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INTRODUGTION.

L-'o'llvragè âûquel11011S donnons lé titre de Th'éorie

êtêmèntâire tièàpoutres âroztc$ sè compose de trois
,

-

partîês.
,

- -

La premièrêcop.tient, outre le râppèl âes déflhî-
tions et des formules fondamentales" une étûdé dé-
taillée du problème des poutres cohtintiés posées sur

plusieurs appuis. Ce problème, qu'un ingénienr de

chemin de fer est fréquemment appelé à traiter, â été

regardé comme à peu près insoluble, parstifte de la

longueur des calculs, tant qu'on n'en acoÎll1U d'autre
, ,

solution que celle que Navier indique. Oii le résoüt aU-
jourd' hui par une méthode éleganteet râpidè, qui ap-
partient presque enentier à M.Clapeyron. Nous avons
fait rentrer dans cette partie, une seconde édition de
la brochure que nous avions publiée sur le mê.rne
sujet, à Pétersbourg, en 1860 (*).

La seconde partie est l'extrait d'un mémoire inséré

,

(*) v. sur l'histoire de cette question, les Annales des Ponts et
Chaussées, année 1.860)~ovembre et Décembre. chronique, p. 405.
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dans les Annales des Ponts et Chaussées, sur la Théorie
des treillis et' des fermes américaines (*).

La troisième partie est en quelque sorte le con1plé-
lnent pratique des deux premières. Elle comprend:

Une comparaison des types n1étalliques les plus con-
nus;

Des exemples propres à éclaircir l'emploi des for-
mules trouvées dans les parties précédentes, et notam-
ment d'une formule de la seconde partie, conduisant
à priori à fixer approximativement le poids propre
d'une poutre droite dont on donne la portée et la sur-
charge;

Des tableaux où sont groupés divers renseignements
utiles;

~es dessins d'un projet de pont en treillis,
Et enfin des modèles de sOlllnissiol1set de cahiers

des charges.

(~) Année 1866, mars et avril, p. l[U.
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FORMULES GÉNÉRALES

R EL A T IV ES

..AU.X POUTRES DROIrrES

D'UNE OU DE PLUSIEURS TRAVÉES.

~:~:oû--
-

CHAPITHE PPŒMiER.

RAPPEL DE:S DÉFINITIO~S Er DES FORMULES FONDAn1ENTALE5.

----

Pièces prismatiques.

Les ~ifrérentes pièces qui entrent daÏ1s 1a composition
d'un ouvrage 111étalliquesont ordinairen1ent assimilables à
des pris1l1es droits, symétriques .par rapport à. un pJan
rnoyen, et elles sont sollicitées Ipardes forces situées dans
ce plan et norn1ales à la direction de ces pièces. Dans cer-

.tains cas, il est nécessaire de prévoir l'action de forces obli-"
ques agissant toujours dans le plande symétrie. EÜfln OA
est souvent conduit à altérer d'un point à r autre les hâU-
teurs 9u l~s sections desp~ècesou de leurs élénlents consti-
tutifs,pour donner à toutes les parties de laconstructiol1une
résistance à peu près égale. .Onobtient ainsi un solide ,qui
n'est Blus un prisme géoruétrique : le non1 de pi~ce pri$rn a..

.

tiquecontinuenéa111ll0ins. à être employé'pourdésigner uî1e
pièce de cette nature, et signifie sellleIl1entUne pièce droite
ou léY,èrement courb.ée, dont les dimet~siQns' transt'~rsaléS$Q1Jt
petites par 'rapport à la 'long«e~Î"'. "

.
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Effort tranchant, Moment fléchissant, Moment d'élasticité.

Considérons une pièce prislnatique MN, en équilibre sous

- F/i' A l'action deJo.rcesnor-
. ' '- --~"---Y i

--~-L-~__i . 111ales données de
i\'1[ r ~ r

E?
N .

--~- Qr Qr
.

grandeur et de POS1-
1 Il . C 1. YFfF tlOn. oupons- a par

un plan PQ perpendiculaire à sa longueur.
Le plan PQ partage la pièce en deux tronçons qui sont

en équilibre chacun sous l'action des forces extérieures qui
y sont spécialement appliquées et des forces 1110léculaires
développées dans la section PQ. Ces forces 1110léculaires
font donc équilibre aux forces extérieures qui sollicitent
l'un. quelconque des deux tronçons.

Prenons en particulier le tronçon PQN;soient F, F', F" les
forces nonnales qui agissent sur lui; soient de plus f, f', r'
les distances de ces forces à la section PQ ou les bras de
levier de ces forces par rapport à un point quelconque de
cette section. Les forces moléculaires dans le plan PQ se
réduisent donc pour l'équilibre:

10 à une force A, égale et opposée à la sOlllmealgéhrique

F + Fr + F" + ...
20 à un couple lVI, égal et opposé à la S01111118des 1110-

ments Ff + F't' + F"rr + ... Cela posé, on appelle:
Effort tranchant dans la section PQ, la résultante F +

Fr+ F" + ... des forces qui tendent à faire glisser la portion
PQN sur la portion PQM, en cisaillant la pièce suivant le
plan PQ;

Résistance à l'effort tranchant la force 11loléculaire A,
égale et contraire à l'effort tranchant;

lJ1loment fléchissant ou moment de r'upt1lre, le couple ré-
sultant Fr+ F't' + F"r" +... des IDOlnents des forces exté-
rieures qui tendent à courber la pièce dans la section PQ ;

Moment d'élasticité, le couple résultant Ji des actÏons

'.',. ~"..
';"'~.'''''~--''-''_M"_'_~~-'~~.-",

,._~
~ .. ",,,,- '.,,,,"-,,,,,,,,,,,,,,-,,,,,~",-,,~,---,,,,,,---,,,-,-,,,,,,,,,,,,,--,,,~->,,, ~,~..,

-""""""'~"''''-''''''''''''.'

..;.'.,...,"".~.,... ".,,~..,jü.,,><-~

"~""''''''''''-~''~~~'_&" - -
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moléculaires dévelbppées dan&laBeation PQ, égal et opposé
au moment.fléchissant.

.

"

Lorsqu~une pièce MN est sollicitée par des forces obliques;
situéesldans son plan moyen, on peut décomposer chacune
de ces:forces suivant deux directions, Yuneno1'male, l'autre
parallèle à la pièce; lescomposantesnorn1ales s"ajoutel1Len-
semble pour donner l'effort tranchant; les composa)Jtes pa-
rallèles ajoutées donnent un effort d'extension ou de com-
pression, enfin le moment. fléchissant est toujours égal au
couple résultant des moments des forces extérieures.

pièce d]'oite tirée ou c01nprinu!e dans le sens de sa longueur.
" '

L'expérience' conduit à adÙ1ettre que quand une pièce
droite est tirée dans le sens 'de sa longueurpar'ul1e force P
égalen1ent répartie sur toute la section transversale,L étant
laJongueurde la, pièce da,ns son état naturel,ll' allonge-
ment très-petit produit par la traction. P, w la section droite
et E une constante spécifique. relative a la matiêredont est

é 1
.
è Ir'

Elw
con1pose a pl ce, on a are atlOn P :::::L.

Cette roên1eforulule exprime aussi larelation qui lie une
force P de compression et le -raccourcissement l qui résuhe
de l'action de cette force. quand la. piècé con1primée ne ,fié..,.
~hit pas latérale111ent.On convient en conséquenced'attri-
I)uerà P et à lIes signes + et ---, pour distinguer dans le
~alculles tractions des compressions et lesallongell1ents.
les raccourcissements. Laforn1uledevient alors géné.rale.:
~'est le point de départ de toute la théorie de la flexIQu!des
)flSmes. .

: est la tension de la n1atière par unité de surface dans,
.

f l d
. ',l, ,

'
',_.

~

me sec Ion que conque il.prIsme; Lest lallonge1r.lentre '

:ltif duprisn1e; c'est un' nombre. La: constante spécifi<[118E .

~ ~.
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CXpl'iUleune force rapportée à l'unité de surface. C'est la
force fictive d'extension qui doublerait la longueur d'un
pris1l1e ayant pour section l'unité de surface, si la formule
se vérifiait pour tout allongeInent quelque grand qu'il fût;
E représente aussi la force fictive de compression qui ré-
duirait à zéro la longueur d'une tige ayant pour section
J'unité de surface.

Pour le fer, si l'on prend pour unité de surface le mètre
carré et pour unité de force le kilogramlne, E varie de 18 à
~':2 000000000 et est en moyenne égal à 20000000000
(Hl à 2 X 101°.

Expressions diverses du moment d'élasticité.

Soient AB, A'B', deux sections transversales infinÏInent
voisines faites dans la pièce et parallèles
dans l'état naturel. Après la défonnation
du prislne, on peut concevoir que la po-
sition nouvelle de la section AB est ra-
JTlenéeà coïncider avec sa position prin1i-

i / tive, et alors les 1110léculesde la section

~

I

,
:

,,

: / A'B' prennent une certaine position A"B",
différente de A'B', n1ais on suppose qu' ~,lles

line cessent pas d'appartenir à un plan per-
~/ pendiculaire au plan de sYll1étrie. Ces
n deux plans A"B" et A'B' se coupent sui-

vant une droite projetée en G.
Considérons le prisll1e éléll1entaire ayant pour hase l'élé-

ment de section projeté en 'Inn dans la section AB; ce prisme
avait avant la déformation la longueur mm'; après la dé-
fOl'lnation sa longueur devient mm'I. Désignant donc par w

la section de la base projetée en mn, l'extension du prisll1e

' 1' t
., . ,

l
,Ew X m'm"

e eHien alre l'epresente une tensLOn ega e a f.
nun

Ce sont toutes les forces analogues qui doivent se réduire

----
, !l Al A"

'i1/[___rn'
-rn"

ni-- -
Ir--

1
1

"

,.,...~~...,.""""

'''',''''''''
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,3.Uil couple, dont le lnOllleut soit égal au 1110111entel'élasti-
'dté de la pièce dans la section AB. ,

, pour cela, il faut et il suffit que la SOlllnle algébrique' de

toutes ces forees parallèles soit égale à zéro, ce que r on
. exprime en pos.ant:

,

"

.

1:
EIiJ

>::m":'rn" = o.

La sOlll11leL doit être étendue à toute la section NB'.

Cette équation se réduit à L (wXm,'m") == 0 en faisant

sortir "du signe L les facteurs constants E et~.
. mm

Mais dans les' triangles Gn~'m",1n'm" est proportionnel,à
Gm'; de sorte que l'équation précédente r.evient à celle-el :

L (wXGm')
"

0;

cette équation indique que le centre de gravité de la~ection
A'B' se projette au point G ,sur le plan de symétrie. La
fjbre IG, qui passe par ce point, ne change pas de longueur:
c'est la fibre neutre. L'axe neutre d'une pièce droite solli-
citée par des forces nornlales est le lieu géométrique des'
centres de gravité des sections tranversales.

Le 1110111entd'élasticité est égal à la 80n1n1e des rnmnents
E ' "

.

d ' i' W Xm m. ,
' l ' d

,

."
, .,',' Ges lorces'

"
par rapport a a rOlte proJet~e'en :J:

mrn

nous aurons donc à faire la somme .:

~
(

EtùX
,

. m'm" ,
)/' j , X Gm ;

~,'mm

en l'étendant à tous les élélllents de la section A'B'. ,

'

Prolongeons le plan A"B" jusqu'à la renco:Qtre du plan
AB en O. Les triangles semblablesOIG,Gm'm/~donnent la
proportion:

m'm" : Gm' :: IG = mm' : 01.
Donc

~"m'm"XGm' G~n/~
mm' - Or'
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et le III0111ent d'élasticité est par conséquent égal à
E ,.,

( G '2)
01 ~ W X ln .

La S01111neL(wX Gtn'2) est Jemornentd'inert'ie de la
section ArB' ou de la section AB, par rapport à la droite
menée par le centre de gravité de cette section perpendicu-
lairelllent au plan dB symétrie. Nous le représenterons par
la lettre r.

Le point 0, point de rencontre des deux norrnales AB,
A"B"à l' axe neutre après la flexion, est le centre de courbure
de cette ligne. Le dénominateur 01 est donc le rayon de
courbure {J de l'axe neutre déforn1é.

1

L . , ' .
d

,

d
,

' l'

.., El
a pren1lere expressIOn u Illonlent e astIcIte est -.

p
M étant le monlent fléchissant dû aux forces extérieures

qui agissent sur leprisnle entre la section considérée et
rune des extrémités de la pièce, l'équation

El
-- =M
P

représente la courbe affectée parl'axe neutre après la défor-
nlatioh. On adnlet que la défornlation est assez petite pour ne
pas altérer sensiblement les 'positions des forces extérieures.

Si l'on prend l'axe neutre avant la déformation pour axe
des abscisses et que y représente l'ordonnée après la dé-
forrnation du point de l'axe neutre défini par son abscisse x,
on sait qu'on aura pour le rayon de courbure:

[1 + (~rJ{
p ==

d 2 .; y
dx2

Or la petitesse des déformations pernlet de négliger

(clY)
2 . , .

\dx
Vls-a-VISde l'unité; on a donc approxilnativement :

~_d'2H
p - dx2'

:-'''''

,-,,,,, ,:_, ,-",,,,,", ,.,,,,,,,,,,,,,,.,...,.~

~'"'''''''''~'-;.''''''''''''' '''"''-'''''''''''''''''~''''''''''' ''''''\''''.."..

~,.';;,

"- ""',""W,"-""''''''', ",-:'''.:

;;,

':W' "i_"".;"...,"""~""-~"".':'_'
".'''''~'

.~, .,~
,~.' "..~"- --



-7-

et I)at' suite Eld2~~ == lVIest l' équation de l'axe neutre dé-dx-, .
, .

- formé. ~l a le ulêmesigne gue,.p; conformément aux con- '.
ventions admises dans l'analyse, nous regarderons le mo-

'filent ffléchissant,comlne positifen un point donné lorsque
le',c~ntredecourburedelapièce en ce point sera au-dessus

. deJa,pièce, et conlmeznégatifquandil sera au-dessous.
Proposons-nous .enfin de trouver en un point 'ln de la

.g~ctionARla ten~lon.ou la -compression .,'de la matière. Pour
.yparvenir,posons.Um'- v ,"etâppelonsR la tension ,par

unitécCle surface .telle qu'elle existe dans la fibre mrn'.

- ..' Ew X m' rn"
.

Nous aurons, en dIVIsantla force ,

"

par la sec-,mm

tion "éléulentaire "h),

'. '1: Xm'm'I,EXGm' Ev
R- --mm' - 01 .-

P
.

RE '."EI
Donc - ==- , et par sUIte - ,mOlnent d'élastiéité ,estv p p

.
é

RI
C' 1

. .
èaUSSIrepr senté par v' . est a trOIsI,me expression du

moment <1'élasticité, eteestune expression rigoureuse.

~n résunlé on a la série d'équations

El
.

d2y RI

P == El dx2~ v == M.

tLa .derniBre RI:==<M donnera la', charge Rpar 'unit'éde
v .,

.

surfac'e ;~en';un 'point'prisarbitrairemeIit'dans une. section
quelconque. En attribuant àv la plus grande valeurabsQlue
qu'il puisse 'avoir ,on;trollverapourRla:plusgrande
charge à laquelle la matière soit soulnise dans la section
:eonsidérée. '.
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Calcul du lIwlnenl d'inertie l d'une secl'ion par rapport à une droile
menée par son centre de gravité.

,Rectangle plein. Le rectangle ABCD étant donné, le
centre de gravité de la figure est le point
G de rencontre des deux diagonales; par
ce point menons une droite XX, paral-
lèle aux côtés AB, CD, et proposons-nous
de trouver le JnOffient d'inertie 1 de la
section par rapport à cette droite. Soit
A.B== a, AD == b.

Considérons un rectangle infiniment petit rnnpq et appe-
lons x la distance Gr du côté mn de ce rectangle au centre
de gravité G; la hauteur mq du rectangle élémentaire sera
représentée par dx, et son n10ment d'inertie par rapport à
XX sera égal à adx X x2. Le lllOment d'inertie total 1 est
la SOIl1111edes élélnents ax2dx étendue à toute la section

b
ABCD, c'est-à-dire prise entre les limites x == - - et

2

A ' B
q

f
~====-=1 p

m T:-- n

'X-T'- --G-' X

D-~"-
.,._~.-c

+ b .
d défi

.. ab3

.rr; - . -; ce qUI onne en InItIve -.
2 12

On a donc:

]
'
. - ~ b"- a.

:2

Le maximu1l1de v dans la section rectangulaire ABCD est

égal àb, de sorte que la valeurminimuln de! est égale à ~ab2.
2 v 6

La forn1ule 1 == ~ ab3 peut se mettre sous la fornle
12

l == ab X f;b2. Or ab est l'aire w du rectangle ABCD;

,12 b2 est le carré d'une longueur,
C)1;.,.b, qui a reçu le n0111
'" V0

1.._.""-~ ..".., " ,..., "..,~.-~.."""",,""'":""'"

"""""""""'-,"""-'''''''-.'''''""'

, ,..,~;-

"""-">.'"",'.r-,.'",,"""'""",

,, F"'~:'
"Ii ~"';11. .n

'"",,',>-'"-.:"
~,.,'"'.;\':'~.,...,,!.

'''';'',." .>,.""""'..",
~,.. -,... ._,...~-'
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de rayon de gyration de la surface considérée. En général
le n10ment d'inertie 1 d'une section est le produit de l'aire
de cette section par le carré de son rayon de gyration.

Losange.

['

~Zr
XI)

\f

Proposons~110Usaussi de trouver le moment
d'inertie de la surfacé ABCD par rap-
port .à la diagonale BD, qui contient le
centre de gravité G. Soit D~ - a ,
AC == b. '

EX
En suivant une méthode analogue, on

, 1

C

trouvera 1==
48

ab:!.

La section w estici égalel ~ab; l~ carré du rayon de
. 2

gyration est donc: 1

1 3- aIl'.4() l '.. 1), . . l '
, ==

_
4

b-, et le rayon de gYl'atlOn ~
,

- b. .
l . 2 16'- ab '

. 2 V
2

L
.'

d
b

1
..

d
l

ée maXlmlllll e v est -; et e illlnlmUlll . ev' par cons -
" 1quent,est égal à

2.4
ab2.

Rectangle évidé ou double T. 1.e lllonlent 1 de la section

!
conlpriseentre lesdeux r,ectanglesABCD,

, A 1 . H ' A'B'C'D', dont les côtés sont parallèles et

. . .
lA'

l,

'
U'

l
dont les centres de gravité coïncident
au point G, s'obtient en retranchant du

"X

]

-:!G
c'

x
Hlon1entd'inertie relatif au premier'rec-

j
1 tangle, 1e UlOnlentd'inertie ,relatif au

D C
second.

Soit donc AB:- a,BC ==b, A'B' == a', B'C'==h'; nous
'.

,
l,'

. .
aurons l , ~ (ab3 -a'b'S).'

. 12
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1 LemaximUlll de v Bst égal à': b.
NI 1 Y J}! ,2

[:::---1\1
Lalnênle fornlule donne le 1110ll1ent

.
.°

n'
\

i

"

Q P

---"
d'inertie de la section double T qui se

x

IS-
,

Ji,~'R S

x rencontre si souvent dans les construc-
, tions en 1'ôle'; Oll voit, en effet, que1_-,

L 1Y T si Ton coupe la figure MNPQRSTLKIHO
par la droite YY qui la partage en deux portions égales, on
peut transporter la portion située à droite de cette ligne
YY de manière qu'elle se joigne en MO et KL, par les cô-
tés NP et ST, avec la portion de gauche. On fonne ainsi
un rectangle évidé, sans altérer ni les éléments de la sec-
tion ni leurs distances à l'axe XX des nlOITlents d'inertie;
le m,ornent cherché 1 n'est donc pas altéré. La fonnule

1== ~ (ab3 - a'b'3) donne donc le Inonlent d'inertie de la
12

section double T, si l'on pose a ==MN, b== ML, a'==PQ + OH
et b' == HI.

Moment d'ineJ"tie du, rectangle ABCD,par rapport à une droite ZZ
parallèle au côté AB, mais ne passant pas par le centre de
gravité G du rectangle.

A ! B

-x-~F---t-G ~--X
1
1
1

i

i
1°

z

Soit AB == a, BC == b, enfin GO == h.
Nous aurons à prendre la somnle

des ëléments ax2dx" entre les limites
b b .

lh- - et h -]- -, ce qUI (onnera :
22z

1

[(
b
)

'3

( b\3

J
1

(
b3

)I==3ah+; -11,-;) ==3a 3bh2+ 4

== aQX h2 + 2- ab3.
12

Le monlent d'inertie l, par rapport à ZZ, se compose
donc de deux parties: l'une, ab X h2,est le produit de l'aire

1 :>0 """"'-",,",".''-''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''-'''''-'. .',-.""-""""~",,,_,,...,,,... ::'._,-~"'-
'''''~\''''~-'''''''''. '~,"""'''''H''''~"~""",,.:

-',",
, '.'_:-

+""",-,"",.-,,,,<0'.
""""",""":",''''''',,~' '."""""'"'''~'''''''

".~ ,...
-"'-
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idenaifigureAEODparlecarré{lî2d~ la ~distané:e,àla droiteZ=Z
~' "..r . ., '.'

'. .,. '.".n"..

du centre (le gravIté G de cette fi.~ure,; lautre'.12.ab3,

m'est ;autrecchosequeae n10roènt'd''Ïnertie !dela ,figure par
rapport à une droite XX n1enée"paraUèlementà'.ZZ~;par'1e
centre de gravité G~

. .

Cette loi est générale pour une figure quelconqùe.
Il arrivefréquen1n1entque, dans les sectionsdes.poutres

'en tôle, l'épaisseur b d'une feuille soit très-]?etite par rap-
port à la distance h du centre de gravité de la feuille à Ta.x.e

neutre~ Alors on peut supprin1er le tennet12 ab3 dans la

valeur de 1 et poser par approxinlation :

l == ab Xh2.

Cela revient à prendre pour rayon de ,gy.ration dela sec-

tionpar ra.pport à ZZ la qnantité h au lieu ,Ile' ih, + 2. b'.
Vl2

MélhodN générales pour la détermination ,du moment d'inertie 1
d'une section de poutre en tÔle~

;}0 Méthode ,exacte o:pplicable aux petites poutres.
;Lespoutres en tôle sont en général con1posées comn1C il

suit:
Les deux tabl.esou .semelles AB, CD sont réunies à une

,'~

"'r a !

jry~~:
1

.1

Iii
01 ,1 l ,1

'

1 01 t, lia"'
1 1 1~ 1
1 1 101
t 1 1 1
1 1 1 1

G
.jn

âtne 'EF:'au 'moyen .des quatre cornières P, Q, R, S, et laé
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Bec.tionést synlétrique à la fois par rapport aux deux droites
rectangulaires XX, YY, passant par son centre de gravité G.

On n'a alors à s'occuper que el'une 1I1Oitiéde la section,
celle qui est située au-dessus de XX, par exenlple, sauf à
doubler ensuite le résultat.

On trouvera la fornlule :

2
1 .

- [a (c8_cr3)+a' (C'3_C"3) +a" (C/f3_~"'3)+ ail' C",3]
5 .

ou bien:

~
1==

~
[ac:\- (a- a')c'3_(a,'-a")c"3_-.(a"-a''')c'113J.

Cette fonnule s'eInploie pour le calcul des 1110111ents
d'inertie des poutres de faible hauteur. L'usage des tables
de cubes en simplifie l'application.

2° jJJ.'éthode approxirnali've pOUf les sections des grandes
poutres.

Nous supposerons, pour plus de généralité, que la sec-
tion n'est pas synlétrique par rapport à la droite XX lnenée

par son centre de gra-
vité, de sorte que la po-
sition du centre de gra-
vité n'est pas connue
d.'avance.

On prendra une droite
ZZ, perpendiculaire au
plan de symétrie YY,
pour axe provisoire. des
filoments. On nlesurera
sur l'épure de la section
toutes les dirnensions a,
b, a', b'... des rectangles
élémentaires dans les-
quels la section se dé-

a iy
;:---~_.~~

-- --.;,-
~

1\°0 ..::>~I : ~-~

N°l

,f

~ll a' i 1-=;:-
1

N°2

~~

~1'ialT;

J À:
1

Yi: :' r~:allli i 1 1
!

l'
1 1

1 1
i 1 1 1 1
il. 1 1. 1 1

.,
1 1 1 1

"'''' 3 ~ i ,
l' 1

"
.c i --~-A 1 1 1

':;-~
_.

--- -- -- -- -- - - _.~-,-1_-
- - --;---L-_~_- - -..1--X ~ 1G : l,' 1 X,1 ! 1 1 1 1 -)

1 ! ! r --
\ ~I

: 1 1 1::
j

~ 1..;;.:' !
\/:! ..~I ~t j 1

A r-':::::--t 1 1 1
> i

'
1

aIV l

,

IIi
~' ',~ 1 : 1 1"~Qo ;- Ar y . .

'1
;

"~ ..Q., i A aV: i :: 1 1
,,"6 ~~!. ,~-raVI;;, ;;'J:

--~---[J-;::-~;
:r : ~ 1 1 .! 1

~ I~! ~'I':~. -"': : I! 1: ; ,
'1' 11 1 Il! i: 1,, :iL'" ; k._~: ~._~

Z 11' Z

N°4



N° 0 axb abxh

1 a" X~' a'b' X h'

2 a" X hl! , a" h" X hl!

3 a'" X ll'I! a"'b'" X h'"

L~ {/IVX hlV alV blY X hIY

5 aY X bv avbv X hv

6 (tvi X bYl '((VlhVIX /tu

Totaux. .. Q S

- 13 --,-

et les. distances h,. h'... des ceIltresdegravit~de
rectangles à la droite ZZ.

-Âu moyen de ces données, on formera le tableau SUl-
. vant :

=-=

DÉS:G~IATIO:'i A 1 Il E S
lIfOlI1ENTS

des

aires par rapport

il ZZ.
des rectangles. des rectangles.

-:I .

V A L.E U l~
approximati va

. du
moment d'inertie

des
aires partielles.

ablt X lt

a'll' h' X h'

a" bl! h" X h"

a'" b"' IL"f X h'"
al VhlV hlV X /tIV

avuv hv X h';

{l'fIbn ltu X hn

'T

On divisera la somme S des llloments des aires par la
SOlllllleQ qui représente l'aire totale de la section; le quo-
tient H sera la distance àla droite ZZ du centre de gravité G
de la. section. La somme Test, approximativeIllent, le lllO-
n1ent d'inertie par rapport à ZZ; pour en déduire le mo.-
ment d'inertie l par rapport à la droite XX n1enée parallèle-
111e111à ZZparle pointG, ilfaudra retrancher de T le produ~t
de l~aire totale Q pàr le carré de la distance H ,. ce qui re-
vient à retranchèr de T le produit SH. On.a donc à faire la
série d'opérations: .

S
H==-,.{! I-T _QH2== T - SR.

Cette1l1éthQde donne pour 1une valeur un peu au-dessous
de la valeutexacte.



3°'.111 cthode simlJli fiée pour les grandes sections symètf'iques:
paf rapport à la droite XX.

On néglige le ll10111entd'inertie de
l'âme; on ajoute la section des cor-
nières à la section de la table voisin~;
soit tù la section résultante, et lIa dit:-
tance du centre de gravité de la table
supérieure A au centre de gravité de
la table inférieure B. On a avec une ap-'
proximation généralenlent suffisante:

A[=-_T~ ~ l'
1 !
~ !,

!
1

il.
1,

-~...-

x ! XG

1

Br ~~ i

1 ~- ,.tg-

l ''')I==--wr'.
2.

Dans ce cas, on peut prendre aussi pour valeur lllaxi-

11JUl11de v la quantité ~, de sorte que! a pour valeur nli-
2 v

ninlU111 tù l. Le lllonlent el'élasticité a pour expression Rwl,
ce qui est évident, puisque Rw représente la SOl111nedes
forces rnoléculaires développées en sens différents dans cha-
cune des sections A et B, et l. le bras de levier du couple
formé par ces deux groupes de forces.

CHAPITRE II.

DÉTERlnIl'iATION DES EFFORTS TRANCHANTS ET DES 1\IOM:ENTS FLÉ-

CHISSANTS DANS UNE POUTRE DROITE POSÉE SUR DEUX APPUIS DE

NIVEAU;

Les forces extérieures qui agissent sur la poutre sont les
y,

1) poids donnés qui y sontap-':Kk
.

H
,

.1

A v;
pliqtîés, et les réactions des

V appuIs.
/\.

l
MC",,,, B

1er Cas. Les poids donnés
px se réduisent à une charge éga-

leIllent répartie sur la longu3ur de la pièce.
Soit AB la poutre, A.et TIles appuis, a la distance AB,

""""'''''''\'"""''''''
~.''''''''''''''''''''-,''''''.'',,,,,'-,,,,,,,"'''~''''''~i'''''''''"'-'~'''''~' "'-""'''''''':''''i«o;",>;"-"_",""""""""",,,,,,,,,,,,,,,'':''''':.:'_~;'':''' '~",'n"'.,.""'.y,":""" ~,':"" 'Io''''-'',
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S<?iÛiè!lfin~ple ~poids; uniform~ment -réparti par 'unité de
Longueur;. -

-
(

.

Des réaétionsdes appuis' serollf verticales et égales à. P2a.

. Prenons le point A pour origine et A.Bpour ,axe des ab-

sci$ses ; puis considérons un pointMdéfini par son,~bscisse
AM:::::x. Le D1oD1entfléchissant M des forces extérieures
agissant sur la piè~e entre la sec~ion M et l'une des extré-
mitésA sera égal .à la .différence :

.

a x l, ''L X X-.px x- == -p(ax--x2) == M.
.2 2 Z

L'Bfforttranchant A dans la sectîol1 M est égal à la diffé-
rence:

pa.
. - -px==A.

2. .

On reoonnaît sur-Ie-ehamp :
}o 'Que le 1110111entfléchiss§tnt NI est proportionnel à l'or-

donnée d'une parabole dont l'équation serait:

1
my,== -.p(ax- x2),

2

le facteur 'm<étant introduit pour rendre l'équation ho-
mogène et dépendant seulen1ent du choix de l'échelle des
hauteurs. ; .

QueMest nul au point A et au point. Bpou!' x ==0 et
pour x - a,. et qu'il est.lnaximu111au. point C~ Inilieu de

la portée, pour 'x' ==: ;. il. est alors egal\à'~pn2';

2~ QueJ'effort tranohantA est. proportionnelàJ"orclonnée
d'une. droitej~eRrésentée.par néquation

pa~ .
ny,==--px.

'2 '.

"
n. étantd~r nlême un facteur dépendânt. du choix' de

~l'échelle-d~s hauteurs;
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Que A' est nul au point C, positif dans la région CA et
négatif dans la région CB, et acquiert sa valeur absoJue

0 d
.

A B
.
1 1 ' 1

. +
p a

nlaXllTIUll1aux eux pOInts et ; 1 e~',ta ors ega a - - .. 2

Sir on compare les deux équations:

M :::::: ~ p (ax - :1~2),
2

1
A ~ - pa - p.T,

2
.

)\ dM
on reconnalt que A == dx

; c'est-à-dire que l'effort tran-

chant est la dérivée du 1110111entfléchissant par rapport
à l'abscisse.

La parabole ADB, qui passe par les points A et B et qu
a pour axe la verticale CD menée par le rnilieu C de la
portée, représente par ses ordonnées les valeurs du 1110ment
:fléchissant en un point donné M. Si l'ordonnée maXi111U1l1CD

représente le m01l1ent de rupture 111axin1u111,'§ pa2, l'or-

donnée MF, élevée au point M, représentera à la rnêrne
échelle le 1110mentfléchissant en M. Si l'on prend de n1ême

à une échelle arbitraire AE== pa, et qu'on joigne EC, 1'01'-
. 2

donnée l\1Hreprésentera, à cette seconde échelle, la valeur
de l'effort tranchant au point M.

Il est facile de trouver la charge de la n1atière par unité
de surface dans une section M quelconque.

Soit w l'aire totale de la séction;
l, le rnoment d'inertie de la section par rapport à une

horizontale rnenée dans son plan par son centre de gravité;
R, la charge par unité de surface en un point de la sec-

tion défini par sa distance v à la fibre neutre;
Rf, la résistance à l'effort tranchant par unité de surface.
On a en un point quelconque;



- 17 --
'RI),
M= -;' f
A==R'w

\;

,
'l\Iv

. 'R~T'

. .
A

D'/
J.'\ == -.

w

-
d'oÙ l'on tire

Si l'on cherche au contraire la forme de l'axe neutre apl'ès
la défonnation, on posera: '

d2y 1
'

El - ==M== _
11 (ax -x2 )

, cl~2 '2 \ ,

<1'oÙl'on tire, en intégrant deux fois,
ldy

)
' 1.1

El (d~ - tang ~'== 4pa.1':~--- (3
px3,

,

1 l
El (y -'-x tang'9)== - pax3- - px",

, 12 24

et l'on déterrninera la valeur de ,la constante tg Cfen obser-
,

, a
d . . dy

,

.
d

-

vaut que pour x ',' -, on Olt aVOlr
d'
.

,

== 0; cequl
"

onne
2 x .

1
~pa3

tg l' == - 2;1' . L'angle Cfest Yangle que fait au point A

avec l'horizon r axe neutre déformé.
Substituant cette valeur dans la dernière équation, et fai-

. a
sant x - -, on a pour y:

2
., ...

,pa" ~
y . - -El X38{~ a.

La valeur absolue de y est la flèche prisepàr ,la poutre.

2e Cas. Pièce posée sur .deuxappuis et sollicitée par un

~

1

~
"

'

,,,

/~~

,

'~
'

~oids ,u

"

niq

,

ue
,

P 4o
,

n
,

né de posi-

'v
,

, "
,,

/ ,1
,'.

""',,-,
f-

I

'

Y non ,et de grandeur.
.. '

,

l

'
~ n "' t AB AIC'1 bw.

"
"

'

,

'.
, "

>1 'n,',' ,'N,' .,{
DOl,

,
,

-"1 :-:- a, ,~-;

,

"

'.

1

.

"

et par smte,
. ,p~ BE,=a -b.

2
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La I:éactionX au point A sera déterminée par l'équation

des llloments autour du point B; on aura:

Xx a==P x(a-b) donc x==
P(a-b),

a

y ==
Pb.
a

et de même

Du point A au point E, le moment fléchissant en un
. 1\/1' 1

.,

1 à X '
P (a - b)

pOInt m. que conque est ega x ou a x,
a

x étant la distance variable AM. Du point E au point B,
le moment fléchissant en un point N est représenté par

(
P(a-b),~

P ( )
,

Xx-Px-b):::::::
a - x-b" xetantencore

J'abscisse AN du point N.
Donc le moment fléchissant M varie du point A au

point E proportionnellement aux ordonnées d'une droite AF,
dont la plus grande ordonnée, EF, représente la valeur
P(a-b)b .-- du mOillent fléchIssant pour x == b. De E en B,a
le moment fléchissant est représenté par les ordonnées de la
droi te FB.

L'effort tranchant entre A et F est partout égal à
P(a-b) , Pb

X == , et entre E et B, partout égal à -y ou a--;
a a

la différence de ces deux valeurs est égale à P, et chacune
d'elles est la dérivée des valeurs correspondantes de Mprise
par rapport à l'abscisse. .

Si, au lieu d'un poids P unique, il y en avait plusieurs,
on pourrait suivre une marche analogue et tracer le poly-
gone des moments fléchissants; on peut aussi traiter sépa-
rément la question pour chacun des poids, et composer
ensuite par voie d'addition algébrique les ordonnées obte-
nues pour chacun.

Prenons pour exemple le cas particulier d'une poutre

-"""""'"'-'"""--,"-
~~.~~ ~.,._,.~

~
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deuxappuis,.A \etB, etsupportant>d~ux';PQj.~~
.

'égauxP,P endes;,p()Jnt~tG
.et Dégalementdistants ,i~~

extrémités dg la pièce~;
Les réactions des appuis se-

L N l'ont .égales à, ,P. .p
.,Soit AB .-'.a,..etAG-.b..

On,aura ,donc, en prenant ABp()ur axe desœ .etA pour
origine :.

.

. .

de A eri C: lH=::. Pœ et A ::;::::P, .
de C en D: M ==Px-P (x-b) ===Pb et A ==p"-:p~-o,
de D en B: M =Px-P(x-b)-P[x-(a--b)]==P(a-x),. et A=P- P - P ::::;:-P.

Dc

"r

Prenant donc .sur la verticale du point G une longueur
,

CE~Pbet une.longueur égale DF,sur la verticale du.point
D, on obtient, en Joignant AE,EF, FB, le polygone dont
les ordonnées représentent les momenfsfléchissants aux
différents points de la portée.

. .

De lllêmes.i l'on roèneunedroite HK parallèle if;!,.AB~ à
unedist~fice: AH . P,..et, au-dessous de AB, une droite LN
p~r.allèle à ABet à une distance de ABégale aussi àP, les
ordonnées du' contO.urdiscontinu HK,CD, . LN; donnero.nt

~

'

".

ên :chaq11epoillt €le la.portée la valeur de l',effort tranchant.
.~\Onpeut vérifier sur',cesdeux exemples que l'effort tran--
chant Aest toujours la dériv,é~du moment fléchissant Mpàr

.

, rapport à l'abscisse. Cette. relation est
Â\

A+:: dx ", un fciit'génetàl, quelle que soitladistfî-
bulion des forces. ,

Pour le démontrer, il suffit delto.nsi-. ,.

dérer isolément tif);élément de longueur
dx

.

de la .'poutre; \cet 'éléniërit esteri
équilihte,,SQusJ'action dfLson'phids.pilx',
des efforts tranchants sur J'es ;d:e'ux.'4!aces

AB,CD,etd~s moments de .rupture daI)~,'cès ,d~UKi$êc~

JJ dx C
dM1\1 M+ dx dx

_A D

,',A, 'V". pdx
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tions; or soit A l'effort tranchant dans .le plan AB, et
M le nloment fléchissant dans ce mênle plan; l'effort tran-
chant et le llloment dans le plan CD seront égaux à

dA dM .
A + - dx et à M+ -

1
. dx, changés de sIgne; car les forces

dx lX- .

qui agissent en CD sur l'élément ABCD qui précède la sec-
tion, sont contraires aux forces qui agissent en AB sur le
même éléulent ABCDqui la suit. Prenant les moments par
rapport à un point quelconque de la section CD, l'effort tran-
chant dans cette section disparaît parce qu'il a un Inoment
nul, et il vient:

(
dM

)
dx

.

.

~l + - dx . - M...:-Adx - pdx X ~ == o.dx 2

Réduisant, supprimant le terme infiniment petit du second
ordre, et divisant par dx, on a en définitive:

d~I
-=A.dx

Revenons à notre problènle, et considérons successive-
ment les deux poids P, P, pour
composer ensuite les résultats
partiels obtenus.

Considérons d'abord celui
des deux poids P qui est appli-
qué au point C; les réactions

a-bdes appuis qui y correspondent sont Px . en A, et
a

Px
~

en B; et si l'on porte sur la verticale CE une

1 a-blongueurCR== P
a X b, le contour polygonalrepré-

sentatif des nl0mentsfléchissants sera formé des deux
droites AR, BR.

La force P appliquée en D, considérée isolément, don-

},..

A

-'-"""""'''''''''''.';'-''''''''''''''-'''~
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'rièradernN.ne un polygone des illOlnents formé desdèux

droites AS, SB, qui se coupent su~ la verticale du point D,
àla distance DS - CR; car ilya symétrie de la poutre et
des forces par rapport au plan qùi la coupe en de"Uxpart,ies
égales. .

,

, Il suffit alors de composer par voie d'addition les or-
données qui correspondent à une même

.

abscisse,ce
qui donnera le contour polygonal AEFB"que nous 'avons
déjà 'obt(~nu. L'ordonnée CE, qui s'applique sans variation
àtolls les points compris entre C et D, est double ,de
l'ordonnée IK commune aux deux contours partiels.' Or

/ a - b, a'

)
. '

(
p . b X -

'Pb
IK:CR::BI:BC ou bien IK=:- b

2
=~.Donc

CE,.double de IK, est égal à Pb, ce que nous avions trouvé
directement. '

.'
'

5e Cas. Les poids qui agissent sur la poutre se rédui-
,

.

sent à une chargep égale.. .

ment répartie' par unité de
longueur sur la portion AG,
et à une chargep' également
répartie par ,unité de longueur

,-

x). ,
----------------

/~
.

. ~
c /1.

. y:< .
A ://0///// / / /////// ///// .///// B- C .

surIe r~ste CB de la portée.
Soit AB ~a et AG==b.

.

. Le théorème des moments donne encore les réactions des
appuis. On a en effet, en prenant lesmOlnènts par rapPQrt
au pointB: "

Xx a,. pb X
(
a-~b )+p' (a---b)Xa - b,. ,22.

; .
'

puis en les prenant par rapport au point 1\ :

y . b.. . . .a+b

'0a= pb X ;+ p:(a-b) X
'2 ...

Le lÜontent .de rupture 1\1est donc donné entre Jes PQiÙts
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Aet G paI~l'équation:

M== Xx - ~px2,
2

et entre C et B par l'autre équation:

1\1== Xx - pb X (X - ~ b
)
,

_p' (.x-b) x-b .
2 2

Ces équations représentent deux paraboles à axes verti-

caux dont les paramètres sont égaux à':' pour la première
p

et 2,- pour la seconde. Elles ont un point commun pour
p

x == b.

L'effort tranchant sera donné par les équations:

A==.X-px, entre A et C,
et A.==X- pb - p' (x-b) entre C et B,

ces équations représentent deux droites.
Il est facile de reconnaître que, si p est plus grand que pl,

le moment fléchissant M, donné par les équations que nous
venons de poser, est en tous points inférieur à la valeur

: p (ax - x2) qu'il aurait si la charge p était répandue sur

toute la portée; et camIlle ce qu'on cherche avant tout, ce
sont les lin1ites extrêmes des efforts subis par la n1atière, on
voit qu'il est inutile pour cette recherche de considérer les
charges incon1plétenlent réparties dans la portée.

Il n'en est pas de nlême des efforts tranchants; car si la
charge p est répartie sur toute la portée, l'effort tranchant
A est nul au milieu de la poutre, tandis qu'il a en ce point
une valeur différente de zéro lorsque la charge p n'est ap-
pliquée qu'à la longueur b llloindre que a.

Pour prévoir tous les cas possibles de distribution des
efforts tranchants, il faut faÎre varier b de 0 à a, et Ï1na-
giner que r on construise la série des contours polygonaux
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.
-

.

fohnes, poul:,chaque valeurd~b,des deux droites:
-

A - X -px, :ent~e :A. et C,
et A == X ~pb ~p' (x"':""b) entre C et B.

-Lesomn1et de l'angle de ces deux droites décrit une pa':"
, rahole lorsqu'on fait varier le point C.

-
,

Sur la verticaleAE,prenons _AE~pa, réaction de l'ap-,

2
,

' _pui Alorsque laplusgrand~
chargep s,"applique à toute ia
portée; sur la verticale BFpr'e-

B
.' "

Fnons en sens contraire BF==
pa..

.
2;

Joignons lesPQints E et F au point l, milieu de AB. La
courbe~1imite des efforts tranchants maxima sera une'pa-
l'aboIe à axe verticalEH:F, tangente'en Eà la droite lE,
et en F à la droite IF; on aura l'ordonnée IR de la pa-
rabole au milieu 1 de la portée, en menant la droite EF
qui coupe au point K la verticale du point l, et en prenant

IR ==~IK.
2

IR représentera ,la valeurmaximulIlde l'effort tran-
chant au .milieu',de la portée ; elle est toujours égale à

AE;BFOu à. (p~p')a, p étant la plus grand~ charge par

unité de Jongueur à laquelle la poutre puisse être soun1ise

, et p' la plus petite; on en aura donc à coup sûr une l~mitesu-
périeure' si dans cette expression on posep' - 0 ,ce qui rend
J'effort tra~chant maxin1un1au centre de laporteeêgalà
pa '.

'. d l' ffi' . h '
;.

. pa -

8',
ou au 'quart . e eo1't tranc ,antmaxlmuu1, .

'2
,sur

l'appui. -.'

Ontrottveradans la' secondepitrtiè; <page 12 ,le détail
du ,calcul <de cette courbe.

. - -'

A
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CHAPITRE III.

LE THÉORÈME DES TROIS MOl\[ENTS.

(

§ 1. Exposé et démonstration du théorème.

. Lorsqu'une poutre droite sollicitée par des forces paral-
lèles porte sur plus de deux appuis, les deux équations que
donne la statique ne suffisent plus pour faire connaître les
réactions des appuis, lesquelles dépendent de la flexion
de la poutre. On déterinine facilement cette (flexion, et par
suite les réactions des appuis, au moyen du thêorème des
trois moments, qui peut s'énoncer comme il suit:

Si Z'on considère trois appuis consécutifsA, B, C, et qu'on
appelle 1, l' les portées AB, BC,

~. comprises entre le premier ap-
C

pui et le second, entre le secol1d

"'_R'_--~"""--(.

A.

j\

il

et le troisième;
M, 1\1',M" les valeurs des rnoments fléchissants sur les ap-

puis A, B, C; enfin p, p' les charg,espar unité de longueur
s'upposées réparties également dans les deux travées AB, BC;
les moments M, M', M" sont liés par la relation linéaire:

] ]

l51 + 2 (l + l') M' + l'3Y +
4

pl3+
4

p'(~~ o.

Ce théorème donne autant d' équations qu'il, en faut pour
déterminer dans chaque cas particulier les, valeurs des
moments fléchissants sur les appuis, d'après l'hypothèse
faite sur la distribution des charges entre les diverses
travées. On remarquera que les longueurs l et l'entrent
seules dans les coefficients des llloments inconnus M, M', M".

Avant de déul0ntrer le théorèule, il est utile de poser un
lenl111epré]iIninaire plus général.

,
"...0'".>->,,,, ~_.,-".~..",-",~~-~

""""
"""~

''','''',_.10-., "'.-,... ",')0.,0""''.''-,'" <'","'."
""-"""

'-""'~'~~-""'~"~
,,,,,,,..""","

"

"..~
..
"",,,"--,,,.~ ',h~_",""',,.

..
'.",-

',C",; '"",,"-.,
'->'

,.,." ."-~"",,,,,,,,,.,...,>-' ';',,,,,,"A
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,,'Considérons une travée quelconque AB, cOlllprise entre,
~.

r .

deux appuis de niveau Aet B; nous'
r "-__L > supposons.quelesforces.extérieures'

!. .':r:
. C .

B e.t les réactIOns de~appuis sont ver-

~. M' tIcales. Après aVQlr coupé la poutre
Sl1ri'appui A, on rétablira l'équilibre en appliquant à la

. poutre dal:s l~ se.ctionA un couple égal au momentfléc~is-

sant ~IqUI eXIstaIt avant la coupure. Appelons Ala portlO11
de 'la réaction de l'appui A qui s'ex~rce,sur la travée AB;
enfin représentons par une lettre p., la somn1edesll10ments ,

.

des forces ~xtériE<l1resdonnées qui s'exercent sur la poutre
à,partir du point Ajusqu'a un certain point C défini par son
ahscisse' x, cette abscisse étant mesurée sur l'axe neutre
de. la poutre AB, à partir du point A pris pour origine :
p. est donc une fonction connue de x. '

,

,
Le,1110lnent fléchissant de la poutre au point C sera donné,

pai. r équation:
d2y ,

El
d 2 ==M+ p.+ Ax.
'x

. .

Soit r.pl' angle que fait en A avec l'hori~on l'axe. neutre
déformé; nous aurons en intégra:nt une premièrefois,l' équa-
tion quipré~ède :

(
d ~'

)
('T 1.

.EI ' d~
-tang,Cf

"

M,X +
Jo

p.dx + ; Ax2.
'

L'intégrale f p.dx est une nouvelle Jonctiondè;li que

n9us représenterons par p; et nous aurons par $qite, en in-
tégrant une seconde fois: ,

'.

, . ,

1 . .

~

"'X
.' .1,El (y - x tangCf) ==-,. Mx2+ ,pdx+

6
-; Ax3.

i
'

2 o.' .

. Dansees équations, faisons x -:- l, et appelons N, Q, S,
les valeurs que prennent pour cette valel1rparticulièrede

la variable- les fonctions p., p == ( p.dx,' et S~ pdx ; pour
tlO 0
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d2y ,

cette même valeur x == l, on à y - 0, et El dx2 == M ,

M' désignant le moment fléchissant au point B; soit encore
<p'l'angle que fait Faxe neutre déformé avec l'horizon au

. l
. dy ,

pOInt B, de sorte que pour x == , on aIt dx ==tang Cf;

il viendra les trois équations:

M' == l'tl + N -f- Al,
1

El (tang cp'- tang 9) == Ml + Q + -;Al2,

-EIltanO'(D==~ lUl1+ s+.: Al3.b i
2

. 6

ÉlinlÎnons A entre la première de ces équations et la
troisiènle, puis entre la seconde et la troisièlTIe; il vient:

l2 1. 1

1\1'
6 + EIl tangcp---:-- 3 JU l2 + (3N l2 - S,

El ~ tang cp'+ ~ EIl tangq)== - ~ M[2 + :. Ql- S.
3 3 . 6 3

Les quantités N, Q, S, qui dépendent des forces exté-
rieures, sont connues; au contraire, 1\1,M', tg Cf,tg cp'sont
inconnues, et ces deux équations font voir que M'et tg <p'sont
des fonctions linéaires connues de Met tangcp, quelle que soit
d'ailleurs la distribution des forces extérieures.

Il en serait encore de n1ên1e si les deux appuis A et B n' é-
taient pas rigoureUSell1ent au lllên1e niveau.

Pour revenir au cas ordinaire où les forces extérieures
données se réduisent à des poids uniforn1éll1ent l)partis par
unité de longueur, ou à p kilogran1mes par 111ètrecourant, il
suffit d'observer qu'on a alors:

l
')p.==--px-,

2

,', ,1;
1

P ==
~o

v.dx==-
(3

px'!.,

(x
p clx = - ~ 'f)x~,

Jo 24 L
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-.
-

., ,

,~t'par'~llite,en
.faisantx, .'.,."' ;1,

,

1
N', . " -:-~'Pl2,

2 -

1
Q--6Pl3,

-1 '

S==.- "~ pl'\. ~4

D'où résultent enfin les deux équations:
.

, " . . 6E [ I
l"lV1 == - 2 M- tang cp-- - p ~

~

'. ". l"

j

4"

. r
.' ,,' 1 l .1 pl3

fang <p== - 2 tang <p -- -- M - - ---,,-.
2- El '2[~ El

.

. Les angles cp ef Cf>',étant très-petits, peuvent' être ,pris'
pour leurs tangentes, et l'on parvient ainsi au lemme
suivant:. '. ,', -

; ,

(

«( Le moment fléchissant sur un appui quelconque ,et
«( l'angle très-petit que forme en ce point avec l'horizon la
«( tangente à l'axe neutre déformé, sont exprinlablespar
c( des fonctions lineaîres du mq111entfléchissant sur l'appui
(1 précédent et de l'angle de la taIlgenteà l'axe neutre avec
«(l'horizon sur ce nlême appui précédent. »

Ce'lemnlè fournit unenléthode. générale pOU1~trouver
(

le.s moments fléchissants snrtous les appuis .d'une' poutre
p6sée~ur tant d'appuis qu'on voudra. EnefJ:'et,.appliqué
au second -appui, il conduit àéxpriIriel' ,le ll10ments}1:reet
appui' et l'angl,e d'inclinaison de l'axe neutredéf6rnlé, 'pâr
des fonctions linéaires du seul angle cpode l'axëneutreavec
l'horizon sur le premier appui; "car le 1110mentflé6hissant
sur le premier appui es~ nul. Passant antroisième appui,
on pourra , par de silnples substitutions; exprimer aussi
les deux inconnues M et CP'{~orresp0nclantes :acetapptii
par des Jonctions linéaires decpD; et opérant :de: lamèillê -
manière sur tous les appuis siiccessifs,,-, oID.,.finira;paréx-
primer le, mOlnent fléchissant SUiTle dernier "appui p'3JifUne

1 - ,
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fQnction]inéaire de Cfo'Or ce mornent doit être nul. Il suf-
fira donc d'égaler à zéro la fonction qui le représente pour
avoir la valeur de «0qui, substituée dans toutèS les expres-
sions précédemn1ent trouvées,. donnera la valeur de cha-
cune des inconnues.

.

Le théorènle des trois moments. se déduit facilen1ent, pal'
l'élimination des angles (f, du lemille que nous venons
el'établir.

Soient A, B, C, trois appuis consécutifs, et M, M', M" les

l' mon1ents fléchissants sur..,,_-, l..- --- -~ ~

X ~ % ces appuis ; appelons cp'l'an-
1\1 Mt MMgle de l'axe neutre avec

l'horizon sur l'appui intennédiaire B. En vertu du lemme,
on pourra exprin1er M" par une fonction linéaire de M'et
de cp'; et par la mêlne raison, on pourra exprimer M par
une fonction linéaire de M'et de cp';car il suffit pour cela
de prendre les travées dans l'ordre inverse; le lnêlne angle
cp'se retrouvera pour les deux travées qui aboutissent au
point B, parce qu'elles se raccordent tangentiellement sur
cet" appui. Entre les deux équations résultantes, on élilni-
llera?', et l'équation finale sera une relation linéaire entre
M, :M', :M".

Appliquons cette lnéthode à une poutre continue posée
sur des appuis de niveau et sollicitée dans chacune de ses
travées par des poids uniformément répartis; p, p' sont les
charges par unité de longueur dans chaque travée; pour
la seconde BC, nous n'avons qu'à appliquer la relation
trouvée plus haut:

1/ ,6 El, l,
lNM ==-21.\'1- - q)- - P -.

l" [,

Pour la Première travée on devra changer r.r;' en - (;;', car, j j

pour exprimer Men fonction de M', on prenelles appuis dans
l'ordre rétrograde ; au lieu deTangle que fait avec l'horizon
la tangente à l'axe neutre dans la travée BC, on doit prendre

f._-r--_"~"~~-'''''''"
~-"-.,,,~-,

,..-,~.",,,,,.,,,,,,,,,,,,,c,,,,,," ,'-'-..',~
'--'''~>',,,,,''''-',.., """",...,
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'angl~ cpfe-faitavec l'horizon leprolongeInentd~cette tan-
~ente, apgle gui est égal ,au premier changé de signe; 'on
1uradoncla secondeéquation: '

, ,6EI, l"
'1"lU == - 21\1 + l"~ -

"4
p ~.

Multiplions la prenlière par l', la seconde par let ajoutons;
l'angle cp's'élinline, nous obtepons l'équation:

,

l ,1
, ~~l +21\1' ( l + Z')+ lU"l' + c4

pl3 + '4 p' l'3-0,

eLle théor~n1edes trois lliOll1ents est dénlOntFé. ,

On trouverait une relation linéaii'e de forme analogue
entre les trois nloments NI, M', M", dans le cas général oû
les forces seraient réparties d'une 111anièrequelconque,

-,

et
oùi1 y aurait de petites différences de nive~u entre les di-
vers appuis. Mais nous nous bornerons à exanliner' dans 'c~e
qui suit le cas de la répartition l!niforme des charges dans
~hacune des travées.

- ~

(l)

§ 2. Résolution du système d'Jqualions auquel conduit
le théorèmedest1'ois 1nonwnts.

Considérons une poutre droite continue den travées, re-
posant sur n + 1 appuis de niveau.

Appelons 11, l2' ln les longueurs de chaque travée,
et Pl, P2' 'Pn les poids par unité de longueur dans
chacune d'elles.'

.
'-

, - -

Lenuméro d'une travée sert d'indice àla fois à lalon-
gueur l de cette travée, et uau poids p qui y est uniformé~
Inel1t réparti; il est égal au nU111erOde l'appui

-

de gauche
de là travée. .

. -

Appelons en!in M2, Ma' .M'I les n - Inlonlents flé~
chissants inconnu~ sur les. appuis nOS2, 3, n; nous,
ome~tons le nlonlent fléchissant sur ,l'appai n° "1, i)U 'sur la
première

j

ctilc.e, \ et lemOlnent fléchissant sur .J'appui
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n° (n + 1) ou sur la .seconde culée, parce que ces nloments
sont nuls, la p()utre reposant sans encastrement sur ses
appuis extrêmes. .

On aura pour déterl1liner les n - 1 mOlnents inconnus,
le groupe suivant de n --- 1 équations du prenlier degré,
qui ne sont que l'application de l'équation (1) à trois appuis
consécutifs quelconques:

2(11+ 12)M2+12M3=- ~(pl1: +p2l:),
LI
1

.

l2 M'2 + 2 (l2 + 13) lU3 + l3 Mr. === -
4

(P2l: + P 3I ~
),

lsM 8+ 2 (13 + 14)1\1
4 + 14 JU 5- -

~
(P3 1:+ p!, 1~ ) ,

.
1 3 3

In-2~In-2.+2(ln-2+1n~1) Mn-l +ln-l Mn ===-
4

(Pn-21n-2+Pn-lln-r)

1 3 3.

In-1Mn-l+2 (ln-1+ln)Mn ===-4(Pn_tln-l+Pnln).

Nous poserons pour abréger:

1 3 3
P2-[~ (pll1 + P2l2)'

1
l 3 3P 3 ==="7 (p 2 ') + P3 l3 ),

LI
~

..............

ln-2 Mn-2 + 2 (ln-2 + ln-l) ~ln-1 + 'n-ll\In==- Pn.:...l'

'n-l ~ln-l + 2 (1)1_1j-ln) Mn == - Pn.

Soit proposé de trouver lVl2; on y..parviendra en. appli-
quant la méthode connue sous le n0111dernéthode de Bézout,

Pn ==
~

(Pn-l l~-l + Pn 1~),

les équations deviendront:

!

2 (11 + l2) M2+ 12M3 == - P 2,

l,M. t 2 (l, +1,) 1\
1

~3 + l3[\14

-
- P 3'

(M) l3M3-r2(l3+1JM4+l!,lH1)--P4'

f

"" ""'" '
,..

r-""""""-,,,,~"J""'._""" '-,."","-->;";'<","
~

~"""."",--""
\'-/0;'..., ~.-,,,...::.. ~~,,,,,-,,,,,,'.V_".""'-'~..."''''.'. "';. """"""'-"'."",.-"'" :"'"""""":"_"cl> :'--""~..'

'"
M,""

'--"'r"""""",,""".~""
,
'...:; '..-',',.",,;.. ',~..",..C'" ",.",-, -,'

_.~._-



"_.
"~,,,,,,..,.,~., ~,,,.

"-, .',

"
"c,_.C_'-~--"~ "..."n

,~,.~,

"n ..'~

"""

,',
"'o','

.~..

~~''''''-~-''''.-

-, ~ ,,"-,.
,.'~~'"

".'~"~'

- 31-

et qui consiste à faire disparaître toutes les inconnues,
moins une, en multipliant les équations par des coefficients
indéterminé,;;. Ici nous 1l1ultiplierons la dernière équation
par l'unité, l'avant~dernière par un coefficient indéter-
1l1inéCXl' la précédente par un autre coefficient indéterll1iné cx2'

et ainsi de suite jusqu'à la pren1ière équation qui sera
111ultipliée par un coefficient CXn-2. .

Faisons ensuite la son1111ede toutes les équations ainsi
transfornlées, et égalons à zéro les coefficients de M3,
Mt,' ... Mn clans l'équation résultante. Il viendra pour dé-
ter111iner M2 l'équation:

M2(2IXn-2(l1+l2) + (ln-3l2)]=-P 2i7.n-2-P 3(ln-3'" ..-Pn-1 a1-Pn

et pour dét(;rminer les n - 2 coefficients inconnus (cx), le
gl'oupe suivant de n - 2 équations :

Cl.n-2l2 +- 2 (ln-3 (l2 + [3) + Cl.n-413 == 0,

Cl.n-3l3 + 2 an-4 (l3+ l4) + Cl.n-5 l4 === 0,

(A)
.. "..........

a3ln-3 + 2(X2(In-3 + In-2)+ Cl:11n_2-- 0,

a2ln-2 + 2 ai (ln-2 + ln-l) + ln-1 , .' 0,

\ (Xlln-1 -t 2 (ln_1 + ln) == o.

Or ces équations sont inlmédiatenlent résolubles; on tire
CXi de la dernière; cette valeur de cxi' substituée dans la
précédente, donne cx2;l'antéprécédente donne CX3 aU1110yen

de CX2 et de cxi, et ainsi de suite, chaque coefficient se dé-
duisant des deux précédents ajoutés ensemble après avoir
été multipliés par des n0111bresconnus. l/analogie conduit
,
a poser:

an-1l1 + 2an-2 (Lt + 12)+ (ln-3l2 == 0,

et fintroduction de ce nouveau coefficient cxn -1 permet
d' exprimerM2 par la forn1ule :

l\J ==
P2an-2+ P3an-3 + . ..+P n-1 al + Pn

1.:2 .

(J. l "
>'1-:-1 ~ 1
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On renlarquera que si l'on écrit en tète du groupe (A)
l'équation qui définit an - l' on obtient un groupe qui ne
diffère du groupe (M) qu'en ce que les n10ments 111-
connus

1\'12'M3, . i. Mn-l' Mn,

sont remplacés par les coefficients

"n-2' "n-3' 0 o. "1' 1,

et les quantités -connues

P2' P 3 ... P n-1' P n ,
sont toutes rernplacées par zéro, sauf la pren1ière, 1\ qui

-
est remplacée- par (J.n-1l1.

Les coefficients ((/.) sont donnés par les équations:

- ( -L ~ )~1 - - 2 1 1 1 '1. 11-1

( + 'n-1 ) ln-1
(;(2==-2:1:\ l - --,

In-2 (n-2

(
. In-2

)
'

111-2et - - 2 ~ l -L- --'---
,

- et: ---
,

-3- :2 1 l il'n-3 n-3
.................

(
' 13) 1:1--')'" -'- - -an-2 - ~ ""11-3 l +

1
C(n-!.

1
..

:2 :2

( 12

)
12

C(n-\ == - 2 rln-2 1 +
11

- ctn-3 t1

.

Il est facile de s'assurer que les coeftlc1ents 7.1,7.2' 1.30. ~ ,
7.n-2' 7.'1-1ont des valeurs absolues qui sont croissantes, à
partir du pren1Îer, ~ï' dont la valeur absolue excède le
1l0lnbre 2, et qu'ils sont alternativement positifs ou né-
gatifs, à partir de Cf.

1
, qui est toujours négatif.

On obtient donc M2par la fonnule:

~n

~2
p~ ~ tl-'t

~J2 == ,
~n-J 11

l'indice,,; recevant dans cette somme toute~ les valeurs en-

,''''''''
'~.'._- ~.-

.~~

.~-~"'''~~''''-''---''''''
~.~~""., c '"

"".""

..",,,-" "., , --,~ ~~',,,,,,~-, , ,,~..,, ,,,-,,.
-",',.>.-

>"'''''',''
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.".':
~

.~~~(de <}.(iJ..p,; pour que cette expression soit généraie, il
"rfâ,b.t,admettre. que (1.0est égal à J'unité; c'est un premier
,'é6effident constant qu'on peut Inettre en tête dé la suite des
'2Oflidents ((1.).'.

.

La même marche sert à déternliner Mn. On calculera
'uhe série j'a, Il' :2' j's' In-2, Yn-l comme on calcule la

série (1.0' (1.1' (1.2' ' (1.n-2' (1.n-i' nlais en commençant par'
l'autre bout de'la poutre; on trouvera de cettemaniè~e :

10===1,(

Il == - 2 (
, + ~),

( . 2

( l'J

)
l'J

12==-211 1 +
l:

-
t:'

(
l3

)
ls

13==- 212 1 +
l4

-11[4.

. . . . . . . -8. . . . . . . . .
(
'

.
ln-2

)
In_'2

In-2 =-2In-3 1+ l -1n-4 l-'
, n-l n-.l

( + ln-l
)

ln-1
In-1 ==- 21n-2 l

T: -In-st-;'
.

et Mnsera donné par l'équation:

~n
~'> P't"1"-2

~In= . -
l

.
In-l n

Nous verrons plus loin qu'au nlOyen des deux séries (~\
et (r) O:hpeut calculer directement un moment f1échissarit
quelconque. Observons d'ailleurs que quand la poutre est
symétrique par rapport~à son nlilieu, les deux séries (ri.)
et (r) sont composées respectivement des mênles nombres.

§ 3. Construction géométrique des moments sur les appuis.

.
Connaissant M2, on en déduira successiveu1ent Ms' M4".",

Ml,; cette, recherche se fait aisément par des constructions
géonlétriqu'es.

.)
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Lorsqu'une poutre repose sur un certain nombre d'appuis,

~ les moments fléchissants sur
/// : -- -- les appuis intermédiaires sont

l
tb

' tous négatifs. Sur les verti-
a/~

je---

""

J cales Aa, Bb, Cc, passant par
A ! fr-1 È Il

~~ les appuis A, B, C, dont lesMk-l l'IIIr .,1,Hl
nU1l1éros sont k- l, k, k-\-- ~,

prenons des longueurs' Aa, Bb, Cc égales aux valeurs abso-
lues de Mk-l' Mk, Mk+l' doublons la longueur intermédiaire
en prenant B~== 2Bb; joignons a~, c~; nous formons ainsi
deux trapèzes dont la surface totale est égale à

i\Ct-t-Bj3+ B~+-Cc
J\BX -- BCX -

2 2
l

l\'I"-1+2M~ -l '2Mk+Mk+l-
1.-1 le --2 2

1 - l
. 1

==--Ll/;-llUk-l-1- 2(lk-tiLl,,)Mk+l,.Mk+l}==- Pk,;
2 2

Le théorènle des trois 1110ITlentsdonne donc la mesure
de l'aire formée par la somnle des deux trapèzes AB~a,
BCc~, dont les bases sont égales aux longueurs des travées,
et dont les hauteurs ont un rapport sirnple avec les moments
lléchissants sur les appnis. On peut se servir de cette

, propriété pour construire géométriquement la valeur ab-

solue de Mk+l' au 1110yendes valeurs absolues de Mk-l et
de Ml;-

.

Soit en valeur absolue Aa == Mk-l' Bb == lVIk; prenons
H~3== B b >< 2.

Dr
B

,K lE'.I
~

.n

'_/r J 1 e
~. /- : Hi~ --~qp ~<~ c-=-~ ,/ t

" 1

1 .

//'J; /~ --/!- /;/
/

:~~
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~!valeur ;absolue Ccde.:Mk+lestinconnue.Ptenons les

roilieùxè et e des côtés a~, ~c, et 'par ces deux points me-
nons la. droite oe qui, prolongée, rencontre en p et q ~les

. verticales Aa, Cc; le trapèze ApqC est 'é9al à la somme -des.
trapèzes Aa~B, B~cC, et par suite il a pour n1esure ; Pk,

Par le milieu 1 de. la distance AC, menons la verticale IK,
qui coupe pq en H; le trapèze ApqCa pour n1esure ACXIH,

. ~p
.

et par. su,ite IH== 2AC.'Le point H est donc connu de posi-

tion sur la droite lK, et par suite, connaissal}.tle point ù,
n1ilieu de .a~, le point € se trouve à l'intersection de la

,

dl'oite ?H avec la verticale EE' élevée sur le milie~ de BC.
Au lieu de déterminer la longueur IH par l'équation

1- Pk .

IH,"
~C'

on peut l'obtenir par une construction géoll1é-

trique. Sur 'les verticales DD', EE' élevées au milieu des
portées AB, BC, prenons des quantités Dd, Ee, égales à

~
Pk-ll~-l e~ g Pi)~' c'est-à-dire aux", ~aleurs des moments

fléchissants qui existeraient aux milieux des ,portées AB,
BC, si elles étaient coupées sur les appuis A, B,C ; par les
points d et e, menons la droite 'inn, qui fornle le"trapèze
Al1~nC;cetrapèze a pour surface: '

ARX Dd + BC X Ee ,
ou bien:

1
~"'" 1"

2

Ik-1 X"8 Pk-ll,,-l+ lkXSP:; il. ==

1
(

:)

+
}J

)
l

=="8" Pk-l1k-l. ' Pk If.; =; Pk>

Donc la droite mn passe par le point H comn1e ladroiteoe. .

,Elle résumé, voici la suite dès constructions 11faire pour

trouver. MkH connaissant Mket Ml t' '
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Sur les verticales Aa, Bb, passant par les appuis A et B,

o(
IL
A

~

/"
il

I F '1 ~

-le

iE:J C

l ,
[

~.

-'-' C

prenons Aa égale à la valeur absolue de Mk-l et B~ égale au
double de la valeur absolue de Mk; joignons a~ et prenons
le point S n1ilieu de a~. Par les points D, E, l,milieux de
AB, BC et AC, élevons s~r AC des perpendiculaires indéfinies
et prenons

1 2
Dd == 8P k-l

1k-t ,
1 2

Ee == - P,.'k ;
8

joignons de qui coupe IK en H; joignons SH qui, prolongée,
coupe EE' en ê; enfin joignons ~s qui, prolongée, coupe en
cla verticale passant par le point C. Cc sera la valeur absolue

,d~ moment fléchissant Mk+l.
On pourra appliquer cette construction aux deux pre-

n1ièreRtravées, en observant que le 1110mentsur le premier
appui est nul; connaiss~nt M2par le calcul, on en déduira
donc M3; la mêllle construction appliquée à la seconde et à
la troisième travée donnera Mr.e1;.ainsi de suite jusqu'aux
dernières travées. Appliquée aux deux dernières travées,
]a construction devra donner zéro pour le moment sur le

dernier appui; c'est une vérification.
Supposons que tous les n10ments fléchissant sur les ap-

puis soient détenninés, et proposons-nous d'en déduire le
moment fléchissant dans une section quelconque de la
poutre.

La section dont il s'agit est située dans une travée AB,
comprise entre le (k - 1) m. et le km. appui; elle est définie
dans cette travée par son abscisse AN==x.
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aurons en ce point, -e,t appelant lV~le nlOment ,ilé.-
~

r

C chîssant variable avec x :

" '

,1
'JlU = l\'lk-l + Ax - - Pk-l x-.

2.

1\1
l A est - l'effort tranchant en A

dans la travée AB; faisant x == lk-l' M devient égal à Mk,
, et par suite

1 2

Mk == Mk-l + "Alk.:...t - - Pk-lh-l .
2.

Entre ces deux équations élin1Înons A, nous obtiendrons
l'équation finale:

'

,
l'

M~k-l- M/eX == Mk-l (llr-l- x) +; Pk~t lk_l X(lk_l- x),

ou bien
Mk-l(lk-l - x) + Mkx +

l
'

z )M == l
- Pk-l X ( k-l - X .

, k-l 2.

Le moment M en un point quelconque de ABse compose

donc de deux parties; l'une, .: Pk-lX(lk~l- x), est la valeur
2 ,

qu'aurait le filoment fléchissant au point défini par l'abscisse
x, si la travée ABétait coupée sur sesdeux appuis ,; cette por-

r tion est rep~ésentée par les ordonnées d'une parabole ACBdon1.
l'axe coïncide avec la droite élevée perpendiculairement au ,

c,
nlÎlieu de AB.L'autre partie,

.
DZ~_E b Mk-l (lk-l --- x) + Mkx

a
,

L
/ i IC: l re-

i- 1 1,('.' 1 k-l

A~' ,,:, B, p;ésentée 'par les ordQnnées
.

,V
- i' '~I d ~ne drOIte

,

' passant par le .

a ' - ~ pOlntx~-o, M-Mk-l et par
b' le point x == lk~l' M== Mk ;

en d'autres termes, par les ordonnées d'une droite joignant
les extrénlÎtés des longueurs Aa, Bb, qui représentent les
moments fléchissants en A èt en B; Mk-l' :Mksont desnol11.,-

,

bres négatifs, et J' addition des deux portions de lavalenr

,/
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de M revient à soustraire de la première partie la seconde
partie prise positivemenL Prènons donc sur les verticales Aa,
Rb, passant par les appuis, des quantités Aa, Bb égales aux
valeurs absolues de Mk-l, Mket joignons ab; nous aurons le
nouvel axe par rapport auquel il faut prendre les ordonnées
de la parabole ACBpour avoir la valeur complète de M. Ainsi,
au point A, Mest égal à - Aa; M est nul en D', projection
du point D où ab coupe la parabole; M est maximum, au
point c', projection du point C où la tangen~e à la parabole
ACBest parallèle à ar); il se retrouve nul en E', projection
du point E; enfin en Bil est égal à- Bb; la courbe des mo-
Inents a'D' C'E' b' s'obtient ainsi en prenant pour ordonnées
la différence des ordonnées des deux contours ACB et ab.
C'est la parabole ACB elle-lnême déplacée de manière que
son axe reste toujours vertical et qu'elle passe par les deux
points donnés a' et b'.

On peut remarquer que des deux lignes ACB, ab qui con-
courent à fornler la courbe- définitive a'C'b?des moments,
l'une ACB résulte entièrement du poids Pk-l unifornlénlent
réparti dans la travée .AB, tandis que la position de la
droite ab dépend des charges unifonnes réparties dans
toutes les travées. Chaaue travée doit être considérée suc-

1.

cessivement comme pleine ou comme vide; on ne peut donc
trouver pour chacune que deux contours ACB, l'un corres-
pondant au poids de la travée pleine, r autre à son poids
propre sans addition de surcharge; il Y a au contraire au-
tant de droites ab à considér81~qu'il y a d'hypothèses dis-
tinctes à faire sur la distribution des surcharges entre les
diverses travées.

§ 4. Détermination directe d'un '11wment quelconque.

Une Inéthode analogue à celle que nous avons tracée
pour déterminer M2 ou Mn, conduit à la déternlination
directe d'un moment Mkquelconque. Avant de fexposer, j}
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est bon de fonner avec toutesles quantités qui entrent da
le problème, connues, ineonnues, ou coefficientsauxiliairt
un diagramme où elles soient chacune attribuées sans an
biguïté à une travée ou à un appui. C'est l'objet de ~
figure suivante.

~os des Travées. .
1\os des Appuis.. i...

i

/:.:.

~IOJ1lentsinconnus. ;
Long.destravérs. =

l1

Poids réparti par }
: Plunitéde long.. :

Série (U} . . . . . O:n-1

Série (l')' . . . . . 0

: l2

~h-1 nh I\h+1

: lk~i : lle :
:M"'+1 Mn :
: ln-i: ln :

. .. .; P2 . . .. .
: PLi: Pk :. .

.
":

Pn-1 j pn
~ .

O:n-2 O:n-a C!n-k+l rJ.n--k (,(n-k-1 0:1 0:0=1 0

l'k-a 1'/;-2 1'/;-1 "{n-3 l'n~2 l:n-1l' 0=1 "(1

On voit par ce tableau qu'à chaque appui, correspondent
un coefficient (a) et un coefficient (y), et que la sornnle
des indices de ces deux coefficients est constante et égale
àn-2e

Revenons aux équations (lVI).
Le TIlOnlentinconnu Mkse trouve dans la (If- 2) me équa-

tion de ce groupe avec le coefficient 1/;-1' dans la (k - 1) me

avec le coefficient 2 (lk_1+ (k), et dans la kmeavec le coeffi-
cient lk' Multiplions la prelnière des équations (M) par

an-le' la seconde par an-kIt' la 3me par CJ'n~kï2' jusqu'à
la (k - 1)me,que nous multiplierons par

Ctn-1er /;-2; puis eon-
tinuons en multipliant la kme par Ctn-lc-lYk-2; la (Tt+ 1) m,e

par Œn~k-21k-2' et ainsi de suit~ jusqu'à (11,-- 1) me et der-
nière qui sera Il1ultipliée par yk-2; faisons la sonlme des
équations ainsi préparées, et tous les rnoments inconnus
disparaîtront, sauf Mk; nous trouverons comme résultat
final:

M == -
C(.n-k(P 2+P 311+.. .+P k-1ïlC-3)+PkC(.n-kYk-2+i'k-~iPk+l(Xn-k_l +... +]Ùn-l(Y.l+P J

k ..
. -- .

lk_l (Xn-k "(k-3 + 2 (/1._1+ lk) rJ.n-ki'k-2+ lk O:n-k-l Ik-2 '.

Le dénonlinateur du second membre peut se sin1plifier,
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en observant que l'on a entre les troÜ~coefficients consécu-
tifs Ik-3' lk-2' Il'-1' la relation:

[k-1Ik-3 + 2 (17)-1 + 1k)"(/[-2 + lklk-l == o.

Multipliant par !J.n-lc'il vient:

ll>-l Ik-3 (J.n-/;+ 2 ( [k-1 + [l') (J.n-/;11[-2 -I-1/; (J.n-f' "(k-1 == 0,

et par suite le déno11linateur Mk se transfor11le en
)

l k ((J.n-k-11 k-2 - (J.n-k
"{ ,,-1) ;

ou, avec la suppression du signe - devant le second
mernbre : ,

ll; (êln-l>"(h-:1- Cl.n-k-l "(Ii-J.

C'est le pl'oduit de la longueur ll> de la kme travée par la

différence desproduits en croix des coefficients (!J.) et ('y) qui.

correspondent aux appuis sur lesquels porte cette travée. Le
dénonlÎnateur de la valeur de Mk est ainsi relatif à l'une des
deux travées qui aboutissent à l'appui sur lequel s'exerce le
m011lent Mk; le nU11lérateur, au c011trair~, ne contient que
des te1'11lesrelatifs aux divers appuis; il est permis de con-
clure de cette si11lple 1'elnarque que le dénominateur pour-
rait aussi bien se représenter par le produit

lk-l( (J.n-h+1"(k-2 - (J.n-/;"(h-3))

fornlé au moyen de la longueur lk-1 et des coefficients (a)
et (y) pris dans la travée précédente, que par le pro-
duit lk(C'I.n-kYIï-1-an-k-1Ik-2) auquel nous sommes par-
venus; et de là résulte ce théorèlne : ( Le produit de la
{( longueur d'une travée par la différence des produits en
« croix des coefficients ((J.) et (y) qui correspondent aux
« appuis comprenant cette travée, est constant dans toute

.
( l'étendue de la poutre.})

On démontre directement ce théorènle en se reportant'
aux équations:

1k_1 "(k-3+ 2 (lk_1 + [k)lk_2+ lk "(k-1 == 0,
1k-1 ('/.n-k+l + 2 (lk_1 + tk) (J.n-k+ lkl'J,n~k-l == 0

,,,_.,,.~~~~"..
'''~:'~''''''''''''''''''''''''''''''-'''.~Hi.-''''''.,;"""-f''",,,
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qui établissent la relation entre l'k-3' ')\-2' Ik-1' d'une part,

et entre Cl..n-k+l'rJ..n-k'CI-n-k-l' de l'autre.
Si l'on multiplie la pren1ière de ces équation par Cl..n-k'

la seconde par 1k-2' et qu'on retranche, il vient:

lk-l(an-Ht{h-2- an-klk-3)== lk(~n-klk-i - (f.n-k-ll/r-2)==L.

Ce produit constant L, pris clans la première travée est.
égal à llC1..n-l'ou dans la dernière, à lnln-1' et l'on a la

fonnule générale:
le n

an-le ~ P't"('t-2 + l/r-2 ~ P't7n-,"

lU == 2
.

k+:
k L

.

Le dénonlÏnateur C01111nUnL a le signe de an-1; il est po-
sitif si le nombre n des travées est inlpair, et négatif dans

,

le cas contraire.

§ 5. Propriétés des nombres (Cl) et (j).

1. Les n0111b1'es(a) et (1') ont quelques propriétés inté-
ressantes que nous allons indiquer dans ce paragraphe. On
vient de reconnaître que le produit de la longueur l d'une

,
travée, par le déterminant C/.'('-r:J.'ydes coefficients

r ~ ~,j

qui correspondent à ses appuis est une quantité COl1--
stan te, quelle que soit la travée considérée. On peut
aussi poser nne relation entre trois coefficients ((J.) con-

sécutifs, et les trois coefficients (1) relatifs aux Inêrnes
appuis, dans laquelle n'entre aucune longueur de travée;

d 'él " l lkil suffit pour cela Iminef e rapport
l

entre les deux
k-1

équations qui lient Ik-3' Ik-2' Ik-1 d'une part, et (/.n-Hi' (/.n-k'

(/.n-k-i de l'autre.
Pour cela on donnera à ces équations la forme

lk_1(lk-3+ 2"{k-2) = -l/c(21k_2+ Ik-I)'
lk-1(an-Hi + 2C<n-l')= -11/ 2C<n.k+ "n-l(-1)'
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et la division élirninera les longueurs de travées :

Ik-3 + 2"(k-2 - CXn-Hi+ 2rJ.n-k

2'( k-2 + "(k-l
-

2IXn-k + IXn-k-l
.

2. Les nombres rJ.,n "'(n' sont positifs ou négatifs suivant que
n est pair ou in1pair, et ils-ont une valeur absolue d'autant
plus grande que n est plus grand. 11résulte de là:

loQue la SaHuneou la différence, (J.n+ (J.n-l' de deux ter~
Ines consécutifs d'une Inême série (rJ.) a toujours le signe
de celui des deux tenl1es qui a le plus grand i,Delice,c'est-
à-dire le signe de aM et que la valeur absolue de la sonllne
':i.n + ("I.n-1 est n10indre que celle de rJ.n, tandis que la valeur
absolue de la différence Cf.n -' (J.n-l est plus grande;

20 Que les produits rJ.n(J.le,ou ':1.n'Yk de deux tennes pris

comme on voridra dans une des ,séries (ct), (1') ou dans les
deux, sont positifs si les indices n et k sont à la fois pairs
ou à la fois in1pairs, et négatifs si l'un des indices est pair
et l'autre inlpair; ce qui revient à dire que les produits
rJ.n 'X'e! ou (1.n 'Yk sont positifs ou négatifs suiyant que la SOlnm,e
n + k des indices est paire ou impaire, ou encore qu!ils ont
toujours le signe de (- 1t+k.

Il en est de nlênle des quotients Ci.n
ou rJ.n, et plus géné-

ale 'Yk

ri 'V
l'alelnent encore, le 1101nbre 'n i k est positif ou négatif

'1.n''';'Ie' . . . .

sui vant que la son11ne n + k + n' + k' + des indices
des facteurs du numérateur et du dén01ninateur est paire

. .
ou unpalre.

3. Supposons que toutes les travées soient égales, et
qu'elles soient en n01nbre indéfini. Les deux séries (Ci.) et (~{)

se réduiront à une seule et même série, savoir:

\lo == l,
el1 == - 4,
\l2 == 15,
:;:3== - 56.
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Généraleulent

n -- (lN -7
v"n - ~t"'''n-: ~i~-2'

ou (/. -1- ~:( -!- N = 0
'1'

1 . n-! 1 ""n-;! .

Avec les nombres !J.o, ~ï' !J.2~ 'J'n, ... fon:nonsun poly-
nome indéfini:

!J.o+ !J.l x + !J.2X2 +
'" + Cf.n:rn + ... ,

et multiplions-le par
1 + 4.x+ x2 ;

le produit se réduira à

(1.0 + ((.(1+ [i~o)x,

ou toutes réductions faites, à l'unité; les tel~mes de degré
supérieur disparaissent du produit parce qu'ils ont pour
coefficient général la 80111n1e(f.n +. 4an-l + !J.n-2~qui est con-
stan1mentnulle; donc le polyno111e1-4x+ 15x2-56:X;3+...

dont les coefficients sont les valeurs des tern1es de la série
(CI.) s'obtient en divisant l'unité par le trinor)1e 1+4x-~x2.

Mais on a identiquen1ent :

1
,
L--

l - 2 V3 2 J3
1 + 4x + x2 - (2-y''j) + x

-
(2+ ,/3)+ x'

et des développements séparés des d~ux fractions du se-
cond menlbre conduisent à deux progressions géOlnétri-
ques; faisant la S0111medes termes généraux de c.esdeux
progressions, on aura l'expression générale de (i'n:

el,. == (-- l)n
(2+J3t+1-~- V3t+1 ,

1,-
2 V{)

nonlbre rationnel et entier.
On obtiendrait des 'résultats analogues si les travées suc-

cessives, au lieu d'être égales, étaient les, termes d'une
.

" é 'progressIOn gcom tnque.
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h. Supposons encore les travées égales. On sait, et il est
facile de vérifier, que les nombres x == 2, Y == 1 forment la
lnoindre solution en nOlnbres entiers de r éqùation indéter-
ulinée x2 - '3y2== l, la solution x == l, Y == ° étantécartée;
il en résulte que toutes les solutions entières et positives de
cette équation sont comprises dans les formules générales:

(2+ V3r + (2 - \/ij)n
x== ,

2

( ~ r' n ( r )n2 -+ V 3) - '), - v3
y == . ,

2 V3

n étant un entier positif quelconque; on retrouve pour y, au
signe près, la valeur générale de

an-l'

De là ce théorèlne que, dans le cas où les travées sont
égales, 1 + 3et.2n est un carré entier, quel que soit l'in-
dice n. On peut ]e vérifier sur les n0111b1'esl, 4, 15, 56...
valeurs absolues des pren1iers ter11ies de la série (a).

Ainsi 1 + '3X 562,== 94°9, carré de 97.
5. Lorsque toutes les travées sont égales, si n est leur nom--

bre, la série (rJ.) se terminera au tenne Ct.n-l; et la série ("()
comprendra les n0111bresa eux-111êules, de telle sorte que

Jn-1 == an--l' In-2 == Cf'n-2"'" Donc le produit

l (a "( -r:t. Y )k n-Ic IC-1 n-k--1 "-2

devient dans ce cas égal à lk(o-n-1cCt.k-l-an-k-lrJ.n-2)'et laissant
de côté le facteur lk qui est constant, on voit que pour une
valeur donnée de n, le produit

Ct.n-k Ct.k-l - Ct.n-k-l Ct.'C-?1

est le nlême quelle que soit la valeui. de k.

?" Nous terminerons par la renlarque suivante sur les
nombres de la série ((/.)

1, -4, 1~, ~6-0,....
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Nous avons en tnème tenlps les deux équations:

ri -- 4"f.V.n+1- - 11 - O'.n-l'

et
(/.n+2 == - LFn+l - O'.n'

Multiplions la prenlière par \/'n+1'la seconde par an, et re-
tranchons, il viendra:

2
- ri. ri. - u.2 - ri. rJ. 'rJ. -11+1 fi n+2 - n 11-1 'n+1'

c'est-à-dire que l'excès du carré d'un tenne de la suite (0:)

sur le produit du ternle précédent et du tenne suivant, est
constant pour tous les termes; et en faisant le calcul pour
le terme \/.1 == - 4, on voit que cet excès est partout égal
à l'unité, On a en effet:

.

42 - 1 X 15 == 16 - 15 ==. 1.

112 - [~X 56 == 225 - 224 == 1.
h 6 ~ - ". ~ 6 ~ ~,.....~ - ~

- 1;:' X 2°9 == .)1.)- - .) 1.);) == 1.,

§ 6. Formules app1~oximatives.

La méthode fondée sur l'enlploi du théorème des trois
moments est très-s11npleet l'application en est facile; cepen-
dant, lorsque le nOlnbre de travées est très -grand, il est
préférable d'employer des formules approximatives qui
font connaître les nloments delnandés avec une précision
bien suffisante pour la pratique des constructions. En gé-
néralles poutres que l'on a à traiter ont leurs travées cen-
trales toutes égales entre elles, et les travées extrêmes, ou
travées de rive, sont un peu moindres que les travées cen-
traIes; elles sont d'ailleurs é.galesl'une à l'autre. On a donc
11

,-

ln, et 1,==13== ==ln-l' Dans ce cas, la poutre
est symétrique par rapport au milieu de sa longueur, et les
séries ((1.) et (1') sont composées des TIlêmes nombres. Les
valeurs absolues des coefficients (1.1, croissent rapidement
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avec l'indice k, de sorte qu'on peut se borner à prendrô
dans les fornlules COlllplètesles ternles du numérateur dont
les coefficients ont les plus forts indices. Nous n'en con-
serverons que trois.

Trois cas sont alors à distinguer:
10 S'il s'agit de déterminer ~12, nous n'adlnettrons dans

la fonnule que les trois termes en P2' P3 et P!j..
Reprenons les fonnules générales:

(
. Z4

)
l"

IJ.n-3. == - 2IJ.n-4 l +- , - IJ.n-G-t
.,

<1 ;:3

-'
(

l3) (3
IJ.n-2-.- 2IJ.n-3 1 + T - IJ.n-!, l'2 2

(

.

19

)
\ z,)

IJ.n_l == - 21J.n-2 1 +
z:

- (Y.n-3 Z:.

I
I, L

:Négligeons CI'n-5' et renlp açons l'" ,') par
3 ~

l'unité . ~ il, j

viendra:

IJ.n-3 == - 41J.11-4',

IJ.n-2 - 15 Un-4'
IJ.n-tll == - 30 OCn-!,(ll + 12)+ 4IJ.n-)2 ,

et par suite, le facteur commun CJ..n_4disparait aux deux
tennes de la fraction qui donne M2 :

. 1 - 151\-4P3+P"
1\ 1;) - - "G

~ 30 LI + 2612

La mênle formale s'appliquerait à Mn:

lU - 15Pn- 4Pn-~ + Pn-2

n - -
3Qln + 26 Ln-l

30 Proposons-nous de déterminer approximativenlent
Ms'

en ne conservant de ulême que les termes en P2, p~ et Pr,.
La formule réduite sera:

~L:::;;:;
IXn-s p~+ Il (PalJ.tl-:.1 + Pt,rtn-"i

" 1 (fJ. 'If - )
,

2, 'n-2 Il (Xn-~ 10

~-,.".~ ",-,.
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et l'on aura COn1111etout à l'heure:

" - (,n
'""n-3- - !..l""n

'
Cl.n-2== 15Ctn-i"

avec
1 L,\

11==-2\1+/:)

et
'V - 1.0- .Le

Donc:

~L == -
- LiP 2[1 + 2(11+ l:J (4P3- PJ .,)

l2(26li + 30/2)

5° Enfin, soit proposé de trouver une valeur approxi-
rnative de MIr?en n'employant que Pk-l' Pk et P1r+l'k étant

> 3 et < 11,- 1. Dans l'étendue de la poutre qui corres-
pond à ces trois valeurs de P, toutes les travées sont égales.
On a, en effaçant tous les autres te1'n1e8de 13 formule géné-
l'ale:

1'1" ==
Ph-J (/.11--1>"(1,-3 + PkCl.n-k 11.;-2 + PHi Cl..n-k~11lr-':!.

M
L'

CI.. -- lian-/1, - -1 n-k-l

et

1/c-2== - 4, k-S' lk-l == 15"(k-3'

enfin

L == l(rJ.n-klk-1- Cl..n--k-ilk-2)== lCl..n-l,-j"(k-3(- 4X 15 -1-4) =
==- 56lrJ.n-k-i 1/,-3'

l étant la longueur d'une travée centrale quelconque.
Substituant ces valeurs approximatives, et suppriInant

le facteur con1rnun (/.n-l.-1 X î' k-3 '

! - -4Pk-l + 16I\-{l Pl."-l- {\Pl;-.(Pk-l +1\_'-1)
l\1k -

- 561
--~.- - - 14l

.

Ces formules très-silnples feront connaître en général les
valeurs des inconnues avec une exactitude suffisante.
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Si après avoir déterminé une valeur approxirnative

quelconque de M2, on emploie cette valeur inexacte pour
calculer M3, Mp"'" Mn, au moyen des équations (M), la
dernière équation ne sera pas satisfaite, et pour la rendre
identique, on devra ajouter à son premier ITlen1breun'
ternie Eln, dans lequel E représentera le rnoment sur le
(n + 1) me appui correspondant à la valeur fautive attribuée
' Ma l

2'

Appelons Mf
2'

Mf
s' Mf"., . 00o. M'n, les valeurs inexactes

trouvées pour les ITlOmentsfléchissants par cette méthode,
et 62' 63'''''' 6n les corrections qu'il faut y ajouter pour
obtenir les vraies valeurs :,nous aurons à la fois les deux
groupes suivants d'équations, savoir:

2lt1'2 (11+ 12)+ M'312== - P2

1\1'212 -r- 2M's(12+ 13) + lU'".ls == - p
3

. . . . . . . . .". . . . . . .

.et .....

M'n-1ln-l + 2~l'n(ln-1 + ln)+ Eln == - Pn
2(l\i'~ + 02H11+ 12) + (1\1"3+ ~:J 12==-p 2

(M'2+~2) 12+ 2 (M's+os)(l2-\-13) + (M'4+ On)l3= - P
3

...
. . . . . . . '. . . . . . . . . . . . . . . .
(~l'n-l + bn-l) ln-l + 2(M'n+ On)(ln-l + ln) ==-p n

On tire de là, en retranchant le premier groupe du se-
cond, un troisième groupe qui ne contient plus que les 6 :

(f~)

2°2(l1+ l2) + 6312 == 0

°2l2+ 2°3(12+ 13)+°')3 - 0
............
. ...........

°n-11n_l + 2è,t (ln-l + ln) == E lno

Ce groupe (Ll)n'est autre chose que le groupe (JI) où
l'on aurait remplacé les M par les 0 de 111êmeindice, et où
l' on al~rait mis 0 à la place de 1\, 1\, Ptl_,' et Eln au
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lieu de - Pn. On aura donc en appliquant la forn1ule :

"
Eln

°0>== - .- ctn-i Il

Cette c.orrection est rigoureuse, quelque valeur qu'on
ait prise pour M'?,!,et l'on a toujours exactement:

"RI
; 1

..;
n

l\Io>== l\1-')- ~-- - ctn-l t1

Une valeur arbitraire quelconque attribuée à M2, c.onduit
donc immédiatement à la valeur exacte de cette inconnue.
Connaissant M~, les valeurs exactes de M3, M4,. .. .. Mn se
tireront des équations (M) ou se construiront géOlnétrique-
ment comme on l'a indiqué.

Si le non1bre des travées est très-grand, (,(n-1a une très-
grande valeur absolue, et par suite une faible erreur, °2'
commise sur M2, peut entraîner dans la suite du calcul un

-
écart E très-considérable; mais cet écart, si grand qu'il
soit, peut servir à trouver les véritables valeurs des in-
connues.

§ 7' Efforts tranchants et réactions des appuis.

Soit Al, l'effort tranchant qui s'exerce. sur l'appui n° le
dans la travée de mê1ne nurnéro; 1l;est la longueur de
cette travée, Pk son poids pal' nlètre courant; pour déter-
miner Al>,nous ferons usage de la formule: --

. 1
lU= Mk+ Akx- - PkX!,

. 2

qui devient pour x == 1,. ,
1

Ml+l - l\1k + Aklk --- pkl,,!.
2

Donc
-] l .+

Mk+l- lUI;
Ak - - Pk l,' .

1 -'2
'k

Si l'on voulait l'effort tranchant Bk+! sur l'appui n° (k +1 )
4
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dans la travée n° k, on l'obtiendrait facilement en faisant

œ = 1. dans l'expression de la dérivée ~: du moment flé-

chissant par rapport à l'abscisse; on aurait ainsi

Bk+1Ak~Pklk'

de sorte que la différence Ak- Bk+l est égale au poids Pklk

de la travée; substituant la valeur de Ak, on trouve:
,

l "Mk+t-Mk
Blr+1==-~Pklk+ 1.

2, k ,

Pour avoir la charge totale de l'appui n°. lc, on remar-
quera qu'elle est égale à Ak- BTc-t' de: sorte qu'il faut dans
la seconde équation changer k en k - l, puis retrancher
l'équation ainsi transfornlée de l'équation' qui donne Ak; il
vien dra

F.=A.-BLt = (; P.-, IL, + : P,l.) +

+ [l\11r_l - Mk (
,~

+ ~
)
!+ MT"H] .

11c_t' 1k-t 1k tir -

La prenlière parenthèse est la charge que supporterait
l'appui si la poutre, au lieu d'être continue, était coupée
sur les appuis; la seconde renferme les nloments fléchis-
sants, et représente l'influence de la continuité des travées.

La rééj,ction du prenlier appui, ou preln:ière cuTée, est
donnée par la formule: '

1 :M')
Ai == - pilt + --:::,

"

'2 L1

ou bien en substituant la valeur générale de l\rI2:

1 ~ Pel
A == - P l + '-i 1 1 12 .

2 eln-1 t 1

De lllênle la réaction du dernier appui, ou seconde cnIée,
est égale à - BI1+1'ou à

l Mn 1 ~P"(

~ Pnln -1- -, == - Pnln + _
('2'~ n 2 'Y}I-t 'II

.

"-.'---'~-"-~>,.'""""-,~","-"'~rt'~"""''''io'''''''''''''I'i--''':",,,,,.""
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La détermination de l'effort tranchant en un point donné
résulte donc entièrement de la connaissance des nlOlllents
fléchissants sur les appuis.

CHAPITRE IV.

RECHERCHE DES HYPOTHÈSES A FAIRE SUR LA DISTRIBUTION

DES SURCHARGES.

,. 1:3 .
Quand on étudie le projet d'une poutre nlétallique posée

sur plus de deux appuis, chaque travée peut être successi-
vement supposée vide ou surchargée; dans le prenlier cas,
elle porte uni quement son poids propre; dans le second, au
poids propre s'ajoute une surcharge que l'on suppose éga-
lement répartie dans la longueur de la travée. .

Il est facile de déterminer le nonlbre total des hypothèses
que l'on peut faire sur la distribution des surcharges pour
un nombre n de travées.

Si d'abord on suppose qu'une travée seulement reçoive la
surcharge, on doit compter n hypothèses distinctes, chaque
travée pouvant être successivenlentcelle à laquelle elle est
attribuée. Si l'on suppose ensuite deux travées chargées, le
nombre d'hypothèses correspondantes est égal au nonlbre
de lllanières distinctes qu'il y ade prendre deux objets sur

une collection de n objets, c'est-à-dire àn(n- 1);
de nlêule

2

pour trois travées chargées, le nOlnbre d'hypothèses est
,

1 b
n(n-l) (n-2)

d b "ega au nom 1'e .
3

es COlll 111aISOnSde n ob-
IX2X .

jets pris trois à trois, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on sup-
pose les n travées chargées, ce qui ne peut se faire que
d'une seule Inanière. Le nombre total des hypothèses dis-
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tinctes est donc égal à la sonlme :

n+n(n-l) +n(n-l)(n-2) +...+1,
1 X2 lX2X3

OU à 2"-1 ; l'unité qu'on retranche à 2" correspond à l'hy-
pothèse dans laquelle toutes les travées seraient vides, hy-
pothèse écartée à priori. ...

Lorsque la poutre est synlétrique par rapport au milieu
de sa longueur totale, un certain nombre d'hypothèses se
groupent deux à deux symétriquement, et l'une n'est que
la reproduction de l'autre. Il y a dans ce cas une réduction
du nombre des ~ypothèses réellement distinctes au point
de vue du constructeur.

Voici comment on peut déterminer ce nombre réduit.
Soit N ==2"- 1 le nombre total d'hypothèses à faire sur

les n travées d'une poutre symétrique, lorsqu'on ne tient
pas compte de la symétrie Ces N hypothèses se partagent
ea deux classes. La premi.ère comprend N' hypothèses non
symétriques, et la seconde N" hypothèses symétriques. Chaque
hypothèse de la prenlière classe a, en vertu de la sYlnétrie
de la poutre, une hypothèse symétrique distincte d'elle-
mênle; par suite les N' hypothèses de la première classe ne

donnent que ~ Nf hypothèses distinctes quand on tient
2

compte de la symétrie. Au contraîre, la seconde classe ne
subit aucune réduction par suite de la symétrie de la poutre;
car chaque hypothèse étant symétrique d'elle-nlème ne se
groupe avec aucune autre qui soit COlllptéeséparénlent dans
le nombre N".

Si donc nous représentons par Ns le nonwre des hypo-
thèses distinctes lorsqu'on tient COll1ptede la syulétrie,
nous avons à la fois:

et
N == N' +N",

1
N$ === - N' + NIl;

2

.
-

_..

.--"". '-,
,.,

',." .""~---""---"'~~~',"-,'.
-

0
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d'où l'on tire en éliminant N',

1
N, == - (N + N'l),

2

N est connu; il suffit donc de déterminer
Nil.Deux cas doi-

vent être distingués ici, suivant que n est hnpair ou pair.
}oSi n est impair, la poutre a une travée centrale de

'n-l
chaque côté de laquelle sont travées.

2

Soit ~- le nombre de travées chargées. dans une certaine
hypothèse. Pour que la distribution soit symétrique, il fau-

dra, si p. est pair, qu'il y ait
p.

travées chargées de chaque
2

côté de la travée centrale; le nombre d'hypothèses symé-
.

triques est donc égal dans ce cas particulier au nombre de

combinaisons de
n-l

objets pris
p.

à p., Si P.est impair,
2 2 2

il faudra que la travée centrale soit chargée, et qu'en outre

il y ait
p.- 1

travées chargées dans chaque n10itiéde la
2

poutre; le nombre d'hypoth èses syn1étriques est donc alors

égal au nombre de combinaisons de
n- 1

objets pris
p- 1

2 2

P.-l
à .

2

.
Ainsi pour une valeur paire de p., le nombre d' hypothèses

$ymétriques est donné par la formule connue:

n-l n-3 n-5 n-p.+ 1
X X X .'. X' --

Cn-I u. - 2 2 2 2
-, l. - ,

2 2 P.
1 X2X3X...X-

2

et pour une valeur impaire de p., il est donné par la for-
n1ule :
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n -) . n- 3. n - 5 n- p.+ 2

X X . X... ><
Cn-I 1L-I::::::

2 2' 2 2

7'-;- . (J.- 1
lX2X3X...X

2
, . .

Pour obtenir le nombre total N"d'hypothèses symétriques,
on fera successivement fi-==2, 4, 6, n - 1 dans la pre-
mière forn1ule, et (lv- l, 3, 5, n dans la seconde, et
on ajoutera les résultats. On remarquera que la seconde
formule donnera

.

pour p.:::::::3, 5, 7 , n,

les 111êmesrésultats que la pr61nière

pour po==~, 4, 6. , 11,- 1.

en définitive on aura:

n-l 11,-3 n--l n-3
X X

2 ~ 2 2 2

lX2 + lX2 +
n-l n-3

IX X...X 1

Nf!==l+
n-l + n-l +

2 2

n-l n-3.
-X X...Xl

2 2
+'.'-r- +

11,-1
lX2X ...X

2 2

n-l
lX2X...X

2 2

== l + (
n - 1 +

~: 1
X n:5

+ , + ,) X 2 ==
2. lX2

n-t n+l

== 1 <+ (2 2. -1) X 2 == 2 2. - 1.

Donc enfin:

11-1
1 -

Ns == - (N+ Nf!)= 2n-1+ 2
2 - 1.

2

2° Si n est pair, il n'y a pas de travée centrale, mais il

y a ~ rayées syn1étriques par rapport à l'appui du 111i1ieu
2

~..~~,-".., ,.~..';--"",...-
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de la poutre. Dans ce cas, toute hypothèse comprenant un
nombre in1pair de travées chargées est nécessairement non
syn1étrique. On ne doit donc chercher les diverses parties
du non1bre Nilqu'en attribuant à p-des valeurs paires. Le
nombre d'hypothèses syn1étriques pour une valeur parti-
culière de p. est égal au n0111breCn p.de combinaisons de_.f --2 2

~ objetsP- à 1::, ou bien à l'expression:
222

n n-2 n-{I,,, n-p.+2
-X X ~...X
222 2

IX2X3X...X!:
2

Nil s'obtiendra donc en faisant la sonln1e des valeurs
successives que prend cette expression quand on y fait
p.== 2, p. == 4, p.==n.

On trouve:

n n - 2 n n --- 2 11, ~
LI.

-X -X Xn 2 2 2 2 2
NIl

== - + -1- + ... + l --:,;
2 IX2 IX2X2>
n

== 22 - l,

et par sui te :

1\-'2
l ,

N 8 == - (N + N") == 2n-1 -r 2 2 - 1.
2
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On fo1'1neainsi le tableau suivant:

"""'~---""' --
-1

NOMr.r.E 'TOTAL

d'hnolhèses distinctes 1NOMBRE

:.~~ -' ----..
de travées. ponr une pontre

quelconque.
pour une poutre

symétrique.

Les deux formules qui donnent Ns peuvent se fondre en

une seule, en observant que
11,- 1., quand n est Îlnpair, et

2

n- 2 , quand n est pair, sont les valeurs entières les plus
2 .

app1'ochéespar défaut de la moitié de n - 1; la notation
connue E (x) désignant le plus grand entier contenu dans
le nOlnbre x, on pourra poser d'une manière générale:

Ns:::::: 2n-1 + 2E(n;1) - 1.

Les hypothèses distinctes à faire sur la distribution des
surcharges sont encore, mênle après la réduction due à la
syulétrie de la poutre, en très-grand nombre par une va-
leur de n Inédiocrenlent grande. Mais il n'est pas nécessaire
de les faire toutes pour détermi.ner les plus grands efforts
auxquels la lllatière sera soumise dans les diverses sections
de la pièce. On est anlené ainsi à se poser cette question:
Par-rrâles diverses hypothèses distinctes que l'on peta faire
sur la distribution des surcharges entre les n travées d'une
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poutre, quelle est celle qui correspond à la plus grande va-
leur absolue du moment fléchissantdans telle section de telle
travée?

Nous allons chercher la solution de cette question en com-
D1ençantpar en traiter un cas particulier in1portant.

§ 2. Théorème sur le maximum du moment fléchissant
sW' un appui détel'miné.

Pour distinguer dans l'équation qui donne Mkles charges
de chaque travée prise individuellmnent, nous poserons

d'une manière générale: Rh ==
~

PI,lh3, ce qui pennettra

de substituer aux expressions
,

P 2' P 3' 1\, Ph, ... Pn,

les somInes

R1 +R2,R2+Rp R3+Rp ... Rk-i+Rk ... Rn-1+RM

dans lesquelles les quantités R représentent des fonctions
connues des charges des diverses travées. Il vient en intro-
duisant cette notation nouvelle dans la forrnule qui fait
connaître Mk :

C1.n-k[Rl+R2 (1+11) +Rly 1+1 2)+.. .+Rk-l(ïk-3-!-Ik-2)1+

Mk== +lk-2 [Rk(C1.n-k+ IXn-k-l) + Rk+l (C1.n-k-1+CXn-lc-2)+" .+Rn].
. II IXn-1

1

Or nous avons déjà observé que les coefficients des R
dans chaque grande. parenthèse,

1, 1+1\' 11+12' '" Ik-3+lk-2' CXn-k+G<n-k-U ... C1.1+1, 1,

ont le mêlne signe que les nOlnbres :

1, 11' 12' ... Ik-2' <:tn-Ii, ... IX" 1 .
et .par suite les coefficients des R dans la valeur de Mk ont



-- 58 --

le signe des nonlbres:

\tn'-l

"(
2\tn-" 'Y"-2\tn-k \tn--,-1r'Y"-2

\tl "(
k-2, .." , , ... ,

\tn~l \tn-L \tn-l , CXn-l

'Yk-2
;-,
n-l

CXn-k-,
\tn-l

'Yl\tn-k ,

c'est-à-dire le signe + ou le signe -, suivant que la somme
des indices

2n-k-l, 2n-k, 2n~k+l, .t. 2n-3, 2n-3, ... n+k-2, n+k-3,

est paire ou impaire.
On voit sur le charnp que Rk-l et Rk auront tous deux

des coefficients négatifs; que Rk-2 et R'+l auront des coef-
ficients positifs, puis Rk-3 et R1>+2des coefficients négatifs,
et ainsi de suite alternativement jusqu'aux deux bouts de
la poutre. La série des signes des coefficients des R dans
la formule qui donne IvIkprésente une suite de variations
jusqu'au coefficient de Rk-l' qui est toujours négatif, une
pernlanence de Rk-l à Rk, puis une suite de variations jus-
qu'au coefficient de Rn. '

Mk est toujours négatif. Le maxinlufil de sa valeur abso-
lue correspond donc à l'hypothèse dans laquelle on suppose
chargées les travées dont les poids sont pris négativenlent
dans les fornlules, et vides les autres travées, c'est-à-dire
que le Inaximunl de la valeur absolue de Mk correspond à
l'hypothèse dans laquelle on charge les travées n° (k - 1)
et n° (k) qui portent toutes deux sur l'appui considéré, puis
toutes les travées de deux en deux à partir de cenes-Ià,
c'est-à-dire les travées n° (k- 3), n° (k- 5), ... d'un côté
de l'appui n° k, et n° (k+2), n° (k+4), ... de l'autre côté,
les travées n° (k ~ 2), n° (k - 4), ... et n° (k + 1),
n° (k + 3), ... ne recevant pas de surchai'ge.

On voit du nlêlne coup que le mininlUITlde Mkcorrespond
à l'hypothèse inverse. Soit par exenlple le fragnlent sui-
vant de la distribution des appuis sous une poutre continue
indéfinie: '
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D.
k-J

Li

k-2
D.

k-1
L:..
1.

-L),.
k-I-1

D.
k+2

L>.
k+3

L'hypothèse qui donnera le maximum du mOll1ent flé-
chissant"en valeur absolue, sur l'appui no(k) sera représentée
par le diagram111e :

k-3 k,..J2

. . .Y////-' 7/////./;7//////////"7/"",,/,////177////7.;;-/j~'/Jh,

k-1 Ti k+1 k~2 k+3

et l' hypothèse correspondante au mininlU111, par le dia-
gralnnle :

:/'
?'?///////R7/ -ZL/J//.J-Z/'Z/./j--/.J; ./I//// //J//.Y v/.6 7§///':..~.//.'/.../.,/]/':/"//X 7I/ /'j#

,
Li ~ D.

1.-2' k-i /. k+! k+2 k+3k~3

Ces deux hypothèses sont complémentaires l'une de l'autre;
si l'on additionne deux valeurs du 1110111entfléchissant en
un Inên1e point correspondantes à chacune de ces deux hy-
pothèses, on obtient la valeur qu'aurait le n10111entfléchis-
sant en ce point, si chaque travée recevait une surcharge
égale à la S0111111ede la surcharge admise et du poids propre
de la travée.

§ 3. Recherche de l'influence de la chm'ge d'une travée sur
le moment fléchissant en un point quelconque de la lJoutre.

On connaît par le théorèu1e précédent les hypothèses qui
conduisent aux u1axÎlna et aux minima des moments sur
les appuis pris en valeur absolue. Il reste à étudier ce qui
se passe dans une travée quelconque, définie par son nu-
rnéro, k.

Nous reprendrons la fonnule :

NI - :MT;(lit -.x) + 1\fk+1X 1
..'

,
.

- l + ~ p,l;Xllk-Xj,
1r . . -
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au moyen de laquelle on trace la parabole des moments
dans la travée considérée, filais pour en faire l'application,

. nous remarquerons qu'il suffit de supposer successivement
nulles les charges de toutes les travées moins une, et d'ajou-
ter, en tenant con1pte des signes, les moments partiels qui
correspondent pour un même point donné à chacune
de ces hypothèses. Ce procédé fera connaître l'influence de
la charge de chaque travée sur la répartition des moments
dans une travée déterminée.

Soit t le numéro de la travée qui demeure seule pesante,
toutes les autres étant réduites par la pensée à avoir un
poids nul. Trois cas sont à distinguer SUIvantque. test D-
férieur, égal ou supérieur à k.

Premier cas. t < k.

Dans ce cas, la travée dont on conserve le poids dans les
formules qui font connaître Mk et MJ'+l'étant à gauche des
appuis n° (k) et n° (k + 1) pour lesquels on demande les
moments, Rt se trouvera dans la première grande paren-
thèse des valeurs générales de ces moments, et effaçant
tous les autres R, on aura: .

M -
(J./LkRlYt-2+Yt-l~. k -

'1 (J.n-l

et

M -
(J.n-k-lRt(Yt-2+'Yt-l)

k+l - l
.

l(J.n-l

Substituons dans la fornlule qui donne M et observons
que Pk est supposé égal à zéro. Il vient pour le moment
partiel:

lU- Rt(Yt-2 + Yt-l)
[ l ( )- II \/"l1'-kk- (J.n-'k-(J.n-k-l xJ.

1 k (J.n-l

Le nlO111entpartiel dû à la charge de la travée n8 (t) est
donc représenté par les ordonnées d'une droite qui coupe
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l'axe des abscisses en un point C appartena.nt à la travée
n° (k); en effetl'équation:

an-k lk-- (an-l,- an-k-l) X == 0

donne:
an-k lk

x== ,
an-k - éXn-k-l

. résultat positif et moindre que lk, puisqne Cl.n-k~ Cl.1I-k-la le
signe de an-k avec une valeur absolue plus grande, et de
plus, résultat indépendant du numéro t de la travée dont
on cherche l'influence, de sorte que toutes les droites qui
représentent les HlOmentspartiels dus aux poids des travées
situées à gauche de la travée n° (k) coupent l'axe des ab-
scisses en un mêlne point. Le moment partiel change donc

de signe de part et d'autre de ce
B

kt 1
point. A gauche, il a le même
signe que pour x == 1), c'est-à-dire

A
.6.

k
.
c

le signe du produit:

'Yt-2+ Yt-t
X tl..n-k ,

an-l

lequel est positif si la somme n - 1 + t - 1 + n - k ==
2n- 2 + t-k est paire, négatif si elle est impaire. Le n1o-
ment partiel à gauche du point C est donc négatif si k ~ t
est impair et positif dans le cas contraire. Les signes con-
traires ont lieu à droite du point C. Convenons d'appeler
travees posÜives, relativement à un tronçon AC de la travée
AB, celles dont les charges donnent. des moments partiels
positifs dans ce tronçon; nous résumerons dans un tableau
très-shnple les résultats de l'analyse du premier cas.
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Influence des travées à, gauche de l'appui.k :

a.n-lJ~
AC == .

rJ.n-k ~ rJ.n-k-l

A-
L. 0

c
B
À

TRONÇON AC. TRONÇON CB._. ~-- --- ---- -...
Travées positives. Travées négatives. Travées positives. Travées négatives.

N° k - 2
k-Ij.

k-6

Nok-I

k-3

k-5

N° k - l
k-3
k-5

N° k - 2
li:-4
k-6

Second cas. t> k.

On ne conservera dans les fonnules qui donneront Mket

Mk+lque le seul tern1e en Rt, lequel se trouvera dans la
seconde grande parenthèse, et il viendra, par un calcul
tout semblable à celui qui a été développé tout à l'heure:

l\.~ -
Rk(n~t + (Xn-t-1) r l + (... ) ]...1-

l t Llk-2 k \(k-l-Yk-2 X .
'1 k(Xn-1

1

L'équation du 1I1011lentpartiel représente encore une
droite qui coupera l'axe des abscisses en un point D défini
par l'équation:

Ik-2l" + (Yk-l- lli-2)x == 0,

ce qui donne:

'"
. l1k-~ ;.-

x=-, ..'

Il;-1-YI--2
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Le résultat est positif et n10indre que ho, de sorte que le
point D appartient à la travée AB;

~. on peut faire voir de plus qu'il
B

est situé entre le point C et le
point A, ce qui revient à démontrer l'inégalité:

A
A.

.
D

e
C

C1.n-k Ilt-2>-
tl.n-k- C1.n-k-1 Ik-1 -lk-2

Supposons d'abord n Ï1llpair; r:J.n-k- r:J.n-k-let ~{k-1-1"-2

ayant respectivement les signes de r:J.n-k et de Ik-l' le pro-
.

duit (r:J.n_k- r:J.n-k-l) (1 k-1 - 1k-2) a le signe du produit
r.1.n-k 'Yk-l' c'est-à-dire le signe +, puisque la somme n - 1

des indices est paire. Donc, on n'altère pas l'inégalité précé-
dente en en multipliant tes deux membres par le produit
des dénominateurs, ce qui donne:

rJ.n-kIk-1 - tl.n-kIk-2> - (f.n-k"fk-~+ (f.n-k-llh-2'

ou bien, en supprimant le ter111e- r:J.n-k Ih~2 COITlmUn aux

deux 11lembres :
II O

f > (f.
'Vn-k 1,-1 n-k--t 1k-2 ,

ou encore
(f.n-k 11.-1 - ('.(n-k-111'-2> 0;

inégalité évidente, car on a toujours lk ((/.n-kIlc-l- (/.n-k-1~(k-2)

== l1(/.n-l' non1bre positif si n est impair. .

Si n est pair: il faudrait renverser l'inégalité à vérifier,
en mênle temps qu'on chasse les dénOlninateurs, parce que
leur produit serait négatif; mais (/.n-c-1 serait aussi négatif,
et par suite la conclusion définitive serait la même.

La position du point D est, COlllnle celle du point C, in-
dépendante du nun1éro de la travée à laquelle on ,attribue
la charge. On peut ren1arquer aussi que la distance DCest
égale à

l ( (ln-le + Ik-2

) - lk((ln-h Ilc-1 - (ln-k-1 Ik-2)
-k

\ (ln-lc-rJ.n-k-l Il,-1 - "(1r-2
-

(an-k - (ln-I,-1)(lk-1-11r-2)
-

'1 tl.n-1 .
-

(àn-/>- Cf.n-k-1)(1k-1- ï ).-2)
,



TRONÇON AD. TRONÇON DB.

-- ---- ---. ~~-

Travées positives. Travées négatives. Travées positives. Travées négative..

N° (k + 1) N° (k+2) N° (k + 2) N° (k + 1)
(k+3) (k+4) (k +4) (k+3)
(k+5) (k +6) (k + 6) (k+5)

. .
. 1 . . \.

! Î .
1

.

\

..
1

.
1
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c'est-à-dire au quotient de la division du dénominateur
commun des valeurs des moments sur les~appuis, par les
produits d@sdifférences des deux termes des séries ((1.) et
("()qui correspondent aux deux appuis con1prenant la tra-
vée, expression toujours positive.

"Les travées à droite de l'appui n° (k + 1) seront néga-
tives de deux en deux par rapport au tronçon BD, à partir
de la travée n° (k + 1) et positives de deux en deux par
rapport au mên1e tronçon à partir de la travée n° (k + 2) ;

et nous pouvons par suite former le tableau qui résume
le deuxième cas:

' D - - Ik-2 l11. - - k'

1k-1 - "'(k-2

Troisième cas. t == k.

Nous n'avons à conserver ici que le tern1e en Bkdans les
valeurs générales de Mket de Mk+1'et ce tern1e se trouvera
dans la seconde grande Parenthèse Pour M dans la Pre-. /,'
ffiIère pour Mk+1; enfin, nous pouvons ren1placer Bk par sa

1 .
valeur

4 Pkt~; Il viendra:
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'-.1 - ~ l3 '( k-2 (an-k + C!n-k-1)
if k - 4Pk k l

.
'1an-l

M = ~P [3 "n-k-l (1/(-2+ Ik-1)
- ~:+1 4 k k 11 a:n-l

Le n10111entpartiel M se COll1pOSedans la travée n° k de
deux parties: l'une est donnée par l'ordonnée négative de
la droite:

x
. lk-X

y== Ml+1 -
z + i\1k

l 'k 'k

}'autre par l'ordonnée positive de la parabole:

1
z== -Pkx(lk-X).

2

Pour x ==0, on a z ==0 et y ==Mk, quantité négative. M est
donc négatif.

Faisons ensuite:

X
,

- - 1k-2 l .- 'Ir"
Ik-1-1h-2

il viendra:

1 3

iïPk lk

[Y == 1 C't
.X C(n-k-1(lk-2+lk-l)X (- ~ ~2 ) +

1 n-1 {k-l 11>-::

+ '"
(

" + )x 11.'-1

]Ik-2,rJ.n-h C'tn-k-l --=--.
"(

k-1 11.'--2 ,

1 .
-
4

Pkl~ Ik-2 l (= ['kX rJ.n-l;lk-1-C(n-k-1"(h~2)

JIlf-1-.h-2 11 C'tn-l

-
1

l2 Ih-2
-- Pic k

4 Ik-1 -ik-2

et

- - 1 2 - 'Yk-2 &k-l,.., - ~ P,! lh ..E. (ïh-1 -lk-~J2

fi
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Donc

M-'", +y - !.p l2 X -ïk-2(ïk-l+ ïk-2)- N -" k k
lïk-,-1-"fk-2)2.'

quantité toujours positive, car Ik-l+ Ik-2 a le signe de

tk-l' et le produit -lk-1Ik-2 est toujours positif.
Donc NIpasse du négatif au positif quand x passe de

zéro à la valeur AD; on prouverait de mêlne que NI passe
du positif au négatif quand x passe de la valeur AC à la
valeur AB.

La parabole qui représente dans la travée n° k le mo-
ment partiel correspondant à la

A Ë D, è F B charge de la 'travée n° k elle-
même, coupe donc l'axe des ab-

scisses en deux points E et F, l'un compris entre A et D,
l'autre entre C et B.

La travée n° k est négative relativement aux tronçons AE,
FB, et positive relativenlent au tronçon EF.

On peut réunir dans un tableau l'indication des influences
positives ou négatives des travées sur les cinq tronçons AE,
1!D, DC, CF, FB, dans lesquels nous venons de partager la
travée AB.



TRONÇON AE. TRONÇON ED. TRONÇON DC. TRONÇON CF. Tl\ONÇON FR.

--:-- ~~'1

INFLUENCE.'. . . . .. POSitif!). néglitive. positive. négative. positive. négative. positive. négative, positive. n~g4t1fe.

travées. travées. travées. travées. tra vées. travées. travées . travée s. travées. travées.
n° k-2 n° k - 1 n° "'-2 n° k- t n° If.- 2 n° k- 1 n° k - 1 no k - 2 n° k - 1 n° k-2

k-4, k-3 k-4 k-3 ' k-4 /.-3 k- 3 k-t. k-3 k-4
Des traTées à gauche de l'appui

k-6 k.,....5 le-6 "'-5 h-6 "'-5 k-5 k- 6 le- Ii le-6
n°k. . . . . . . . . . . . . . .

'. .. .~. . '1. .
-- -- ---i

1

Dela travée n° k. .-. . . . . J) n° k n" k » n° k » n~ k » » n° 1.

!

n" k+I n° k+2 n° k + 1 no k + 2 n° le+2 n" k+ 1 n° le+ 2 n° le+
( n° k + 2 n° le+ 1

k+3 le+4 k+3 k+4 le+4 k+3 k+t. k+3 k+4 k+3
Des travées à droite de l'appui k+5 k+6 k+5 le+6 le+6 k+5 le+6 k+5 1.+6 k+:ï

nQ(k+ .1), . . . . . . . .
.

. .

.
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Pour résumer ce tableau on observera que ~

L é )n° k-1, ],-5,k-5, '" t sont tou-es trav es
t n° k, Tt+ 2, k + 4, " + 6, ... \

jours négatives relativement au tronçon AE voisin du point A;

\n° k-2, k-4, k-6, .,.)
Les travées (n° le, ~ sont toujours

?nok+2,k+4,k+6,...) .

posiaves relativenlent au tronçon central DC;

."
. , )nOk,k-2,k-4,k~6"I,

}
EJlfin les travees tn° k + 1, k + 3, k -+ 5, ... sont

toujours négatives relativ61l1ent au' tronçon FB voisin du
point B.

Le tronçon ED suit une loi inverse du tronçon FB, et le
troncon CF une loi inverse du troncon AE.a a

Les Inoments fléchissants sont négatifs près des appuis A
et B; ils deviennent généralement positifs vers le centre de
la travée, a nloins qu'elle ne soit extrênl81nent courte pal'

. rapport aux autres, ce qui serait un vice de construction
qu'on évite soigneusement dans la pratique. Partout ailleurs
on ne connait pas d'avance l~s signes des moments f1échis-
sants. Dans ces conditions, on aura leurs plus grandes va-
leurs absolues en attribuant successivenlent la surcharge
aux travées négatives seules, puis aux travées positives
seules; car le monlent total M en un point donné étant la
somme algébrique des Inoments partiels afférents à toùtes
les charges, sa plus grande valeur absolue, dans un quel-
conque des tronçons, correspond à l'hypothèse qui attribue
la plus grande charge aux travées qui ont le mfnle signe
que }I, et la Inoindre charge aux travées qui ont un signe
contraire. Nous pouvons déterlniner maintenant le nOlnbre
d'hypothèses à faire pour trouver les maxilna des ll10111ents
fléchissants en tout point de la poutre.

Considérons une travée centrale. Il y a d'abord deux hy-
pothèses, complémentaires l'une de l'autre, qui feront COll-

-.'~-' ~.'-~-.., ~.,.,
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naître les rnaxirna dans le tronçon AE; ce sont les hypo-

thèses qui correspondent au n1axi1l1ulllet au minÎlnurn du

moment sur cet appui. Les ll1ên1es hypothèses font con-

naître les maxima dans le tronçon CF.

Il Y a de mê111e deux hypothèses con1pléll1entaires,
distinctes des prernières, pour le tronçon FB et pour le
troncon ED.

> .

Enfin deux hypothèses c0111plémentaires, encore distinctes,
doivent être faites pour le tronçon central DC.

En tout, six hypothèses par travée centrale.
:Mais sur ces six hypothèses, les quatre premières sont

comlnunes à la travéé considérée et aux deux travées voi-
sines; elles appartiennent en réalité aux appuis conlnluns;
les deux dernières s'appliquent à la fois à toutes les travées.

n étant donc le nOlllbre des travées, n- 1 est le nombre
des appuis COlll111UnSà deux travées successives; le nombre

1 d ' h h '
.

1 d ' l
, LI(n-l)

tota ypot eses utI es est one .ega a 2 + =:;
2

2 + 2n - 2 == 2n.
Cette formule suppose n > 2 ; car pour n == 2, il n'y a

pas de travée centrale.
.

Si la poutre est symétrique, ce 1101nbre2n se réduit en-
core. En effet, si n est inlpair, les 2 (n - 1) hypothèses
correspondantes au maXinlU111et au rnini111Ull1du Inoment
sur les appuis sont toutes non symétriques; elles se rédui-

sent donc à n -1 hypothèses distinctes qna~d on tient
compte de la symétrie; il faut y ajouter les deux hypo-
thèses qui donnent à la fois le maxin1um et le minimum
dans le tronçon central de chaque travée; ce qui fait en
tout n - 1 + 2 == n + 1.

~i n est pair, parmi les 2 (n - 1) premières hypothèses.
il y en a deux sY111étriques,ce sont celles qui appartiennent
à l'appui du centre de la poutre; tandis que les deux hy-
pothèses communes à toutes les travées, sont non-symé-
triques, et l'une est la répétition de l'autre. Le nombre ré-
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2(n-2) + + 2 '

duit d'hypothèses 'est donc égal à 2- OU
22

à n + l,que n soit pair ou impair.

§4. Indication d'une méthode appr<J,ximative plus r'apide.

Les hypotheses 'auxquelles nous avons été conduits par
les recherches qui précèdent correspondent à des charges
discontinues. Or il .est rare que dans là pratique, il y ait
discontinuité dans la distribution des surcharges. Certains
constructeurs se contentent de faire les' hypothèses sui-
vantes. Hs supposent d'abord une surcharge continue ap-
pliquée à toute l'étendue de la poutre, et cette supposition
leur fait connaître les plus grandes valeurs adn1Ïssibles
pour les moments fléchissants sur les appuis; puis ils char-
gent successivement chaque travée à l'exclusion de toutes
les autres, et ils prennent le résultat pour le maxinluln
correspondant au moment fléchissant dans la travée. Pour
les calculs de ces moments, on peut employer des formules
approximatives au lieu des' formules exactes.

CHAPITHE v.

APPLICATIONS DIVERSES.

§ 1.

On propose d'appliquer les calculs précédents à une
poutre droite franchissant 5 portées, les deux extrènles de
40 lllètres, et les trois centrales de 50 nlètres, ces dimen-
sions etant prises d'axe en axe des .appujs successifs.

Le pcids proprep' par mètre courant de la poutre est
supposé de 1,500 kilogrammes.

La surcharge pif, de 2,000.

Le poids p par lllètre courant de travée chargée est donc
,.,

+ ,.,1'"
1 ~OO 2000 == <)i)OO.
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TRAVÉES DE lÜVE TRAVÉES CENTRALES
l = 40. l= 50.

Travées vides. . . . . . . t p' l3= 24000 ÔOO 46875000
Travées surchargées. . . . . . {: pl3 = 56000000 109375000
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N°Sdes Travées. ..
> .
N°S des Appms. . .'

i

1° Calcul des coefficiènts (et) et (y).

2 3 .\ 5
i 2 3 4 \) 6

~ .6. .0. ~ .-'.,
[,

Fortées. . . . . . . 40'D 50'"

Série(,,). . . . .. ct,\.=208,25et3=-50

EérieCy).,. . .. 0 Yo= i

5ûlJl 50'"

eti=- 3,6
'Y2=i3,4

40m .

cxo=1 0
"f3=i j.;.=U3,~5

ct.2= 13,4

'Yi=- 3,6

"1 ="(1 =- 2 (1 +. ;:) =-5,60,

.

(
5°)

.,50

C(.2=12==-2X(-3,6)X 1+ 50 - 50 = 15~4o,

C(3=13=-2X(13,4) (1+50 )_(-3,61X 50==-50.00,
. 50 1 50. .

a, =="f4=-'-2XC--50) ( 1+
50)-13,4X

50
==208.25.

't 40 40
.

Dénominateur commun des valeurs des moments sur les
appuis: 40 X 208,25 == + 8550.

2° HypothèS'es à faire sur la distribution des surcharges entre les travées.

N°Sdes
b.ypothèsesmax. min. max. . min max.1.. . . ,k//I///////////1f";,,ummuNNm"f!71I/II////////I// /~!c"u,.u"., ;"",ro'1!Z/li/I/IJI~

min. max. mm. max. . min
t bis. . A'7J.7l/IJ://L'Tr1J.~K~7//////f Il 11/.1/ / 1 r,I,II/"ILli"i'lnJ.{111/11111.1//TTT7771!:rYYrrrrTr;T7~

max.
'2. . . . l!l//II//I////7//f{/l'll/II//////7EJ/2{I17UZlI1I1lI.(nlll.l1{//./11/~/I/i//~7(/1ni'ln.I'I' n

"~

2 bi8. . min. . ,

./i.:///';-lTnn,/u//xul>.run:no-'7d.uU1:[// 111// Il /717// ~Z17lnu//. /~7 /// / //~

max.3.. . . K7.munu"'''1:7/11/7171/7/i///1f////1777///I/I//~/'''''U''1Il'''1i1/ill//(/i//Z'!

3 bis. . gill/III
II/Ill};"""" '''!''Ui"1!!',~:'nm...',mp,,, "j{//II7I//I77777:?77r=~

1 2 3 4 5 6
."'. ..

3° Préparation du calcul des quantités P2' P3, P4"Pa'
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Hypothèse n° 1.

11//7)'7/)'//7/'1:' ln" l /7?/ Il U." nfl/7/7// ///////,'7/j;;"" 1'.',1'. 'Y/n-' rnfT7/77/J.71I/777!

l

' P2=56000000+ 4687:)000=[02875000.

Pi;= 46875000 + 109375000 = 156250000.

P!,.= P3 = 156250000.

p°i)= 'P2= 182875000.

\

P2G(3+ p3G(~ + P"a1+ p,. . . ,

.~

'
1\12 = ". "= - 421 100 kllogrammetl'es.

cr.i3 8330

~ ~
1

M3 =
G(2P2 + Yl(P3G(2 + P4G(1 + P5)

= - 54.0 760km..0 ~ 8 J30
~:

55 1\1!,= 1'13= - 5[~0760km.
\ 1\,1 - 1\il - 4"11 0 0"111, .u ij - ll'2 - - oÔ .

i 1 - M~ kg 421 100 kg

~

' pression sur

Ai =-B;; =-x3~00x40+'-"':=70000 - =594.72 le~3ppuis
2 40 40 extrêllles.

1 M3- M2 119660
A~=-B4= -x 1500X50+ =37500- =35106.~

2 50 50 '

A
l

3 h >' MI,. -'- M3
8 h3=-B3= -x :)QoX::)Q+ = 7 ~)ÛO,

2 50

1 1\1..-M" 119660
A!=-B'J=-XI500X50+" .=37500+--=39893;,

- 2 50 50

1 M,. 421100
\ Ai)=-B1 =-X 3500X50- ~=7°000+ 80527.
\ 2 50 40

S'~ ~( ]?2 = - Bi + A2 = u5634k;,
.:; ~:~ j F3 = -- B'J + A3 = 127393,1::( Ul"C~ ....

.~ -: ~ }F!, = 127 393,
~ ~ ~ \ F1;= II 5 634.

2
>=1
~

-d
CC>
>::
SI

.;:;

22

8
~

Hypothèse n° 1 bis (complémentaire de la précédente).

J~U '- ll'J- ''''[///(I/N/II (///// / 'KII. Ill"','" JI /7n ,1%..///7///// ////////r;?7':IUU':!.

1

P2= 133375000,
P3 = 156250000,

P,\.= 156250000,
Pi)= 133375000.

j

1\12 = - 600 774lm

M3= -504853
1\14 = - 504853
lUt) = - 600774.

"---"""--",,,,-,,,,,,~:,,,,,,,,,","r"',,,-,.,
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{ Al = - Bi)= 149~0~~.7

\ A'1.= - Bé,= 68315 .8
/ r\3= - Ba= 37500 .0

~ A1=-B2=106684.2

\ A;)=- Bl= 45019 .2

l

,
F 2 = [13 335kg.7

F3= 14'p84 .2
F4= 144184 .2
FI)= 113335 .1.

Hypothèse n° 2.

r)7777777777~777/'777977/J., /11/////////~77.777///f//////rT/l '/,', /'
"/-A-

( P2 = 165375000

, Pa= 156250000

j P4= 156250000

t PI) = 133375000.

j

l\'J2= - 792812km

Ma= - 452763
MI.= - 518683
MI)= - 596894.

M2
hoo

, Pression totale l\l~
1,o

~"A1=70000+-=30179k".7) surIe -B1=70000--=89820 o.s
40 /premier appui. !~o -

A 8 - Ma-lU,>
"

1)13- nI,>
'2= 7:'>0°+ 5

--94300.98 1 --:82=87300-
ho

-=80699"O2~:.
° 30

A .," 1\'1,~-M3 36
.

}I -l1I
;\=.:>7300+

.
r:.' - 18[.6 -:83=37500- 4 3 =38818.4;30 50

- 1\'15 - ~I4 l'IL -MI.
A.=87:'>00+. =85935.78 -BI.=87500-') - '~=8906{~.22.50 bo

A 3
1\1:)

44 1\1" \ pression 1$.!~i\1;",

".= 0000 =922 3 -B5=30000+~=15077.7) ~u,r It
,

"
" 40' 40 {d'ermer. !ln!!.::".

f }<'2 = 184- 12[kg.28

, F3 = 116880 .62

) FI.= 124754 .18
t F5 = 133986 .52.

Hypothèse n° 2 bis (complémentair de la précédente).

.K../'
1 ri / r,' /7777T1J{ / 1// /1 / / /7/zzzzzzzr//~//~/////~/;;'lji/?\77>i

1//.'/ 111/ / Il ~'"711/// // // //// //IJ.'D. L'.. :...:.. ~

, P2 = 7°875000
) Pa= 156250000
} PI.= 156250000

( P;;=102875000.
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, ~I2 = - 229

1481<111

J l\f3= - 592188
j M;. = - 526892
t M5= - 425 130

AI = 24 2711.:g,3 pression totale sur le pre- - Bi = 357 zR\..g.7
miel' appui.

A2=30239 .2
As=88805 ,9

A;.=39535 ,2
As=80628 .0

-B2=44760 .8
- B3=86 (94. .[

-B!~=3546!~ .8

- Bi)' 59372 ,0 pression tolale sur let dernier appui.

!

11'2= 65967J.g'

.

9

.

F3 = 133566 .7
F;.= u5729 .3
F3= 116092 .8.

Hypothèse n° 3.

///// '/7/J////////////..// i /7777

( P2= 133375000
, P3= 218750000

~
.

P,~ = 156250000

{ P5 = 102875000,

, 1\12

.

- 5038::16km

, ~I3 = - 853607
J M;.=- 456677
t 1\15 = - 444672.

1 Al = 171~o3kg,6 pression-totale sur le pre-I- BI = 42 D96k~..~

i m~~~. '
1

, A2=80505 ,0 - B2=g41~g5 .0
J A3=g5438 .6 ,-B3=79561 .l~

/
A;.=3774O ,0 I-B =37260 .0
A.=8r II6 .8

!

-B,.=58883 .2 pres~ion totale sur le
\ ~a
\ dernier appui.

j

F2= 123ror.4
F3 = 189933.6
F!~= 1173oI.l~
Fi)= II8376.8.
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Hypothèse n° 3 bis (eomplémentaire de la precédente).

.l(/////I//////XT'/''IF:II-'!II," :r7X:f/7/:r/~?/F/h'7?/;T_I'./f///I///'.7/ //,)1///11'77.'-'" ,',/; 'IIJ}1

1

P2 = 102875000

'Pa= g3750000.

P4 = 156250000

P5= 133375000

t M2 = - 51805!J"m

~ M3= - Ig2009

J lU~ = - 588gII

t ~15::= - 576188.

(

A1 = 5

.

7 °48kg.5 pres.sion tota~e sur le pre- - B

.

l= 82951 kg.5
mler appUI. .

A2=44021 .0 -B2=30979 ,0

(

A3=2g562 .0 -Bs=45438 .0
A,.=87754 .0 -B,.=87246 .0

.

A1)=44404. .7 -Bt)= 15395 .3 pressiol: totale .sur la
defmer appUI.

1

F~ = 126972kg.5

F:}= 605!p .0

.
F4 = 133192 .0

F5= 131650 .7.

§ 2, V él~ifications.

1° Si l'on ajoute les deux mon1ents fléchissants obtenus
pour un même appui dans deux hypothèses complémen-
taires, on obtiendra le moment auquel conduirait le calcul
pour une cl}.arge totale de 2p' -1- pif

== P + p', égalernent
répartie dans toute la longueur de la poutre. Pour distin-
guer les résultats dans les différentes hypothèses, donnons'
un accent à ceux qui se rapportent à l'hypothèse n° l bis,
deux et trois accents à ceux qui se rapportent aux hypo- .

thèses n° 2 et n° 2 bis, et enfin quatre et cinq accents à
ceux qui correspondent aux hypothèses n° 3. et 11°3 bis;
nous devrons trouver:
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'"
IV 'f

I\'12 + M'2 === l\12 + M2 == :\12 + M2
Il 111 IV V

Ms + 1\1'3 = M3 + M3 , 1\13 + i\lS

" 11' IY ,
Ml. + 1\1'4 == :M4 + M4 == Ml. + M4

" 111 IV V

M;; + M'5 == Ma + Ma == M5 + M5'

ce qui fait une pren1Ïère série de vérifications.
On voit de plus qu'on pourrait se borner à faire quatre

hypothèses, savoir: les hypothèses n° l, n° 2 et n° 5, et
l'hypothèse dans laquelle la poutre serait unifoflnélnent
chargée du poids p +p' par mètre courant; on obtiendrait
ensuite les moments relatifs aux hypothèses nI) 1 bis, n° 2 bis
et n° 3 bîs, par une simple soustraction.

En général, quand n est impair et que la poutre est sy-
métrique, les caIc.uls relatifs aux n + 1 hypothèses que
l'on doit faire peuvent se simplifier de la mênle n1anière~

ce qui réduit à 1 + n + l
=== ~ (n + 5) le I1Oll1breréel

2 2

d'hypothèses à introduire dans les fonnules.
Si n est pair, il Y a encore n + l hypothèses distinctes;

on en calculera ; + l, et en outre celle qui correspond à

la charge générale p +p'; la' soustraction donnera ~ +. 1
2

résultats, parnli lesquels il y en aura un qui sera synlé-
trique du résultat complénlentaire dont on l' a déduit~ Le
110l11breréel d'hypothèses à faire entrer dans les fonnules

' l l
n 1

est (one a ors - + 2 == - (n + 4). Les deux fonnules ren-
2 2

trent l'une dans l'autre si l'on prend pour le nombre cher-
ché le plus grand entier contenu dans la moitié de n + f,.

2° Dans une hypothèse queIc.onql?-e, la somnle

Ai + F2 + F3+ F4+ F;;- Bi)

des pressions exercées sur les appuis est égale au poids de
la poutre et de sa surcharge.



kilog.

N° 1 . , . . . , 605 000
}

dont la somme est 1150000
N° 1 bis. . . . . . 545 000

N° 2 . . . . . . . 625 000
j

dont la somme est 1150 000
N° 2 bis. . . . . , 525 000

N° 3 . . . , . . 625 000
}

dont la somme est 1 150000
N° 3 bis. . . . . . 525 000

,--",~~--,"",,,,,,,,,,--,~,,,,---,,,,,--,~,,,,,---,,-,,-,,-,-,,,,.,,,-~~ ~ ,,"'-" ~
-

,.. ....
- Il -

Une travée de rive vide pèse 60 oookg, et une travée cen-
trale 75 0001.:1;,

Une travée de rive surchargée pèse 140
ooo1.:g,et une

travée centrale 175 ooo1.:g.

Les poids totaux de la poutre et de la surcharge sont
donc:

Dans l'hypothèse:

On vérifiera à l'aide de ces nonlbres, si les réactions des
appuis satisfont à cette condition. Mais il est facile de voir
que cette vérification ne porte pas sur le calcul des nlO'"'
]11ents.

§ 3. Con.struction de l'épure des moments fléchissants.

Après avoir représenté sur le dessin, à une échelle quel-
conque, les longueurs des travées dont se compose la
poutre donnée, on prendra arbitrairenlent unp-échelle des
hauteurs pour représenter les monlents fléchissants. Les
ordonnées, représenteront des kilogranlmètres, et il suffira
que l'échelle choisie so~ttelle que les paraboles correspon-
dantes aux diverses hypothèses ne sortent pas des limites
du dessin.

"
Pour passer des rnoments fléchissants aux efforts déve-

loppés dans les bandes horizontales de la poutre, il faut di-
viser les rnoments par leur bras de levier, qui est une
donnée de la question. Supposons que dans le cas parti-
culier que nous examinons, le bras de levier soit 5 mètres.
Supposons en outre 'que: les bandes soient formées de
feuilles de tôle de 1m.20 de largeur. On pourra disposer
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l'échelle des hauteurs de manière que: les ordonnées re-
présentent en vraie gral}deur les épaisseurs à attribuer aux
tôles, ponr que le fer supporte une pression ou une ten-
sion de 6 kilogrammes par nlilliulètre carré. En effet chaque
millimètre de hauteur Sllr l'épure représentera dans cette
hypothèse une .section de 1 X 1200 = 1200 millimètres
carrés, ou un effort de 1200 X6::::.: 7200 kilograll1mes,
ou enfin un moment de 7200 X 5::::.:56 000 kilogramnlètres;
ces rapports permettent de graduer les échelles des hauteurs
qui sont au nombre de quatre: l'échelle des moments, l'é-
chelle des efforts, l'échelle des sections, enfin l'échelle des
épaisseurs, laquelle. n'est autre c~lose qu'une échelle de
millimètres. .

Il sera facile de tracer les paraboles correspondantes à
chaque hypothèse ; on tracera ensuite les épaisseurs des
feuilles de tôle, de manière à dépasser partout le contour
limite de ces paraboles. Par exernple, le calcul Inontrant
que 853 600 est la plus grande valeur du mOlllent fléchis-
sant sur un appui, la section miniIllunl correspondante est
853600

84'"
~

11" 1 d
5x6

=2 dvnl1 lnl.quar.,etpourune argeur elm.2o,

.1 f: é
. d

2 8453 ~
J'1 aut une palsseur e ::::.: 26fiJlll. 71. On peut 10flllel'.

1200

cette section de trois tôles de 8 Illillirnètres chacune, la
section des cornières restant en dehors de ce calcul.

La planche placée à.Ia fin de ce chapitre représente le
tracé des paraboles des moments et des polygones discon-

. tinus des efforts tranchants.

§ 4. Partage des travées en tronçons.

Il est intéressant de déterminer les tronçons AE, , FB
pour le cas particulier dont nous nous occupons. .

Le calcul de la position des points C et D se fait très-
facilement en ayant recours aux formules:
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1 le travée.

e
' d2 t.

se id.

4C id.

5e id.

...,.~, "...,
,--~~"

~ ,~,,,-,," '_._'''~"..~..".'-~->."--,-, ~--.~~.~-,-, ,,-_. .~ .

- ïÜ-
.

~W8.25.. p,o m C?AC==. X40==~2 .2u,
208.25+ 50.00

-50
AC == X 50 ==3gm.43,

- 50-13.4 .

13.4 ~ ID 4AC == ... X 50 = ~9 . ],
13.4 ~ ~.6

.

- 3.6 ,., ID ...
AC ==,.,. X 50 == ;)9 . 1.) ~- ~.6 .- 1

1
AC == X 40 ==- 4011\.

1"--0

La poutre étant symétrique, le BD de la 1re travée est

égal à l'AC de la 5mc,le BD de la 2meà l'AC de la 4me, enfin

le BD de la 3meà l'AC de la 311111elle-rnême; donc on a, au
1110yend'une soustraction:

1re travée. AD = 0,
2e id. AD == lom.Si,
se id. AD = lom.59,
4e id. AD == 10m.57,
5C id. AD == ,ID.,4.

On détermine ensuite les points E et F, par la résolution
de l'équation du second d~gré:

[
2

]2 lk
X -1-

1 (i1r-2 an-k- ik-l (J.n-k-l)-lk x-
2 1an-l

1
3 "(

k-2 (an-k +"n-k-l)
.

-k =0.
211 "n~l

1

1

VALÈUR VA.LEUR

de de

1

Yk-2r:J.n-k:- ik-lr:J.n-k-l' (r:J.n-7c+r:J.n-k-l) X ik-2'

re t
,

.

1

..

1 ravee" 1 + 50 0

2etravée...'. . . . . .1 - 1.76 - 36.60
1

3e travée 1 0 - 35.28"'1

Il est inutile de pousser plus loin ces tableaux; car après
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:::~tvoir.trouvé les points E et F dans la 1
re et la 2me travée,

,'.;f}nobtiendra par la symétrie les E et F de la 5meet de la 4me.

On forme ainsi les équations:

<~."~ti'ayée: X2+ (
.

~2
'"'

X50-40 ) x+o ==x2-35,20 X==o.
2)<8300 .

"":.,f;.""travée: X2 +[
~2

X( -1.76) - 50 J
x'-~,

2X8330
1

-3 '.

50
.

- , (-36,60)==x!-50,26x+274,61=0..
2X833o

-3
:"3~1.ravée: x2-50x-

50
3

(-35,28)
2X83 0

== x2- 50x + 264,71 == O..
f~:~eséquations donnent:

'2e id.
id.

AE == 0,
AE == 6m.24,
AE == 6m.03.

AF == 3SID.20,

AF == 44D1.02,

AF == 43m.97.

1re tra vée

3e

Et le partage des travées se fait de la manière suivante:

:"
i.

~\. w. .à

.,"'iio ," .
CF il
+-~

~<XJA. ED CF B
~

. 0--- ~~
~ ~ 28.56 ~ ~ A. E D,:;)~ ~ >.Q. ~ .~.

:::> >.t)
:é .;.

28.82

C F B. . .
~ ~
.0:::>
~:6

H

'lE

:32 2(j

'On ne pousse pas l'épure plus loin que la 5me travée,

:parce qu'on retrouverait la division des travées n° 2 et ne l,
~renversée dans les travées n° 4 et n° 5.

,§ 5. Tableau 1'ésumé du nombre d'hypothèses à faire
pour l'étude d'une poutre continue de fi travées.

'Nous réunissons id dans un même tableau les résultats
'.ubtenuB dans ce chapitré et dans le précédent sur le
~lonlbre d'hypothèses à. faire pour l'étude d'une poutre de

'(t1t travées.
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POUTl\ES QUELCONQUES. POUTRES SYMÉTTUQUES.
..

~-4)

>- Nombre Nombre~... Nombre Nombre d'hypothèses Nombre d'hYPOlhèsl-4;) dis\Ïnctes Nombre tOlal distinctes
'd total total à calculer en

'
total il calculer e4;)

introduisant d'hypothèses introduisafl...
"Q d'hypothèses d'hypothèses l'hypothèse d'hypothèses !'hy pOIhèsle
0 auxiliaire distinctes. auxiliaire
Z distinctes. utiles.

p+p'.
11ti!l's.

p+p'.

- 1

E(n;l) 1

27t -1. 2 n .1 + 2
1

E(~;4).n. 2n. n + 1. -1 n+l.

(pour n > 2 ) (poUl' n > 2 )

1 ---- 1- --
!

1

2 3 » » 2 » })

3 7 6 A :) 4 '.. 1 ;J

4 15 8 :) 9
[)

4.
5 31 10 G 19 () 4
6 63 12 7 3:) ~5,

7 127 14 8 7r 8 5

8 255 16
...~

9 G9 L);)

9 511 18 10 27
[ 10 ()

10 1023 20 1 1 ;'527 l [ t--:
1

'''''---''--~''

-,.-~'
"..""".~

""...
~.~_._, ~.~~ '"-'.~-'''~ ,._~ ~''~.~ ~---<-_.,- '<~'-o,-~ '-~--~-'-~'._---

§ 6. Observations sur les poulres continues.

1. Les équations fondan1entales sur lesquelles repose le
calcul des poutres continues sont établies dans la SUpp°7"
sition que la poutre a une section uniforn1e d'un bout à
l'autre de sa longueur. Lorsqu'on a construit l'épure des 1110-
rnents fléchissants et des efforts"tranchants, on se sert. de
cette donnée pour faire varier les dimensions de la section
de la poutre, de Inanière à serrer de près les contours 'des
polygones lin1ites. De là ré3ulte que la poutre construite
n'est pas. dans les conditions de la poutre idéale soun1ise
aux calculs; la flexion qu'elle prend ne suit pas lesnlên1es
lois, et par suite les efforts se distribuent dans la poutre
réelle d'une 111anièreautre que c,eHe qui a été prévue~
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Néanmoins, on ne cherche pas à rectifier cette erreur,
parce que les calculs qu'il faudrait faire quand la section est
variable d'un point à l'autre de la poutre sont beaucoup
trop cOlnpliqués. L'expérience prouve d'ailleurs qu'il n'y a
pas lieu de se préoccuper des conséquences pratiques des
inexactitudes dues à cette méthode de fausse position.

2. En général, on donne une même longueur aux por-
tées centrales d'une poutre continue; les travées de rive

reçoivent une longueur un peu moindre; le rapport de :'
pour les portées des travées de rive comparées aux portées
centrales, est très-convenable pour l' œil.,Cerapport est voisin

du nombre -~+ ,1/-== 0,7887.., qui donne l'abscisse de2 2V 3
1'un des points d'inflexion d'une poutre encastrée à ses deux
extrélnités. Étant donnée une suite de portées égales, toutes
encastrées sur leurs appuis, et toutes égalen1ent chargées,
on en ferait en effet une poutre continue à extrélnités libres
en coupant la première et la dernière travée en leurs points
d'inflexion extrêmes, où les moments sont nuls, et où la
réaction de la culée sur la poutre exercera de haut en bas
un effort égal à l'effort tranchant.

3. Si l'on compare deux poutres, l'une continue, l'autre
coupée sur les appuis, franchissant les Inêmes portées avec
les Inêrnes surcharges 1 on reconnaît en général que la
poutre continue, à égalité d'efforts dans le métal, a un
poids 1110indre que la poutre à travées indépendantes; .et
que les pressions exercées sur les appuis intermédiaires
sont 1110indres pour les poutres à travées indépendantes
que pour la poutre continue.

.

4. Une poutre peut être continue par rapport aux sur-
charges et non continue par rapport à son poids propre. Cela
a lieu pour un' pont métallique de plusieurs ouvertures, dont
les travées, posées séparément sur les culées et ies piles, ont
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été réunies ensuite par des panneaux rapportés qui ne su-
bissent d'efforts que sous l'action des surcharges.

5. Les efforts développés dans certaines régiûns des tra-
vées des poutres continues s'exercent tantôt dans un sens,
tantôt en sens contraire; et cette inversion d'efforts n'est
pas favorable à la résistance du nlétal.Cela n'a pas lieu
dans les poutres coupées sur les appuis.

6. Par ces divers nlotifs, il y a des constructeurs qui pré-
fèrent les travées discontinues aux poutres continues sur
plusieurs appuis. Ils partagent alors en parties égales l'ou-
verture totale à franchir. Ils ont un peu plus de fer dans
les fermes, des efforts un peu moindres sur les piles, et ils
sont sûrs qu'il n'y a pas de renverstenlent da.Dsle travail des
différentes parties de la construction.

Cette solution est employée principalenlent dans les ponts
qu'un intérêt militaire peut anlener à couper un jour. n
importe en effet alors que les travées soient indépendantes
pour que la rupture de l'une n'enLraÎne pas la chute des
travées voisines (*). .

7. On trouve des exemples de ponts Inétalliques de plu-
sieurs travées coupés sur certains appuis sans l'être sur tous;
les plus remarquables sont le pont de Dirschau, sur la Vis-
tule (**),comprenant 6travées de 132m,51coupées sur les ap-
puis de nunléro impair; et le pont Victoria (***),sur le Saint-
Laurent, à Montréal, cOlnposé de 25 travées, 'dont la travée
centrale, longue de 1 oom,58, est indépendante, et les vingt-
quatre autres, longues chacune de 7om,07, sont coupées de
deux en deux appuis et forment douze poutres continues de
deux travées, réparties synlétriquenlent de chaque côté de la, .
travée centrale. Cette solution nlixteparaît vicieuse en ce

(*) On en voit un exemple dans le pont de la Dvina, à Duna-
bourg.

(**) Chemin de fer de l'Est prussien.
(***) Grand tl'up.kCanadarailway.
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qu'elle réunit les incon~énients des travées continues et des
travées discontinues sans avantage spécial; elle conduit à.
une grande inégalité dans les efforts sur les piles, elle n'é-
conomise pas beaucoup de métal dans la construction des
travées, et elle donne lieu à des renversements d'efforts
dans certaines régions des poutres quand la surcharge se
déplace.

.

"§ 7. Calcul des e./forts développés dans une toiture.

La ferme dont nous allons nous occuper a son arbalétrier
soutenu en trois points équidistants par des jalnbes de,j

force normales, rattachées par des tirants à l'arbalétrier
lui-même. Nous supposerons, pour appliquer le calcul, que
les tensions des tirêtnts soient réglées de manière que les
points d'application des jambes de force sur l'arbalétrier
soient en ligne droite avec les extrémités de la pièce.

.~

K X

H

Soit:
AB= a, la demi-portée de la ferme,
BC == b, la flèche du comble.

L'angle CAB == ry;, forfilé par l'arbalétrier avec l'horizon,
"

baura pour tangente -.
a
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Soit AC== lIa longueur de l' arbalétrier, laquelle est égale
--- a

à ,/a2+b2 ou à .cos ri.

L'arbalétrier est soutenu en trois points, savoir: le point
D, milieu de sa longueur, et les points E et F, nlilieux de
ses moitiés; les jambes de force normales EH, DG, FI sont
lllaintenues par les tirants CG, AG,DH, DI; enfin, le tirant
GKrelie le .tirant AGau tirant symétrique de l'autre llloitié
Ôela ferme, et fait équilibre à la poussée mutuelle des deux
arbalétriers au point C.

Nous appellerons p le poids par unité de longueur hori-
zontale qui porte sur l'arbalétrier, y compris le poids
propre de la charpente; et p' le poids par unité de longueur
Inesurée parallèlement à l'arbalétrier, de sorte que l'oD .

aura entre ces deux poids la relation pa == p'l, ou,
p == p cos (J..

La réaction X des deux arbalétriers au point C peut être
supposée horizontale à cause de la symétrie de figure et de
pose qui existe entre les deux moitiés de la ferme; une ten-
sion égale à X s'exerce dans le tirant GR, pour l'équilibre
des composantes horizontales des forces extérieures. L'ap-
pui sur lequel repose l'arbalétrier en A, exerce sur la ferme,
de bas en haut, une poussée verticale Z égale au poids pa
de la demi-ferme avec sa charge; et, appelant b' la quantité
BK dont le tirant GK est relevé au-dessus de l'horizontale
AB,on a pour déterminer X l'équation suivante, qui exprim.e
l'égalité entre les deux couples (X,- X) et (Z,- pa),

X (6- b') == Z X ~.
2

Les forces extérieures à la demi-ferme sont ainsi entière-
rnent déterminées, et c'est l'équilibre intérieur dont nous
devons maintenant chercher les conditions.

Isolons d'abord l'arbalétrier; il est chargé sur sa lon-
gueur l d'un poids p', uni~orn1ément réparti par unité li-
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néaire, et ce poids fait avec la direction de la pièce un
angle égal à 9°° - (J..Il se décoll1poseen d~ux forces, l'une
p' cos CI.,normale, l'autre p' sin a dans le sens longitudinal
de l'arbalétrier. Faisons provisoirement abstraction de cette
dernière force pour ne considérer que la composante nor-
male.

.

Nous dét1omposerons de mBme en deux forces, rune nor-
male, l'autre tangentielle, toutes les autres forces qui agis-
sent sur l'arbalétrier, telles que les réactions Z et X et les
tractions obliques exercées par les tirants; appelonsy1, Y2'
y3' Y4' Ys' les cinq réactions normales qui s'exercent sur
l'arbalétrier aux points A, E, D, F, C, et laissons de côté
les réactions parallèles à cette pièce:.
. L'arhalétrier pourra être assimilé à une poutre droite
posée sur cinq appuis de niveau, également espacés et uni-
forn1ément chargés d'un poids p' cos CI. par unité de lon~
gueur.

.

L'application du théorème des trois moments à ce cag ..

particulier très-siInple, fera connaître sur le champ les
moments de rupture M2, Ma' )t. sur les trois appuis inter-
médiaires E, D, F, et par suite les réactions Yi' YI)des
cinq appuis A, E,D"F, C.

On tro uvera d~abDrd :

1
M. =::; -. p'l2COS êI.3

2i>X7

3 2

f
. Résultats indé"

26X7pa pendants de l'an-

1 .

/

gle«pourunpoid~
pa2

25X7 p donné.

3 Il''l\fG)==Jll" =- 6 P ~COsêl.==
~ .

~ X7

et ensuite:

Il F11 11

'!h ,- YC' == 4
. p' lcos C(=::; pa = - pacos IX.,)

2 X 724 X 7 112
2, 32

Y" === Y! == - P a == - pa cos ~.- . 7 112,..
61,) r 2

Y3 == 3 pa == -pa cos ex.
2 X 7 112
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ÉQUIL1BRE
COMPOSANTES NORMAl,ES COMPOSANTES PARALLÈLES

des
forces appliquées

. à l'arbalétrier. à l'arbalétrier.au point. i
1

A. . . . (1) Yl=ZCOSIX-T1sin~ »

H. . . .'. (2) Y2=(T1-T2+T3)sin ~(3)Tl=T2+T3 (enùivisantpar éos~)

D. . . . C4.) Y3=P - (T3+T4)sin ~J>

G.
,, (5) P =(T 2+ Tfj)sin ~-X sincr (6) T2 COS ~= T5 cos ~+X cos ri.. . . .

1.. . . (7) YI,= (T,,-1'5+T6) sin ~(8)T!,+ T (5=T 6(en divisant par cos ~,

c.. . . . . . (g) YI)= X sin IX - TGsin ~»)
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,On vo-it que les réactions normales aux points

A,E, D, F et C

sont proportionnelles aux non1bres

Il, ::52, 26, 32 et Il,,

et que leur somUle est p'l cos ri.== p' a =pa cos ri., COll1pO-

sante normale ,,cIDpoids total porté par l'arbalétrier, ce qui
devait se vérifier.

Les forces Y2 et Y4 .donnent in1médiatement la ~ol11pres-
sion des jambes de force EH et FI. La force Ys n'indique
pas la compression de la jambe DG, à cause de l'action des
tendeurs DI, DH.

Nous représenterons les tensions des tirants

AH, HG, RD, DI, Gl,

par les lettres

IC,

1'1' Tv 1'3' '1'"", TB' 1'6.

Appelons encore ~ l' angl~ EAH du premier tirant avec
l'arbalétrier; cet angle se retrouve en EDH, IDF, ICFet son
complélnent en EHA, EHD, DGH, DGI, FID, FIC. Soit enfin
P la cornpression encore inconnue de la jambe de force DG.

Nous avons pour déterminer ces sept inconnues, les
équations contenues dans le tableau suivant:
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Nous n'avons pas formé les équations .des composantes

parallèles à l'arbalétrier aux .points A, D et C, parce qu'elles
introduiraient comme nouvelle inconnue la compression de
l'arbalétrier.

.

On obtient ainsi neuf équations entre sept inconnues. De
l'équation (1) on tirera Tt' dont la valeur subtituée dans les
deux équations (2) et (3) fera connaître la somme T~ + T3

et la différence T!- T3 des tensions T2 et T3; on en déduira
donc aisément les valeurs de ces tensions. De même l'équa-
tion (9) fait connaître T6, et par suite les deux équations
(7) et (8) donnent T4 et T5; on a ainsi déterminé. les six
tensions inconnues sans avoir fait usage des équations (4),
(5) et (6). L'équation (5) donne la valeur de P. Les deux
Bquations (4) et (6) doivent donc se réduire chacune à une
identité.

Le calcul c1élnontreen effet que l'équation (4) se réduit
à la relation y + Y2 + Ys + Y4 + Y:, == pa cos rJ., que nous
avons déjà vérifiée; et que l'équation (5) se ramène à la
suivante:

Zcos etCOS~== Xsin (et+ ~)~

laquelle équivaut à celle-ci:

b-b'-':. sin(et+~)
- a

(t 'et 10- )- 2. COSetCOS~-; g + o~,

identité évidente, puisqu'on a:

b == a tg' et

et

b'
a 1 a

== - tgcc- - tg ~COSet ~ - (tget - tg~).
2 2 2

Le calcul des tensions conduit en définitive aux résultats
suivants :
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Zcos~ - Yi
1\ == sin~

1 Y2
T~==T1 --

2 sin ~

T == T, ~ ~ Y2
3 '> 2 sin ~

, 1 Y2T,,==16--~
~ 2 sln~

XsiUrl- YiT==6 sin ~
p == Zcos~- 2Yi- Y2

ou

bien
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. 101 pacosa.
'11==-

112 sin ~
1\ = 85 pacos~
- 112 sinB

1

16 pa cos~
T3==T4==- .

1 1 2 sm ~

(
tga 27

)
paCosa!.

T" == -~ tg a + tg ~ 11 ~ sin ~

(
tg a. 1 1

)
pa cos ex.

T 6 == tg a. + tg ~- ~ -
sin ~

46
.

P = - pa cos0:.
112

En général l'angle ~ ~iffère peu de l'angle (l; si nous:
supposons que ces deux angles soient égaux, ce qui revient
à poser b' == 0, on aura les formules simplifiées:

101 85 .. 16
Tt ==-pacotga, T2==-pacotga., Ts==T4==-pacotgoc,.1]2, 112 112

29 45
T:; == -- pacotga., T6 == - pacotga..

112 112

Les réactions des jambes de force, Y2' Y4' et P sont indé-
pendantes de l' angle ~. ,

Les moments fléchissants M2, M3, M4 de l~arbalétrier sur
les appuis serviront à évaluer aux points E, D, F, les efforts
de cOInpression et d'extension qui résultent de la flexion
produite par les forces normales à la poutre. On pourra, si
on veut traiter la question dans tous ses détails, détern1Ï-
ner par les nléthodes connues les moments fléchissantsen
un point quelconque de la longueur de"l'arbalétrier. Cette
recherche sera peu utile dans la pratique parce que les ar-
balétriers reçoivent en général une même section d' un bout
à r autre de leur longueur et que cette section doit être
calculée d'après le ill,oment M2,maximunl desmonlents de
rupture. Outre ces efforts normaux, l'arbalétrier est encore
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soumis aux actions longitudinales dues aux composantes
des forces obliques Z,.X, Ti, T3, T~, T6 et du poids de la
demi-ferme; ces actions se font éqùilibre par la compres-
sion générale développée dans l'arbalétrier, laquelle est
variable d'un point à l'autre de sa longueur; au pied de
l'arbalétrier la compression est mesurée par ZsinCY.+Ticos~,
au s()mffiet eH.eest égale à Xcos CY. + T6 co~~, et la diffé-
rence de ces deux valeurs est égale à pa sin CY., composante
parallèle du poids total de l'arbalétrier.

.

La compression générale de l'arbalétrier varie ainsi entre
deux limites détenninées; pour a~oir en un point d'une
section quelconque la pression totale subie par la n1atière,
il faudra faire la

.
somme algébrique des pressions corres-

pondantes' à la flexion d'une part, à la compression géné~
l'ale de l'autre, à laquelle on pourra attribuer le maximum
de sa valeur.

Nous avons observé que le moment lY.[2est indépendant
de l'angle CI.; ce qui indique que la section que l'arbalétrier
doit recevoir pour résister à la flexion ne varie pas avec
l'inclinaison du con1ble et doit êtra calculée seulement
d'après le poids pa. Il n'en èst pas, de même de la con1-
pression Z sin r:J.+ Ti cos~, de sorte que le Inini111U1l1de
section à donner à l'arbalétrier pour résister à cet effort
dans le . sens de la longueur varie avec l'inclinaison IJ..La

longueur de l'arbalétrier étant égale à ~, le produit
cos r:J.

a . .

(ZSIn r:J. + Ti cos~) peut donc être considéré C0111me
cos ri.
proportionnel au poids nécessaire de l'arbalétrier, c'est-à-dire
à la partie principale du poids propre de la demi-fern1e.
Cette remarque conduit à fixer par approximation l'angle CY.

qui correspond à la charpente la plus légère. Si r on sup-
pose pour plus de simplicité ~ == r:J., relation qui n'est pas
loin de la vérité, on voit que la question est ramenée à dé-

..-
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terminer l'angle(/. qui rend la fonction

112sin20:+10Icos!a 101+llsin2a 101

+. -. == - cotg a tg' cc112 sm 0:cosa Il ~ 5111ex cos 0: l ] 2

la plus petite possible.
Le minimum de cette fonction correspond à un angle de

43°50' environ.



T.s:ÉORIE: DES FERMES A POUTR.ES DP.OITES .E\ 'rP.EILLI&
,

ET DES FERl.\IES -,~MEBICAINES.

ERRATA,

. d:'y. d4y
Page 23. Ligne II, Au !Jeu de: d ,4' lIsez:-

d~'.h ,x

Page 29. Lignes.2 et 3. Au lieu de: auquel le métal est appelé à ?éf;iste1'j
, lisez: que la poutre est appelée à supporte?'.

Page 30. Ligne 3. Après les longerons, ajoutez: sous la voie.

Page 34. Ligne 1. Au lieu de : 'longerons, lisez: tables horizontales,

Page 52. Ligne 24. Au lieu de : pieds, lisez: po~:ds.

. n-I n+1
Page 54. Ligne :4. Au heu de : ril ::::: .'C- .- ~y,2

.2 .2

n-I n+I"
lisez: Thi= --- x - .~ ;T:~.

.2 :~

rI 13 II 1:1 ~
~ ;r -- -- x'2 .-~ :T - - ;;;z
.2.2 .2.2

Page 55. Ligne 6. Au lieu de :
'

. lisez:
"r -3x+3x2_x2' 1 -3;)~+3x2_xi\

PaK€ 55. Ligne 3e de la note. Au lieu de :
( Thi:If>' Usez:

}VI

)3'1-) (r-x'
Page 55. Ligne 1le de la note.

Au lieu de ~ A+B+C-B-2C) rlsez: A+B..+-C. - B~2C,
, ~~

Page 56. Ligne 6. Effacez au bout de la ligne : ::.'~-.l..
.2

36
Page 56. Ligne 7. Au lieu de: patg!X, ---patga.

2

35 36
lisez: ~ - pa tg CI.. - - pfl t~;CI.,

2. . 2.

Page 57, Ligne 13. Au lieu de ul-S, lisez: ït,-"2'

Page 61. Ligne 2. Au lieu de : Tc,lisez: IL

Page 64. Ligne 4. Au lieu de ~ ni l'un m~l'autre, lisez: ni l'une ni l'autre.

Page 68. Ligne 10. Supprimer la virgule après déte}'minée.

Page 71. Lignes 4 et 5. Au lieu de : à double ou Ùf1'iple croisillons, lisez'
à doubles ou à'riples croisillons.

Page 72. Ligne 1. Au lieu de: double, lisez: doubles.
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THEORIE DES FERMES

A

POUTRES DROITES EN TREILI1S
ET

DES FER~MES AMÊRICAINES.

---o<)~O<>--

L'importance des ponts rnétalliques pOUfles chenÜns de
fer de la Russie résulte de plusieurs circonstances locales
dont il est facile d'apprécier la valeur. C'est en Hussie qu'on
trouve, à peu d'exceptions près, les plus grands cours d'eau
de l'Europe. Chaque année, au 1110111entde la fonte des
neiges, les rivières se gonflent tout à coup, et, sortant de
leurs lits, se répandent à grande distance dans les vallées.
Pour franchir de ~elsobstacles, il faut des ponts d'un grand
débouché. D'un autre côté, la rareté des 111atériauxfait sou-
vent préférer les constructions 111étalliquesaux. construc-
tions en maçonnerie, mêrne pour des ponts d'une ouverture
médiocre. A plus forte raison pour les grandes ouvertures,
le fer doit-il être presque exclusivement adopté. De 1857

/

à 1862, .la Grande Société deschernins de fer russes a
construit sUr ses ~li$nes plus de cent trente ponts InétaIli-
ques ; un extl'ait dela liste de tous ces ouvrages,compre~
nant seulement les principaux ponts d'un débouché total au

.

ITloins.égal à 60111ètres, donnera une idée du'déyeloppe-
ment des constructions 111étalliquesSUf le. réseau des che-
mins concédés.

1
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Tableau des ponts métalliques du réseau de la Grande Société des chemins
de (e)' russes, d'un débouché supérieur à 60 mètres.

~'
1

NUMÊR.OS

des
verstes.

A partir
de

Pétersbourg.
116
262
306
499
499
62!
650
669
806
876
902
970
998

754

A partir
de l\loscou.

90
187
238
340

_. ~~~"",=...,_w_-
-

',,'

DÉSIGNATION DES PONTS. DÊDOU~~:~
::~:r'Erf-
travées ~.Q

0

Ligne de Saint-Pétersbourg
à Varsovie.

Pont de la Louga.. . . . . . . . . . . .
~ de la Tcherokha;. . . . . . . . .
- d'Ostroff, sur la Velikaia. . . . . .- de Dunabourg, sur la Dvina. . .
- de décharge de la Dvina. . . . . .
- delaVilia.. . . . . . . . . . . . .
- de laYileika.. . . . . . . . . . .
- de la'Yacca.. . . . . . . . . . , .
- deGrodno,sur le Niémen.. . .
- de la Suprasl.. . . . . . . . . . .
- duNarew.. . . . . . . . . . . ...
- dl}Boug..8. .

'" . . . . . . . .. .
- duLiviec.. . . . .. . . . . . . .
Embranchement ver$ la frontière

de Prusse.

Pont de Kovno, sur le Niémen. . . . .
Ligne de 51oscou à Nijni-Novgorod.

Pont dePokroff, sur la Kliazma; . . .
- deBogolioubovo, sur la Nerll. ., - deKovroff, sur la Kliazma.. . .

deGorochovetz, sur la K\i.azill1;1.

mèt.
110.64

89.46
83.82

258.92
63.90
63.90
72.74
79.87

210.87
70.29

159.75
279;11

73~48

274.77

141.94
10~,.93
223.65
332.28

:2
3
1
3
3
.1.

3
3
3
3
3
5
3

(a,b)

1

.

!

(b)

1

.

\

le)

.
(

1

!
t1
1

1

(e) 1

\

'

,

!, !
t !

j
(d) !

1

4

2
4
4
5

(a) Construit par la Couronne.
(b) Entreprises du général Ogareff.
(c) Entreprise Gouin et cie.
(d)EntrepriseCail et cie.

De tous ces grands ponts', un seul, celui du Niémen à,.

Kbvno, est à poutre pleine; deux; ceux de Dunabourg et de
Louga, sont à treillis double; tous les autres' sont à treillis
simple, y con1pris une n1ultitude d'autresp ponts d'une
moindre 'portée;

Le chemin de fer de Pétersbourg à Moscourenferme aussi
des ouvrages' d'art de grande ouverture: les ponts du Vol-
khoff, de la M:sta,de la Verebia, de la Tvertsa, du Volga, de
la Skhodnia, et plusieurs autres encore ont des débouchés
d'autant plus grands que le tracé du chemin de fer reste

- -~~-~'.''':'-ôt', < " "~." "",-~,;;,,,''' '''''''''''''''''"
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plus exclusivement sur les plateaux et traverse les vallées
avec un relief énorme.

Tableau des ponts p1'incipaux du chemin de fer Nz'colas.

NUMÉROS
des verstes

à partir
de Pétersbourg.

NOM DU COURS n'EAU TRA.VERSÉ.
I>ÉBOUCHÉ

to tal.

118

nT

185

-132

HI

490

578

Le VolkhofT. . . . . . . . . . . . .
mèt.

255.60

646.34

!S8.83

178.9'2

178.92

110.76

238.56

La Msta. .. . . . . . ,
"

. . . .... . .
La Vérébia.. . . . .. ...
La "fvertsa.. . . . . . . . . . . . . . .
Le VoJga.. . . . . . . . . . . . . . . .
La Schoscha.. . . . . . . . . . . . . .
La Skhodnia.. . . . . . . . . . . . . .

..

NOMBRE

de

travées.

5

9

9

3

3

2

4

Ces ouvrages sont construits en charpente d'après le
système américain connu sous le nom de Dow; quoiqu'ils
aient été établis avec tout le soin possible, ils exigent des
règlements fréquents, une surveillance et un entretien con-
tinuels. Ces inconvénients empêcheront que le système
adopté sur le ehemin de Moscoune soit appliqué ailleurs sur
une aussi grande échelle, et forceront tôt ou tard l'adnli--
nistration de ce chemin à remplacer ces fermes en bois par
des fermes métalliques plus durables. Le calcul des fermes
de How n'en est pas moins une question d'art intéressante,
qui n'a pas encore été traitée en France avec toute la gé-
néralité désirable. La théorie du treillis Dlétallique, quoi-
qu~elle y soit mieux connue, est encore à beaucoup d'égards
un sujet inexploré. Telles sont les raisons qui nous font
consacrer les pages suivantes à l'étude de ces deux pro...
blêmes.
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CHAPITRE PREMIER.

FORMULES GÉNERALES DE L'ÉQUILIBRE INTÉRIEUR D'UNE POUTRE

DROITE A TREILLIS, POSÉE SUR DEUX APPtnS DE NIVEAU.

Une poutre droite, à treillis, repose horizontalement sur
deux appuis fixes. On connaît la hauteur, le poids et la
portée de la poutre, et il s'agit de détern1iner les conditions
de l'équilibre intérieur de cette pièce.

Dans une poutre pleine, les pressions et les tensions du
métal varient d'une manière continue d'un point à l'autre
de la portée. Cette continuité n'existe plus dans les treillis; .
les efforts développés dans les tables horizontales y subis-
sent des variations brusques d'un côté à l'autre des points
où s'attachent les barres cOlnposant la jonction des deux
tables. L'expérience démontre cependant que ces variations
sont assez petites, dans les treillis à mailles quelque peu
serrées, pour qu'on puisse regarder comme continus les ef-
forts auxquels est soumise la matière dans des constructions

. de cette nature. Aussiappliquerons-nous à la recherche de
c.es efforts le caJcul infinitésimal et non le calcul aux diffé-
renc.es finies, dont l'emploi serait plus rigoureusement jus-
tifié dans la solution du problème proposé. De lnême on
traite habituellement par le calcul différentiel la question
de l'équilibre intérieur des ponts suspendus, où la discon-
tinuité des efforts est peut-être encore plus frappante.

Quel que soit le détail de la poutre à treillis que nous
avons à étudier, nous y trouverons toujours (PL II, fige 1)
une table supérieure A, une table inférieure B, et un treillis
E intermédiaire entre ces deux tables.

Coupons la poutre par deux plans verticaux MN, M'N', con-
duits perpendiculairement à l'axe de la construction; nous
regarderons ces plans comme infiniment rapprochés; l'un
passe en deçà, l'autre au delà des points C et D où le treillis
s'attache aux deux tables, et au milieu des intervalles com-

.
--'~-"""~'""-~'.",k>t~,~...:",,...,,,",,,,,".,,.-.~<,.. ,,,,,,,.,,,.,,,.,..., ~,.,.
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pris entre ces points et les points d'insertion des barres
voisines. Après avoir isolé le systèlne solide cOlllpris entre
ces deux plans, il faut, pour rétablir l'équilibre, introduire
dans chaque partie coupée une force équivalente aux ac-
tions llloléculaires qui s'y exerçaient avant la coupure.

Admettons, pour fixer les idées, que la table supérieure A
soit cOll1prinlée et la table' infédeure B distendue. La suite
du calcul rectifierait d'ailleurs cette supposition si elle était

. contraire à la vérité. Soit x l'abscisse du plan MN comptée
le long de la poutre à partir d'une origine quelconque, de
rUDe des extrénlités de la poutre par exemple; x +dx sera
l'abscisse du plan M'N'. Soit encore F la force de compres-
sion à appliquer à la table supérieure dans le p!an l\IN, et
F' la force d'extension à appliquer dans le 111êmeplan à la
table inférieure. Les forces à appliquer aux deux tables dans
le plan voisin lVrN' seront dirigées en sens contraires de F

d

.

Fr . é là F
dF. , dE'

àet e 1 , et respectIvement ga es ' + -
d

-dx, F + -
d

x,xx
en vertu de la continuité que nous avons adlnÎse.

Nous sonlmes conduit à. faire ici une prenlière hypo-
thèse, celle de la répartition unifornle des pressions et des
tensions, entre toutes les barres du treillis aux points où
elles sont rencontrées par un mènle plan vertical, ce qui
revient à substituer une pression et une tension 1110yennes
aux pressions et tensions différentes de chaque barre prise en
particulier. Soitn le nOlllbrede barres rnontantesou debarres
descendantesrencontrées par une mènle verticale, le systèn1e
1110ntantet le systènle descendant comprenant un nombre
égal de barres; soit ri. rangle constant qu'elles font avec la.
verticale, les unes dans un sens, les autres en sens con-
traii'e. D'après notre hypothèse, il suffira de con~idérer deux
forcescpet q/, dirigées la première suivant chacune des bar-
res du système montant, la seconde suivant chacune des
barres du système descendant. Il est facile de prévoir et le
calcul nous dém'ontrel:ait au besoin que si rune est une
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force de compression, l'autre est une force d'extension. Ces
forces Cfet ~r se retrouveront dansles barres du treillis à la
rencontre du plan l'!['N',dirigées en sens conÛaire et aug-
mentées de leurs différentielles.

Nous désignerons par p le poids de la poutre par unité
de longueur, y cOll1prisla surcharge, de sorte que pdx sera
le poids total de l'élément 1inÜtépar les plans MN, l'f['N'.

Enfin II représentera la distance des forces horizontales
F et Fr; si les actions moléculaires étaient uniformément
réparties sur la section des tables, la quantité H serait la
distance des centres de gravité de ces sections.

.Nous allons écrire les équations dléquilihre des forces qui
agissent sur l'élément considéré; ces équations sont au

. nombre de trois, puisque les forces peuvent être supposées
contenues dans le plan longitudinal 1110yende la ferme. Le
problèn1e consiste à trouver les valeurs des quatre forces
F, F', Cf,p' en "fonction de l'abscisse x, et l'on voit sur-le-
cham.p qu'au point de vue analytique ce problèule est in-
déterminé, puisque la statique ne fournit que trois équa-
tions entre quatre inconnues. L'équilibre intérieur de la
poutre est donc possible œune infinité de manières, et ce
sont les diverses circonstances de la, posè et de r ajustage
des pièces qui achèvent dans chaque cas particulier de dé-
tern1iner le prohlènle. Une nouvelle hypothèse est donc né-
e8ssairepour compléter la solution, et nous choisirons celle
qui ,la 'simplifie davantage.

Prenons les composantes horizontales desJorces agissant
sur l'élément de Jetme ,nous aurons l'équation:

n (~-<0') sincc+ F~F' - n (<0-L
d

.

'~ dx - c:;,' - ,dcp'
d"' ) sin (J.-1 . . 1 dx 1 dx
,J(/ .

FI"""
dF

d _1 dF' 7
- -r f' - dx

.,'J)-r
dx

ax= o.

Ce quise réduit à

(
dr.p der/

)
dF dF'

11, - - - sin (4 + ~-~ - -~ == Q.
dx 4x hdx

--
_..
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Cette équation nous HlOnt1'8qu'indépendauunent de toute

hypothèse nouvelle, la fonction n (9-CP') sin tJ. -}- F-F' est
constante dans toute l'étendue de la 'poutre.

. Cette force ho-

rizontale se retrouve donc tout entière à l'extrémité de la
poutre, et doit y être équilibrée par la eonlposante hotizon-
tale de la réaction de la culée ;n1ais nouS adnlettons que la
poutre pose sur ses appuis sans y exercer de poussée laté-
rale, et par suite la fonction n (cp-y') sin a + F-F', égale
à zéro sur la culée, est nulle en tous points de la portée.

On satisfaittrès-sinlplen1ent à cette condition en posant
'F==F',ce qui entraîne en lnêmetemps cp :..r.p'; et c'est cette
hypothèse que nous adopterons pour achever la détermi-
nationc1es inconnues. On voit qu'elle consiste à ,admettre'
que dans les poutres à treillis, COl1lInedans les poutres
pleines, la c0111pressiond'une des tables est égale à l'ex-
tension de la table opposée; il en résulte l'égalité des pres-
sions et des tensions dans les deux systènl~s de barres (lu
treillis. Nous n'avons plus alors que deux inconnues F et <p;
et les équations des composantes verticale.s et des :moments
nous en font connaître les valeurs.

r
10 Equation des composantes vel'ticales (*) :

2n~ cos a = pd'x+2n (r+
~=

d'x ) cos a,

laquelle se réduit à l'équation suivante:

zn:: cos CI;+ p ~ o. (1)

2!)Equatiol1des:moD1ents~ pris par rapport à un point
quelconque, lepointDpar exemple.

La' 'somme des moments des forces âppliquées~ux deux

tables par rapport à ce point est égal à- dF
dx X H. 'Nous

dx .

.
""

(*) On néglige, suivant l'usage adopté par les constructeurs. !léS
efforts tranchants exercés dans la section des tables. '
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donnonslesigne- à ce moment parce que la force qui y
entre seule tend à faire tourner dedroite à gauche sop point
d'application, autour du centre adopté pour le calcul des
moments. .

Le poids pdx,.dont la direction passe par le point D, a un
nlon1ent nul.

Les 2n forces cp, appliquées en différents points du plan
MN, ont une résultante ve\ticale, montante, et égale. à

2n (J)cos.(j.. Les 2n forces (<p +
d
dCP

dx )' , appliquées èn diffé-.. 'x
rents points du plan M'N', ont une résultante verticale, filais

descendante, et égale à 2n (cp+ :~ dx) costh. La somme

des moments de ces deux forces par rapport au point D est
positive et égale à l'expression:

-"d~. dx~
2nrfCOS adx+2n -

d
cos CG X - ,

X 2

expression qui se réduit à son premier terme. en effaçant le
terme ,infiniment petit du second ordre.

.

LJéquation des mon1ents est donc en définitive:

dF
H -

d = 2nCDcos rt.. (2)
X 1

L'équation (1) donne la loi de variation des forces cp, et
- 1

n10ntre que Cfest une fonction linéaire de. l'abscisse X;
l'é<iuation (2) exprime la loi de variation des forces F, et
montre que Fest une fonction entière du second degré de
cette même variable x. Ces deux équations peuvent d'ail-
leurs s'interpréter autrement: le produit HF est ~n effet le
moment fléchissant ou m~ment de rupture de la poutre dans
le plan ~1N, et 2n

1> cos Cf. est l'effort tranchant dans ce même
plan. Désignant par M le moment dè rupture, et par Al' ef.
fort tranchant, les équations (1) et (2) se transforment dans
les deux suivantes:

dA +pdx
.

0, dM- AdJ:,

~.-'i'i~o;;i:";';:.;.\w.k""'~~'~'"'';''''''''''~;''''.~'''
~'''''''
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lesquelles sont les équations générales applicables à toutes-
les poutres droites, tandis que les équations (1) et (2) ne
conviennent qu'aux poutres à treillis.

L'intégration des équations (1) et (2) est facile, et intro-
duit deux constantes arbitraires qu'il faut déterminer dans
chaque cas particulie~..

Vintégrale de l'équation (1) est:

px0 = 90 - ;1 2ncosrJ.

la constante arbitraire 'fo est la valeur de la force 'f pour

x ===0, Si donc on prend pour origine des abscisses l' a-
plOll1hde la culée, Cfoest la force développée dans une barre
aboutissant à la culée. La somnle 2n 'Pocosa des compo-
santes verticales des forces 'f0 est donc égale à la réaction
de la culée, ou à t pl, l étant la portée de la poutre; donc

pl
<Po=:: 4ncosrJ.'

et

P il

)
.

- --x<P 2ncos G( ~2
.

Cette équation nous apprend que Cfest nul au luilieu de
la portée et change de signe d'un côté à l'autre de ce
point: les barres d'une même inclinaison sont donc COIn-
primées dans une des moitiés de la poutre et étendues dans,
l'autre moitié.'

En substituant dans l'équation (2) cette valeur de cp, on
patvient à l'intégrale suivante:

HF==:-}px Ci-x),

la constante arbitraire introduite par l'intégration est nulle
ici, parce que la poutre est simplement posée sur la cu-
lée à partir de laquelle oncornpte les abscisses. On recon-
naît sur..le..champque F est nul pour x = 0 et pour x = Ir'
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e,'est-à-dire sur les culées, et qu'il est maximum pour x ===

1- x, c'est-à-dire au fililieu de la portée.
Nous avons ainsi trouvé les formules générales qui don-

nent CfetF ,et reconnu que F varie proportionnellement

auxordonnéBs .~ - x d'une ligne droite, tandis que F
2

varie proportionnellement aux ordonnées x(l-x) d'une
parabole à axe vertical: résultats utiles 8n ce qu'ils per-
mettent de construire une épure qui indique en chaque
point la valeur des forces auxquelles la matière de la poutre
doit être en nlesure de résister.

Avant de pousser plus loin 1'3développement des équa-
tions (1) et (2), nous observerons que le calcul aux diffé-
rences finies ne nous aurait pas conduit à d'autres résultats
que ceux que nous venons de fornluler. Pour ce calcul, dx
devrait être renlplacé par une quantité constante 6.x, finie
et égale à la distance de deux barres consécutives. L'équa...
tion (1) deviendrait dans cette nouvelle hypothèse:

2n 6.9 cos d + p6.x ::=: 0,

d'où l'on tirerait cornille de l'équation différentielle:

9~
p .(~-x

)-
21~cos ri. \ 2

s

en observant toutefois que dans cette dernière équation, x
ne doit recevoir que les valeurs discontinues 0, AX, 2ÂX,
5.1.x, ... dont la différence soit constante et égale à Âx..L'é..
quation (2) OÙl'on conserverait le terme du second ordre
en Âx, deviendrait:

H6.F == 2ncp cos ri./lx + n6.cp cos ri. t:.x ,

ou bien en ren1plaçant cret Il? par leurs valeurs en x et .i.\x,

( l'

) -2 .
B~F:= 1

.

) - - X fj,X--1
1rJ~X, .

\ 2
111'

r t " "
,",

l ~ t "eaua 'Ion GLU conciult a 'r\lJoser encore , sousa 11le.mel'es nc-
1. ..L

..

-~'--""""'""~"""""'."-"""'''''''''- '~"'-""""'~'"'-'~
""''-'''"'
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tionque tout à,Theure : HF :;-::: t px (l--x), .sans nouvelle
constante, puisque F est nul quand x == o.

Les valeurs de F varient donc d'une manière discontinue,
et sont représentées en réalité par les ordonnées d'un con-
tour 'polygonal inscrit dans la parabole à laquelle ,conduit
le calcul différentiel. De même les valeurs exactes de w sont1

proportionnelles aux ordonnées .d'un contour polygonal
dont les son1mets sont tous situés .sur la droite dont nous
avons indiqué plus haut l'équation.

Évidemlnent il n'y a dans la pratique aucun inconvénient
à substituer des lignes continues à ces contours polygonaux
con1posésordinairement d'un grand nombre d'éléments tous
très-petits.

CHAPITRE II.

DISGUSSWIf ET APPLICATION DES FORMULES.

Le problèrne qu'il s'agit de résoudre consiste à déternÜ-
ner le minimun1 des sections nécessaires pour qu'en aucun
point de la poutré le r.üétal n8 subisse, par unité de surface,
un effort supérieur à une limite donnée.

L'analyse nous permet de fixer d'une rnanièregénérale
la valeur de l'angle Cf. qui correspond au moindre poids du
treillis.

En un point quelconque de la portée, laseetiond'unebarre
doit êtreproportiollnelle àl'effort cpquecette barre supporte ;
le poids du métal contenu dans le..treillis entre les plans MN

et M'N'est donc proportionnel au produÎt<p X ~x , dans
SIn a.

lequelcp représente, àun facteur constant près, la section de

la barre, et ~x est la longueur de cette barre comprise
SIn a. .

entre les deux plans. Si J'on substitue dans cette .expres-,
sion la valeurdep en JonctiQn dea;, il vient:

pl
(

l ) "7 P '(
el '

) .d'-.- .. --' x ".,/)(' -~,,~ x ni'
.'

~ v >:.'- .
' '''-':J~n cos aS1D (;(.2 /n Sln2a , \1 .~
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et le seul élén1ent que l'on soit maître d'altérer dans cette
fonction est le diviseur sin2CJ..Le minimum du poids du
treillis correspond donc au maximum de ce diviseur, c'est-
à-dire au ca~ où l'angle (J.est égal à 450, et où les deux
systèmes de barres se coupent orthogonalement.

Les sections des barres du treillis, détenninées en fonc-
tion de la force cp,décroîtront à partir de la culée jusqu'au
Inilieu du pont. On peut pour cela faire varier soit la lar-
geur de la barre, soit son épaisseur, soit enfin à la fois ses
deux dimensions. A s'en rapporter aveuglément au calcul
que nous avons présenté, la section des barres au milieu
de la portée pourrait être réduite à zéro: résultat paradoxal
qui s'explique en observant que notre calcul a supposé une
répartition uniforme de la surcharge, ce qui n'est jamais
réalisé dans la pratique, sauf en certaines circonstances ex-
teptionnelles. Lorsque la surcharge n'occupe qu:une partie
de la longueur du pont, les réactions des culées sont géné-
ralement inégales, et le point oÙ l'effort tranchant est nul
n'est plus au milieu de la portée. Nous allons voir C01111nent
on peut déduire de cette considération une courbe des va-
leurs maximU1l1de Cf; la droite que nous avons obtenue
tout à l'heure pOUl~représenter Cfdans l'hypothèse d'une
surcharge répandue uniformément sur toute la portée est
une tangente à cette courbe.

" La lettre p désignant toujours le poids par unité de lon-
gueur de la poutre, surcharge cOfi1prise,appelons p' le poids
propre de la poutre par unité de longueur. Le poids p sera
supposé appliqué sur la poutre, à partir de la culée, sur une
longueur l' ; le poids p' sera appliqué seul sur le reste de la
poutre jusqu'à l'autre culée, sur une longueur l-l' == l".

Au lieu de rechercher la courbe des valeurs lllaxÜnun1de
Cf,nous construirons la courbe des valeurs maximum de
l'effort tranchant A. Nous savons en effet que la force A est
égale au produit de <fpar un facteur constant 2 n cOS(t.

Ao étant la réactiQn de la. culée du côté où se trouve

.. . ,,<- ---,..,..'",,,.,~;..,,, -n,,,,,",.,,--"
,,, ~,~,,..~,.-l'-"-..;"',"""-" ,,,
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placée la surcharge, et Al la réaction de l'autre culée, le
théorème des moments donne sur:-le-champ :

~ 7Il" 1
pt".!.

1
p' 1"'2

lJ~ ,-- T-
2 2

Âo-=='
1

P l''). PT'2
p'l'l"+ - + ~

2 2
Ai==- l

1\0 et - Ai sont les valeurs de l'effort tranchant sur les
deux cuIées; prenons -pour origine la culée du côté de la
surcharge, nous aurons, pour la loi de variation de r effort
tra:nchant, l'équation:

dA + pdx ==-0, entre les limites x == 0 et x == Z', ,

et l'équation:

dA + p'dx == 0, entre les lin1ites x == l'et x == l.

De sorte que, dans l'hypothèse particulière admise sur la
répartition de la surcharge, l'effort tranchant sera donné par
l'équation:

A == AQ- px entre x == 0 et x == l',

et par l'équation:

A =-Al-p'(x-l), entre x==l' et x== l.

Ces deux fonctions représentent deux droites d'inclinaisons
différentes1 qui se coupent au point dont l'abscisse est Zr,et
dont l'ordonnée est:

pl'l" pl''' p'lfl'J,
y- T +-;x + -;y- pl'.

Les efforts tranchants sont donc représentés ici par deux
droites formant un angle, et le SOlllmetde cet angle décrit,
lorsqu'on fait varier Z',une courbe dont l'équation s'obtien-
dra en re~mplaçant, dans l'équation qui précède, l' par x et
l" par l- x.On obtient ainsi l'équation d'une parabole dont
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les;ordonnéBsreprésentent en,chaque. point le maximum de.
la valeur que pùisse acquérir en ce P?int l'effort tranchant
pour une distribution incon1plète de ~a surcharge à partir
d'une culée.

1/équation de cette courbe est, toute réduction faite:

2ly== (p'_p)X2 - 2.p'[:;c+p'l2.

Cette parabole rencontre l€s verticales passant par les ap-
puis; on a :.y ==tp'l pour x == 0, ce qui correspond à une
surcharge-'nulle,. et. y :=.-i.pl pour x ==.1,ce qui corres-
pond à une surcharge uniforme sur toute la portée. A:l pre-
n1ier point' la courbe est tangente à la droite dont le~.coeffi-
cient angulaire est - p'; au second, elle est tangente à la
droite dont le coefficient angulaire est - p~ Au milieu de

la portée, pour x == ~, on a : y == - (p - p') ~.

Tell~ est la plus grande valeur de l'effort tranchant au
nÜlieu de la travée; elle ne dépend que de la surcharge
p-p'.

.

Pour prévoir tous les cas possibles, il faut répéter cette
courbe syrnétriquement par rapport à l'axe de la travée,
la surcharge pouvant être incompléten1ent répartie à partir
de la seconde culée; il faut en outre replier, du côtécles
ordonnées positives, toutes les portions des deux courbes
qui correspondent aux ordonnées négatives, les efforts tran...
chants devant toujours, au point - de vue de la résistance du
nlétal, être considérés en valeur absolue (fig. 2).

Le calcul précédent conduit à fixer une limite supérieure
du rapport de l'effort tranchant au centre de la travée à
l'effort tranchant maximuill sur-la culée. En effet, le maxi-
mum, der effort tranchant au.milieu de la poutre correspond
au cas où l'on suppose p' très...:petit par rapport à p, et a

pour limite, en faisant p' nul~ t~l, ou le quart de l'effort'
,

tranchant maximum sur la culée~

. ,..
'.H'.,',

"'-'''';:''''''''''"-"-.,,,,..-, ,''
"'''''''''--'-'-'~
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Le tracé de la parabole des efforts tranchants nlaxinlum
permet de calculer les sections des barres du treillis de ma-
nièrequ'en aucun point l'effort subi par le métal ne dé~
passe une Ihnite fixée d'avance; et il est d'usage, pour
simplifier la fabrication, de partager les barres du treillis
en groupes contenant chacun un nomhre à peu près égal de
barres d'un mênle 111oclèle.

La courbe des valeurs du mOillent 1\'1de rupture est definie
de mêroe par les équations:

dA+ pdx ~

0'.

clM~ Adx.

D'où l'on tire, en éliminant A :
(1~l\if. 111

àx~
:::::: -p.

L'intégrale de cette équation est M :::::: AoX - tpx2, sans
ajouter de constante, parce que la poutre n'étant pas encas-
trée, on. doit avoir à la fois M::::::0 et x ==0.

Un calcul facile délllontrerait qu'il estinutile pour lare~
cherche des nlaxinla du moment M de supposer la charge
incomplét81nent répartie sur -la poutre; car l'hypothèse qui
donne en tout point le IIlaxirnulll de M corre.spond à une
surcharge complète. n n'en est pas de même:pourTeffort
tranchant, COmme nous venons de; le f:1ir.e.voir!~

Nous n' aurons donc qu'à déduire différentes valeufii deF
de l'équation

HF = .tpx.( l.-= x)..

Abstraction faite des variations peu sensibles du facteur H,
F varie proportionnellenlent aux ordonnées dé la parabole
y == x (l-x). La valeur de F est d' autant moindre que le
facteur H'est plus grand: Mais dans la pratique ce facteur
n'est jamais arbitraire, et quelquefois il est loin.d'atteindre
la hauteur entière de la ferme. C'est ce qui

- arrive quand on
est forcé de dédoubler les paquets de tôles à. ass.embler, le
ca.lcul leur assignant une épaisseur totale qui rendrait les
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rivures inpraticables. Enfin, la hauteur de la poutre, d'oÙ
se déduit le bras de levier H, est limitée par d'autres cir-
constances encore; elle varie dans les grands ponts du hui-
tième au douzième de la portée; elle ne doit pas excéder

une certaine proportion, les ~ou les t, de la largeur du pont,

pour que la poutre ait sur les culées une assiette suffisante;
elle est comn1andée en certaines circonstances par l'obliga-
tion de maintenir à des niveaux définis le dessous des fer-
lne~, le plan des rails ou de la voie, et en n1êllle t81nps le
dessus des fermes pour assurer un contreventenlent au
pont sans gêner le passage des véhicules et des charge-
ments.

1 .

Au centre de la portée, on a HF ==="8 pP, et par suite

=
-Iirr. On en déduit la sectiou miuimum de la table.

Du centre aux deux culées, cette section est graduellen1ent
réduite par la suppression d'un certain nombre de feuilles.
Les nécessités de la fabrication entraînent toujours dans les
environs des culées un excès notable de n1atière.

Dans la portion de la poutre qui repose sur la culée, et
qui ordinairement est forn1ée d'une partie pleine arrêtant
le treillis, il est nécessaire, pour prévenir l'écrasement de
cette partie sous la réaction de la culée, de lui donner une
section horizontale proportionnelle à cette réaction.

Le projet de fe1'n1ese trouve, après ces calculs, esquissé
dans ses principales parties. Reste l'étude des détails, et
principalement des rivures et des assemblages. Avant de
passer à cette nouvelle question, nous COll1pa1'eronsles fer-
111esà treillis aux fermes à parois pleines de mêmes dimen-
sions et de mêI1lBrésistance.

Ane considéI:er que superficiellen1ent les poutres à treil-
lis, on est tenté de croire qu'un tel système doit conduire à
une réduction du poids de la poutre. Il y a avantage, en

-,--"""""""._"",,,,,,,,,,,,,,,;;:,,,~,-,,,""-''''''''4,
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effet, à éloigner de l'axe neutre les fibres résistantes qui
c.on1posent une poutre, et à les concentrer dans deux ban-
des séparées l'une de l'autre par le plus grand intervalle
possible: cette considération a conduit à évider la région
voisine de l'axe neutre, et à transformer en treillis la paroi
pleine. Ce raisonnement est délnenti et par l'expérience et
par la théorie. L'expérience démontre que les économies de
lllétai faites dans la construction d'un pont à treillis sont
toujours, au delà d'une certaine limite, préjudiciables à la ,

durée de l'ouvrage. La théorie met en évidence le rôle que
joue dans la résistance de la ferme la paroi, pleine ou evi-
dée, qui rattache l'une à l'autre les deux tables.

Cette paroi est l'organe par lequel s'opère la translnis-
sion des tensions et des pressions d'une région à l'autre de
la pièce, et elle a besoin d'être nourrie en vue de ce tra-
vail indispensable à l'équilibre 1110léculairede la construc~-
tion.

Nous avons vu que l'effort tranchant A en un point quel-
conque de la ferme défini par l'abscisse x est la dérivée par
rapport à x du 1noment de rupture M dans la section cor-
respondante à cette même abscisse. Dans une poutre à
treillis, l'effort A s'exerce obliquenlent sur 2 n barres, aux-
quelles on peut faire supporter une pression ou une tension-
limite de R kilogran1mes par millimètre quarré de sec...
tion ; le minin1u111de la section droite d'une barre est donc

donné par la fraction
2 AR' et le volume du treillis.n cos ex. X '

pour un élén1ent de longueur dx est par suite égal à :

A dx 2Adx
X - X 2n ==

2n cos ri. ><R sinrJ. R SiU2 (J.'

expression qui, dans le cas le plus favorable, celui où a ==45°,
,
d

. , 9. Adx
se 1'e tilt a -R .

Dans une poutre pleine de même dimensionque la poutre:
2
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à treillis, et chargée de la même manière, l'effort tranchant
est équilibré par la résistance de la paroi pleine au cisail-
lement; désignons par R' la limite de résistance du métal
par millinlètre quarré. La section nécessaire pour la paroi

pleine sera donc représentée par ~, , et par s~ite le volun1e

du métal employé par la paroi sur une longueur clx sera

-~x.. Or on peut admettre que R= R'; on adopte, en effet,

le plus souvent une lhnite de 5 kilogralnmes pour les ten-
sions et pressions dans le treillis, et cette limite est aussi
celle de la résistance pratique du fer au cisaillenlent. Dans
cette hypothèse, le volume de la paroi évidée est donc double
du volume de la paroi pleine.

Outre ce premier excès de 111atièredont la nécessité est
luathématiquement démontrée, le treillis conduit encore à
un autre excès, dÙ à la discontinuité des attaehes. Chaque
barre doit être rivée séparément aux tables, et chaeun de
ces assemblages doit être en état de résister individuelIe-
111entà toute action qu'il aurait à subir. La continuité de la
paroi pleine, outre qu'elle répartit uniformélnent la rivure
avec les tables, crée entre les diverses parties de la poutre
une solidarité qui les soulage l'une par r autre. Dans les
treillis, au eontraire, la rivure des barres denlande l' 81nploi
de grandes feuilles de tôle, ou de cornières de diulensions
exceptionnelles (*) ; d'où résulte un excès de poids et un
excès de dépense.

(*) Sur les ponts de la ligne de Moscou à Njjni- Novgorod,
construits par la maison Gail et Cie,rattache des treillis aux tables
s'opère au moyen de deux cornières ayant des branches inégales,
de 100 et de 200 miIlimètres, de 16millimètres d'épaisseur, lesquelles
moisent les treillis entre leurs grandes branches. On peut mettre
jusqu'à onze rivets au point commun d'insertion de deux barres
entre les cornières. Les rivets résistent"alors à un double cisaille-
ment.
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Malgré cette infériorité éconollliquedu treillis, on ne re-

noncera pas à ce mode de construction pour s'en tenir ex-
dusivement aux ponts à poutres pleines. L'élégance d'un
treillis bien dessiné et 1'aspect repoussant d'une paroi
pleine ranlèneront toujours un grand DOlnbrede construc-
teurs à préférer le système le plus satisfaisant à l' œil au
système dont le bon nlarché est le seul mérite. L'architec-
ture des ponts à poutres pleines est d'ailleurs encore à
découvrir, tandis que celle des ponts à treillis est 111ainte-
nant pour ainsi dire consacrée par quelques exenlples. C'est

. à l'Allemagne que revient le mérite d'avoir créé ce genre
d'architecture, le seul auquel la tôle ait pu jusqu'à présent
se plier.

CHAPITRE nI.

FLEXION DE LA POUTRE A TREILLIS.

F étant toujours la pression ou tension totale qui s'exerce
dans les deux bandes horizontales de la poutre, et (» la
section de ces bandes, dans le plan défini par l'abscisse x,
E étant le coefficient d'élasticité du métal, l'élénlent de lon-
gueur dx, pris, avant la flexion, sur la hande c0111prinlée,

devien t après la compression dx (, - {J et ]'élémen t

étendu acquiert la longueur dx (1 + :",). Si donc on dé.

signe par p le rayon de courbure de l'axe ll10yende la poutre,

lequel est à une distance COn1111Une
~

des deux bandes, on

aura la proportion:

H H
(

F \ ( F
)p + - : p - - :: dXl +~ ) : dx . 1 -~ ,

2 ~ Ew \ Etù

d'où l'on déduit:
EH {ù

p==-x-.
2 F
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Le rapport - est, dans la section considérée, la chargew
lnoyenne de la matière par unité de surface; l'épure de la
distribution des tôles donne w et fait connaître par suite
autant de valeurs qu'on voudra de ce rapport.

Après avoir partagé la poutre en éléments suffisamn1ent
petits, on calculera pour cha~un une valeur moyenne du
rayon de courbure p qui lui appartienc1rà après la flexion.
L'axe neutre sera ensuite tracé au ITlOyend'une série d'arcs
de.cercles se raccordant comme dans les anses de panier.

Si une poutre est construite de manière que, sous l'ac-
tion des plus grandes surcharges qu'elle puisse subir, le
métal ne supporte en aucun point des bandes une pression
ou une tension supérieure à une limite K détern1inée, il est
facile de fixer une lin1ite du rapport de la flèche à l'ouver-
ture, pourvu que l'on connaisse le rapport de la hauteur H
de la poutre à la portée.

Posonsen effetH ===el, e étant le rapport donné.

Puisque
F

est en tous points inférieur à la limite K, on
w

aura en tous points:
EH 1

?> - X-,
2 K

et, par suite, on attribue une courbure trop prononcée à
l'axe neutre en adoptant pour rayon de courbure constant
la quantité:

, EH
P ==-.2K

Par conséquent, la flèche véritable f de la poutre est in~
férÎeure à la flèche f' de l'arc de rayon p', laquelle est don...
née approxin1ativement par la fonnule :

12. KP
f '

,

:=:
8 p'

==
tÎ EH'
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kilo gr. Il kilogr. 6 kilogr. 7 kilo gr. 7 kilo gr. 1/2.

0,00040 0.00050 0.00070

0.00045 0.00056 0.00067

0.00050 0.00062 0.00075

0.00055 0.00069 0.00'082

-.x> -~.",,'''''

0.00060 0.00075 0.00090

0.00075 0.00094 0.00112

0.00070 0.00075

0.00079 0 .00085

0.00088 0.00095

0.00097

1

D.OO105

0.00107 0.00115

0.00135 0.00146
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f K.

l < 4Ea'

L'applicationde cette formule conduit à dresser le tableau
suivant, dans lequel on a supposé E =20 000000000 kilog.
par mètre quarré.

t..- ,.
RAPPORT e CHARGE MAXIMUM PAR MILLIMÈTR.E QUARRÉ DE SECTION DES BANDES.

de la hauteur

à. la porlée.

j

- = O. 125
8

1
9"=0.111

1 .- = 0.10010

1
- = 0.091il

1,
1~ = 0.083

~

1

~ = 0.067
15

Limite du rapport de la flèche à l'ouverture.

Nos formules permBttent de traiter la question des oscilla-
tions de la poutre; nous ne nous occuperons que des oscil...
lations verticales.

9, F, x, p, Hconservant leur signification, appelons y le dé-
placement vertical d'un point de l'axe neutre par rapport
à sa position originaire, et t le temps: y sera considéré
conlme positif si le point considéré s'abaisse, et conlme né-
gatif dans le cas contraire.

.

Si l'on isole encore l'élément de poutre compris entre
deux plans infinin1ent voisins x et x + dx, il faudra ajouter
dans les équations d'équilibre au poids !Jdx de l'élément,



- 22-
,

r d
,

à
pdx d2y ,

la force de réaction qUIse 1'euIt - - d 2' pUIsque
g t

nous nous bornons à l'étude des oscillations qui s'opèrent
suivant la verticale.

Les équations fondamentales deviennent donc dans ce cas:

der; P d2y
2n

dx
cos Gt + P - 9dt'2

== o.

dF
H -::= 2nq>COSIJ..

dx
.

Si la surcharge est également répartie sur toute la lon-
gueur du pont, p est une constante; si elle est inégalement
ou incon1plétement répartie, mais en même temps fixe, pest
une fonction de œsenl; si enfin la surcharge sc déplace,
p est une fonction à la fois de x et de t.

La seconde équation n'est pas changée, parce que la
force d'inertie a un mon1entnul.

<pest une fonction de F, et F peut s'exprÜner en fonction
de y. Pour y parvenir, désignons par w la section des bandes
dans le plan défini par Yabscisse x. Le rayon p de courbure
de l'axe neutre est égal, COil1n1enous l'avons remarqué, à:

EHw
-;F'

donc on peut poser:

r 1 -L (dY
).

2

J

->t
L

l
,dx EHtt>

p==- d2y == 2F '
dx2

t é l '
. (dY)

2 . , .
d 1

, . r
d2 y 2F

e n g Igeant -
z

Vls-a-VlS e unIte; -
1

'2:::::- ,.-,
H

.
ex ex ~ .w

west une fonction de x.

Le problème est posé analytiquement, mais si on lui
laisse toute sa généralité, il est d'une complication qui ne
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permet pas d'en donner une solution simple et réellement
pratique. Pour obtenir un résultat, nous admettrons quew
et p sont constants, c'est-à-dire que les bandes ont par-
tout la même section et que la surcharge est également ré...
partie.

Sous ces réserves, on a :

~ dF - - d~y

EH w d.?:J- dx3'
et par suite:

EwIP d~~'
. :J2n(D cos a == -

d-",1 :2 x"

et enfin:
d r.p EtùH~ dfvy

2n -- COS a:::=:- ~-.
dx 2 d'Y"

D'oÙ résulte l'équation entre la variable y et les deux
variables indépendantes x et t :

EwH2 d+y pd" Y- -- ~ +p-- --==0.
2 dxlt g dt'!.

wIP
1 d '.. d 1On renlarquera que ~ est e llloment InertIe e ~a

2

section des deux bandes, supposées infininlent nÜnces, par
rapport à l'horizontale menée dans le plan de cette section
par son centre de gravité ou par l'axe neutre.

L'intégrale de cette équation contient des ternIes de di-
verses sortes:

1° Une fonction entière du 4e degré de x, dont la 4e dé-
rivée se réduit à une constante. '

2° Unefonçtion entière du second degré de t, dont la !le dé-
rivée est égalelnent constante; la somn1e de ces deux con-

EwH2
et P. devra

2 g'
stantes, respectivement nlultipliées par

être égale à+p.
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5° Une infinité de termes de la forn1e C sin(ax + bl), dans

lesquels a et b aient entre eux une telle relation que la
4e dérivée de chaque terme par rapport à x, filultipliée par

~
EwH2 , détruise le produit de la 2e dérivée par rapport à t

2

lllUltipliée par - p.
g

Cette condition donne:

E lùH2 P- a4.+ _1;2 == O.
2 9

Dans le problème particulier qui nous occupe, il est fa-
cile de voir que la fonction entière de t doit disparaître
de l'équation qui donne y en fonction de t et, de x. En
effet, des deux variables t et x, l'une x ne peut recevoir
d~autres valeurs que les valeurs cOll1prises entre 0 et l,
tandis que t grandit indéfiniment; or les oscillations sont
évidelllillent linÜtées, et l'on a toujours y == 0 pour x == 0
et x == l ; la valeur de y ne peut donc contenir une fonction
entière de t qui, à partir d'une certaine valeur de t, pren-
drait des vale1Jrs de plus en plus grandes.

.

Il résulte dB là qu'il faut chercher la solution dans l'e-
quation =

: Y == Aox~ + Atx3+ A2x2+ A3X+ A4+ C sin ((lx.+ bt).+
Crsin (alx + b't ) + ,

a et b, a' et b', etc., étant liés ensemble par la relation po-
sée ci-dessus.

~a 4e dérivée de la fonction entière est 24.Ao'Il faut donc
_EwH2

/' 4 .~ -L - . d
,

' l ' " A - Pque X 2 "'1.0. 1 P - 0 , ou on tu e - 0 -
E H2'2 12 W

La valeur de y se cOlnpose donc de deux parties: l'une
indépendante du ten1ps, et l'autre qui dépend à la fois de t
et de x. La première représente une parabole du 4e degré
(lui est la position moyenne de l'axe neutre autour de la-

-.
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queUe s'opèrent les oscillations définies par les termes con.~
tenant t.

Il faut que, dans tous les cas, on ait y :=::0 pour x == 0
et pour x == l, quelle que soit la valeur attribuée à t. Cette
condition conduit à poser Ait == 0, et de plus,

EPH. P + A1l2 + A,) + A., == O.
1 2 1.<.ù

~
~"

dy
Il faut encore que, pour x == 0 et x == l, on ait

dt == 0,

quel que soit t, et que les termes contenant le t81nps s'an-
nulent.

On satisfait à cette double condition en groupant deux à
deux les termes affectés des sinus, de manière que, dans
chaque groupe, C ==.C', a==a' et b' == - b.

En effet, ces conditions n'ont rien d'incon1patible avec la
relation qui, dans chaque te1'n1e, doit unir a et b ; on aura
alors, en se bornant à considérer un groupe quelconque de
deux tennes conjugués, et abstraction faite de la fonction
entière de x :

.

y - C sin (ax + bt) + C sin (ax - bt) == 2C sin ax cosbt ,

donc

:; == - 2C si? axsin bt X b.

t
dy,

1 d .
Y e -d s annu ent one pour x -0 quelque SOItt ;et pour

, x
x = l, pourvu que al ==n 7t, n étant un entier quelconque.

Donc
.

'fl'IT.

a== -f' et b == a2 X \
/E<.ùH2g

==
n27C2

& jEwH2g.

1 2P l2 V 2P

Le nombre n peut recevoir ,toutes les valeurs entières
possibles en se bornant .aux valeurs positives; si l'on fait
n==2, les deux termes C sin (ax + bt) -1-Csin (ax- bt)
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se réduiront à zéro, indépendamment du temps t, en trois

points fixes: x::::::0 , X ==!. l et x = l; si n ==5, ils se ré-
. 2

d "
. Il 2lUlront a zéro en quatre pOInts, pour x == 0 , x ==

3 '
x == '3

et x ==l, et ainsi de suite. Les valeurs à attribuer au nom-
bre n dans les différents termes que l'on conserve, et le
nombre plus ou Inoins grand de ces termes, dépendent de
la forme initiale donnée à la poutre vibrante et des vitesses
initiales de ses différents points. Il est inutile de rappeler
ici les méthodes analytiques qui permettent de résoudre
dans toute sa généralité le problème de la détermination
de ces arbitraires. La plus slnlple vibration correspond à

. n == l, et alors les extrémités seules de la poutre restent
fixes dans l'oscillation. En admettant cette hypothèse res-
treinte, l'équation du mouvenlent de la poutre serait:

y == ~)
H"

x* + Aix3 + A,>X2 + A.,x +
12 !,tù ~ -"

,

TIX TI2

\l E W H2 g+ 2 C sin -
l

cos
"2 .

(,
t 2'{)

.i.

dans laquelle Ai, A2, A3 sont 1iéesentre elles par une rela-
tion linéaire. La constante C détern1ine l'amplitude des
oscillations; elle reste toujours très-petite. La durée (l'une
oscillation complète se calcule en prenant la différence de

'I

VE H",... 7t- {ù "'"deux valeurs de t consecutIves qUI donnent à p 2 P
g

t

deux valeurs distantes d'une circonférence. D'oÙ résulte

que cette durée t = 21'. /
E 2/;, ; le nombre N de vibra-'jÇ V w g

tions par seconde sera par conséquent:

-
TI

y!
E WH2 ilN- - .2.l2 'lp
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NOtiSn'avons pas détern1illé les valeurs de la constante C

ni des coefficients arbitraires Ai, A:;., As'
dont l'un est expri-

mable au moyen des deux autres. lVlaison sait par l'expé-
rience que dans une poutre suffisamment roide, la constante
C ne peut prendre, dans les cas de la pratique, qu'une va-
leur très-petite, de sorte que la portion oscillatoire de la
flèche est le plus ordinairement négligeable par rapport à la
partie constante définie par la fonction du quatrièn1e degré
de x. Le nombre N est aussi généralement très-petit, ainsi
que l'indique le son très-grave rendu par les poutres qui
entrent en vibration. Il résulte de là que la vitesse vibra-

toire
d
l
Y d'une tranche quelconque, n'acquiert jamais de bien

et
grandes valeurs, et que la force d'inertie par unité de lon-

d2 .

P y 0
° ° dgueur -

g dt 2 est une quantIté petIte par rapport au pOl s]J.

La parabole du quatrième degré représentant l'état 1110yen
de l'axe neutre diffère en général très-peu de la fonne
d'équilibre, et l'on peut déterminer par. cette considération
des valeurs approximatives des coefficients Ai, A2, A3'

Lorsqu'un train passe avec une certaine vitesse sur le
tablier du pont, on peut admettre que la déformation s'opère
de n1anière à réaliser à chaque instant la situation d'é-
quilibre qui convient à la position de la surcharge à cet
instant; une fois le train passé, la poutre entre dans une
série de vibrations périodiques autonr de sa forme d'équi-
libre, jusqu'à ce que les f1'ottelnents et la résistance de l'air
raient ran18née au repos. L'amplitude initiale de la vibra-
tion dépend des efforts exercés par le train pendant son pas-
sage, et parmi ces efforts, les chocs jouent certainement le
principal rôle. Conllne on n'a pas jusqu'ici de données bien
positives sur l'intensité et la fréquence de ce genre d'efforts,
il est În1possible de déterminer par le cakul, sans observa-
tion directe, la valeur de la constante qui indique l'ampli-
tude des vibrations.
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Cette recherche d'ailleurs serait peut-être sans résultat

pour la question qui intéresse le plus le constructeur, à
savoir, la durée de la construction. Il ne s'agit pas tant en
effet de chercher l'effet mécanique du passage des charges
en mouvement et de calculer les excès d'effort qui peuvent
se développer, par suite de ce passage, que d'apprécier
l'altération moléculaire produite par les trépidations du mé-
tal. Les calculs de flèches partent toujours d'un coefficient
d'élasticité qui reste constant, tandis que ce coefficientd'élas-
ticité varie, vraisemblablenlent, à la suite de l'ébranlelnent
des molécules. Ainsi il n'est pas rare de voir une pièce, un
arbre tournant, par exemple, présentant à l'origine toutes les
conditions de résistance, se briser à la suite d'un travail pro-
longé, sans avoir jalnais subi d'efforts exceptionnels. Peut-
être un certain temps de repos est-il nécessâire pour qu'une
poutre métallique, ébranlée par le passage d'une charge,
reprenne son état moléculaire nornlal. La perturbation pro-
duite par le passage d'une charge mobile doit surtout être
dangereuse pour les régions des poutres continues à plu-
sieurs travées où il y a renversenlent des efforts suivant 12~
position de la surcharge. On pourrait assinliler ces régions
au piston d'une machine à vapeur qui est tantôt tiré, tantôt
cOlnprimé, et auquel on donne toujours un excès de sec-
tion pour en1pêcher l'altération du métal sous ces efforts
alternatifs.

CHAPITRE IV.

DU POIDS PAR MÈTRE COURANT ET DES LIMITES DES EFFORTS

DANS LE MÉTAL.

Étant donnée la portée l d'un pont métallique à treillis
,que l'on se propose de construire, on détermine arhitraire-
Hlent ou d'après les conditions particulières auxquelles
fouvrage doit être SOUlllis,la hauteur H qu'il convient d'at-
tribuer à la poutre. Pour calculer ensuite les din1ensions
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qu'il faut donner à ses diverses parties, il est nécessaire de-
connaître le poids p par 111ètrecourant auquel le métal est
appelé à résister, et ce poids se compose de deux portions:
l'une p' est le poids propre de la fern1e, l'autre p" est une
surcharge accidentelle, qui est supposée connue d'après la
destination du pont et d'après sa portée.

Jusqu'à présent, on a pris arbitrairen1ent le poids p' sauf
à vérifier ensuite, par le métré du projet, que le poids ef--
fectif était au plus égal (tu poids supposé. C'est une mé-
thode de fausse position qui est de nÜse dans la plupart des
questions de travaux publics.

Il est cependant possible d'affranchir le calcul de cette
hypothèse, qui, lors Inême qu'elle ne condûirait pas à re--
conlmencer sur nouveaux frais les opérations dans le cas oÙ
le poids' présunlé serait trop faible, conduit généralement}
dans le cas contraire, à un poids trop fort, puisque le projet
est dressé de nlanière que sous le poids p' + pif par nlètre
courant, le 111étalsubisse un effort luaximuln donné. Les
sections sont donc trop grandes si p' a été pris trop grand..

Il est par suite utile de chercher, d'après les calculs
précédents, à déterminer p' sans lui attribuer primitive-
filent de valeur arbitraire.

Prenons pour unités le mètre pour les longueurs et le
kilogramme pour les forces. Nous supposerons connue la
lirnite R de la charge par mètre carré. pour le fer dans les
bandes, la linlite R' de la charge dans le treillis, et la limite
R" de la pression par mètre carré dans la section horizontal~
des parties reposant sur les appuis.

Appelons rUJle poids du mètre cube du Inétal dont se
compose la poutre. Le volumede la poutre sera par consé....

p'l
quent en nlètres cubes égal à ~.

t1JJ'
La poutre se déconlposc con1me il suit:
10 Les handes ou tables;
21) Le treillis;
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5° Les appuis sur les culées ;

4° Les accessoires, tels que les. contreventements, les
pièces de ponts, les longerons, s'il y en a ;

5° Les rivures et les couvre-joints.
Les trois prenlières peuvent se calculer avec une grande

approxima tion.

1° Pour les tables, la section au milieu de la portée est

donnée par l'expression tJ~ où Hf est une quantité un peu

. moindreque H. Sur lesappuis cettesectionse réduit graduel..
lement et peut même devenir très-petite; si elle se réduisait
à zéro, la section moyenne serait exactenlent les deux tiers du

maximunl; la nlOyenne étant comprise entre. les
~

et le tout,

on peut avec vraisemblance supposer qu'elle en est les
~

; ce

'"' l 2.
d

v p,
1

. .

d
,

blqUI' onne
32 H'R

pour a section moyenne une ta e ap-

plicable à toute la longueur du pont, en tout, pour les
deux bandes, un volunle égal à :

.

:3 pP
16 B'R.

20 Nous supposons le treillis tracé à 450sur la verticale; n

étant le nombre des ban~es de l'un des systèmes, la force
qui-agit individuellement sur une barre aboutissant à la cu..
Iée est:

.1nt
2 l .
nV2

La section d'une barre à l'aplolllb de la culée est done
égale à :

-}pl

~J~ R'
.
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Au milieu de la portée, cette,.section peut être réduite

au quart de la valeur sur la culée, ou à :

tpl

n yl;R"

La den1i-somn1edes deux, 16~l , est applicable en
n ,/ 2 R'

moyenne à toute barre, de sorte que le volume du treillis
est représenté par l'expression

h pl X l{;' X 2n -
5 pl'!.

- -,.
nv;R', 8 R

3° La section horizontale nécessaire sur les culées est
}-pl
Rif' et comme elle s'applique à la hauteur H de la poutre,

et à deux appuis, elle donne un volu111etotal P:.

Nous avons donc exprirné les trois premiers termes du vo-
lume de la poutre, savoir:

( 3 l3 5 l'l Hl
)P 16 R/R +"8 R' + R'
.

et l'ensemble de ces trois termes forme assurément la plus
grande partie du VOlU111ede la poutre. Pour tenir con1pte
des deux parties qui manquent encore, il est convenable de
IJ1ultiplier la somme des trois pr61nières par un coefficient
:\ + K, plus grand que l'unité, et de déterminer le nombre
K suivant la disposition et la nature de la poutre. ,La com-
paraison de plusieurs ponts métalliques montre que le
nombre K est ordinairement compris entre les limites fet h
de sorte que l'on peut adopter d'une 11lanière générale
K == o. 50 comme une moyenne applicable à la plupart des
ponts de chemins de fer.
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On aura donc en définitive l'équati.on :

p' l (3 l3 5 [2 Hl

)@'
==p ~ H'R +"8 ïf + R"

(J.+K).

Remplaçant p par p'+ pif, et supprimant le facteur C.on1-
nlun l, il vient:

(
3 l2 5 l H

)(
p" ~ ïrn + 8Il' + 10 (1 + K)

P ==
1

(
3 [2 5 l H

)

,

@'- 16 H'R +"8 H'+ RI! (l+K)

expressi.on .où tout est déterminé; p' s'en déduit, et avec p'
le p.oids t.otal p'l de la ferme, access.oires cornpris.

Si l' .on v.oulait calculer le poIds pr.opre p' d'une p.outre
pleine, il suffirait de remplacer par 156 le c.oefficient t du
terme c.orresp.ondant au v.olun18du treillis.

V.oici quelques renseignenlents sur les déterminati.ons
numériques des n.olllbres R, H', Rifet pli.

En ce qui c.oncerne d'ab.ord la surcharge- pif, .on la sup-
p.ose habituellement en France de 40.00 kil.ogramllles au
plus par lllètre c.ourant de siulple v.oie lorsque la p.ortée
excède 50 lnètres; au-dess.ous de 30 lllètres, la surcharge
augmente à Illesure que la p.ortée diminue, de lnanière à
devenir, p.our les petits p.onts de 3 mètres, égale à 8000
kil.ogramnles.

On attribue généralenlent au fer une résistance de 6 kilo-
graillmes par millimètre quarré, ce qui revient à faire
R ==6000000 kilogrammes.

En Russie il est d'usage d'admettre, quelle que s.oit la
p.ortée, une surcharge de 1 tonne anglaise et t par pied C.ou-
rant de simple v.oie, .ou 4-442 kil.ogrammes par lllètre. Mais
.on a limité la résistance par millimètre carré à 4 kilo-
grammes dans les petits p.onts de 3 à 1 .0 mètres et dans les
pièces de p.ont, à 3k.8 dans la région résistant à l'écrase-
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ment sur les culées; on la prend égale à 6 kilogranlmes
dans les bandes des ponts moyens, de 10 à 50 nlètres, et
()ll l'élève enfin à 7 i kilogrammes pour les grands ponts
(lui, dans l' exploitation, ne sont jamais sounlÎsà une sur-
Gharge pleine.

'

On a en résumé:

EN FRANCE. EN RUSSIE.

p"= -iHok pour toute portée.

\
' S0001<pour des portées au.

dessous de . . . . . 4m

7000 id. de 4 à. . . . . . 10
-Jf - 1 .

d d
.

5l' - '

1

6000 1. e 10 a. . . . . . 1
5000 id. de 15à, . . . . . 30
4000 id. de Som et au-dessus.

par nlètre courant de simple voie.

EN FRANCE. E~ RUSSIE.

1

75000001.. de 30m et aU-dess

.

us.
R = 6000000k , R = 6000000 de 10 à 30m.

4000000 au-dessous de 10111.

R' = 6000000 . . . . . . . . . . . . .. R! = 5000 OOOk

RIT= 6000000 . . . . . . . . . . . . .. R"= 3 8000001..

Le nombre ttiJ'est égal à 7 800 kilogrammes.

Le coefficient K comprend plusieurs parties: l'une, cor-
respondant aux rivures, est à peu près la Inême pour tous
les ponts où les assemblages sont traités de la nlême ma-
nière; l'autre, correspondant aux entretoisements des deux,
fermes, varie avec la. disposition de l'ouvrage, et .aussi avec
la portée. On a vu plus haut qu'on peut fixer approxilna-
tivement à 0.30 la valeur moyenne de K.

Pour la discussion de la formule, supposons donc que p"
-estégal à 4000 kilogrammes, que K est égal à 0.50, ce qui
correspond à 25 pour 100 sur le poids total du pont, en ri-
vures et en accessoires; le poids ru;-du mètre cube de fer est
pris égal à 7 800 kilogranlmes; enfin soit R - R' .' Rif=
6000 000, et H'= H. Dans la réalité, Hf est toujours un peu
moindre que H ; prendre Hpour H' revient à adnlettre pour

:)
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limite de la pression et de la tension dans les;longerons une
charge un peu supérieure à 6 kilogranlmes par nlillimètre
carré.

Posons pour abréger:

3 l2 5
V:=::'16H+sl+H;

et nous aurons la fonnule sinlplifiée :

1 p'/XV

P ===
. ,

R---v
(l+K)'W'

ou, en introduisant les valeurs numériques de pif, R, K et 1/j'J'

1 4000 V
p===~ . '.

:191,7 ] 6 - V

V varie avec la portée 1, et avec le rappol~
~

qui est le

surbaissement de la poutre. Si on laisse
~

constant, V s'é-

vanouit pour l ==0; alors p/:=::.o.Les diverses courbes dont
les ordonnées représentent, pour une mêlne valeur du sur-
baissenlent, le poids p' en fonction de la portée l passent
donc toutes par l'origine. On.voit de plus qu'elles ont une
aSYlnptote verticale pour la valeur de l qui rend V égal à

5~1~716. Soit m le surbaissement ~; on aura:

V== (-
6
5 +~+m )l,

lm 8

et par suite la valeur de l qui rend p' infmi est égale à :

l'=
591,716 .

3 5-+-+m16m 8
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On trouve

Pour
1

m== 8' r == 262m.g8 ,

1
.m == -,

10

zr == 203m .54,

1
nt,. == - ,

12
[' == IjSID.OI.

Ce sont les linlites extrênles des portées des ponts à treillis,
pour un surbaissenlent donné.

La fornlule indique encore, pour une 'portée détenninée,
le surbaissernent qui rend p' minimunl. Le minimuln de p'
correspond au minillllun de V, lequel correspond, si l reste

constant, au nlinÎlnum de la somme : + m, ou à :
1 m

V3
m== - == 0.182 ,

4 .'

surbaissenlent cOlnpris entre ~ et i. Il est indépendant de
la portée. Cette haute valeur du surbaisselnent n'est pas
adn1issible en général dans la pratique.

Pour m.==0.182, la valeur infinie de p' correspond à
Z'== 322ID.50, linli te théorique absolue de la portée des
poûtres droites à treillis, dans les conditions où nous les

,
avons supposees.

Nous avons dressé (fig. 3) une épure qui donne ~espoids
par mètre courant de simple voie pour trois surbaisseUlents
usuels, t, 1\ et. /2' les portées variant de 0 à 100 ll1ètres.
Les courbes ne sont proprement applicables qu'aux portées
supérieures à 30 nlètres, parce qu'au-dessous, le poids p"
doit être augnlenté : ce qui revient du reste à multiplier les
ordonnées des courbes p,ar un facteur proportionnel à la
véritable valeur de p".

Le tableau suivant indique les poids par mètre courant



----- --
70 mètres. 100 mètres.

p'= 1 451kilog. p' =2 450 kilog.

p'= 1779 kilog. p'=3135 kilog.

p'=2169 kilog. p' =4 000 kilog.
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des poutres à treillis de 30, 50, 7° et 100 111ètrespour les
divers surbaissements adoptés.

SURBAISSEMENT

fi
m=l'

1

8

-----
30 mètres. 50 mètres.

p' = 480 kilog. p'= 939 kiJog.

1
10

p'=607 kilog. p'=1126kilog.

1

12
p' = 706 kilog. p'= 1333kilog.

PORTÉE:

-~

.

Une remarque doit se placer à là fin de ce chapitre.

Dans un pont pour chemin de fer, dès que la portée dé-
passe 30 mètres, la surcharge p" est constante, tandis que
le poids p' s'accroît à 111eSureque l augmente. Il arrive donc,
dans les très-grandes portées, que p' surpasse p" : les efforts
limites R, Rf, R", étant atteints dans le n1étal pour la charge
p' + pli, les efforts maximum du 111étallorsqu'il n'y a aucune

1

surcharge seront respectivernent égaux à,1!.-~ X R,
P +p1 1

P R' P R" t .('!' t
,

t l
,

1 Il X " "X , e ces e1101's s exercen c une
p+p p+p
manière permanente, car ils résultent uniquement du poids
p'ropre du pont. Il est donc nécessaire, pour que la durée
de la construction soit assurée, que ces efforts réduits soient
inférieurs à la limite de la résistance constante du 111étal;
on peut adnlettre que cette limite est, pour le fer, égale à
4 kilogrammes. Il faut donc s'assurer, après avoir fait tous,
les calculs, que la fraction ,

~ "
des limites R, R' et R" est

p p
inférieure à 4 kilogramnles. Jusqu'à 100 mètres de portée,

,
p' ne dépasse guère pli, et

p"~ pli est au plus égal à ~ : cette

~- ,_.~, ,-""-".,,.-,~~.,--.
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condition est donc en général satisfaite, mais au delà de 100
1l1ètres,il n'en est plus toujours de 111ê111e,d'autant plus que

pour des portées aussi grandes, le rapport ~
doit être gé-

néralenlent pris assez petit, ce qui augnlente la valeur de p'.

Les linlites indiquées plus haut con1111eayant été adop-
tées en Russie, par ordre du départenlent des chemins de fer,
paraîtront sans doute bien étroites aux ingénieurs étrangers
à ce pays. On justifie cet excès de précaution en faisant re-
111arquerque les variations de t81npérature sont en Russie
plus grandes, plus fréquentes et plus subites que dans le
reste de l'Europe, et que les constructions en rase canlpagne
ont à passer, suivant les saisons, d'un froid de 30 à 350
RéaU111Urà une tenlpérature de 50 à 40 degrés au-dessus
de zéro, ce qui nuit nécéssairenlent à la résistance du
nlétal. Il est juste de tenir compte de circonstances c1ima-
tériques aussi défavorables. ~Maispeut-être l'a-t-on fait
avec un peu d'exagération.

CHAPITRE V.

CALCUL DE L'ÉTABLISSEl\ŒNT DES RIVURES.

Le rivet qui réunit deux feuilles de tôle peut être consi-
déré soit comme une broche que ces tôles, tirées en sens
divers, tendent à cisailler, soit comnle un lien qui, serrant
les tôles ensemble, provoque un frottement qui ne leur
1)ern1etpas de glisser l'une sur l'autre. Bien que, dans cette
dernière hypothèse, la tension des fibres du rivet soit supé-
rieure à la limite usuelle de la résistance du fer, la rivure
n' e~t convenable que si un serrage énergique des tôles est
effectivement produit.

Deux feuilles de tôle, réunies ensemble par un rivet bien
posé, ne commencent à glisser l'une sur l'autre que lorsque
l'effort exercé sur elles excède le produit de 15kilogrammes
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par le nombre de millimètres carrés contenus dans la sec-
tion du rivet. En général on établit les calculs de la rivure
en adoptant pour limite de l'effort auquel elle doit résister
une charge de 5 kilogran1n18s par millÜnètre carré ou le
tiers de la charge qui produit le glissement. Cette li111itede
5 kilogrmllllles convient égalen1Èmtà l' hypothèse du cisail-
lementsimple, de sorte que l'on peut admettre comme règle
générale, toute théorie à part, qu'un rivet convenablement
posé possède une résistance de 5 kilograrnnles par millimètre
carré de section.

Sans entrer dans le détail de l'application de cette règle
à divers cas particuliers, nous examinerons seul81nent la
question suivante qui se présente d'elle -lnême, lorsqu'on
a à calculer les rivures d'une ferme métallique à treillis.

Calcul de la rivure des cornières qui réttnissent le treillis
avec les longerons.- Deux méthodes peuvent être suivies
pour déterminer le nombre de rivets à poser sur une lon-
gueur donnée pour rattacher au longeron les cornières em-
brassant le treillis.

L'une de ces méthodes consiste à remarquer qu'aux points
el'insertion de deux barres qui se croisent, les cornières
sont sollicitées par deux forces, l'une montante, l'autre des-
cendante, toutes deux inclinées à 45° sur la verticale, et
dont la résultante, sensiblement horizontale, tend à faire
glisser la cornière sur le longeron. Les rivets doivent contre-
balancer cette tendance. Soit Cf a force qui agit dans une
barre, en un point donné de la portée: CfX ~/2 sera la
valeur de la résultante qui tend à produire le glissement;
le nombre de rivets à placer sur les cornières dans l'inter-
valle de deux barres consécutives doit donc être calculé de
manière que la S0111111edes aires de ces rivets en milli-
mètres carrés, ll1ultipliée par 5 kilogrammes, reproduise la

force9V2 .
On attribuera à Cfpour ce calcul la valeur maximum que
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cette 10rce pUIsse aVOIr ~ c est-a-Cllre Cfa== 4 '
ou,

n cos (J.

,
l)uisque le treillis est supposé à 45°,

pl J-'2
. La 80111111edes

4n
aires des rivets traversant la cornière à la jonction avec le
longeron, pour un intervalle compris entre deux barres

Pal'allèles consécutives, est donc égale à.~ milliulètresIon
carrés.

L'autre 111éthodes'applique aux ponts à treillis et aux
ponts à poutre pleine. Elle résulte d'une interprétation de
r équation fondamentale:

dM == Adx.

Cette équation indique que l'effort tranchant A en un
.

l 1
.. dM

pOInt que conque de la poutre, est éga à la vanatIOn
dx

du filoment fléchissant en ce point rapportée à l'unité de
longueur.

Or si l'on désigne par h la distance verticale comprise
entre les cornières qui réunissent Pâme du double Taux
deux semelles, et par t la force qui tend à faire glis-
ser la cornière le long de la semelle, rapportée à l'unité de

dM
longueur, on aura -

d
- == ht; car le 1110nlenthf du couplex.

(f, -f) est ce qui s'ajoute par unité de longueur au mo-

:ment Mau point considéré. Donc A= h(, et par suite (=~ .

Il suffit donc, pour calculer le nOlubre de rivets à placer par
111ètrecourant de cornières, de diviser l'effort tranchant par
la distance verticale entre les cornières hautes et basses de
la poutre, puis de diviser par 5 le résultat, et de chercher
c0111biende rivets d'un dianlètre donné produisent une
section équivalente à ce quotient. La SOm111edes aires des

:rivetspar unité de longueur est
5~

millinlètres carrés..
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Ces deux méthodes donnent le mênle résultat; en effet)

la première formule, ~, s'applique à l'intervalle de deux
Ion

b
,.

àl 1
h .

arres consecutIves ou a ongueur -, et par suIte, rap..
. n

portée à l'unité de longueur, elle se réduit à

1 pl
)

~ 70n -- pl

(~)
-Wh'

. .d' à A
1 ' 'b à AexpresslOn l entIque

5h'
orsqu on attn ue sa V~,-

leur lllaxiulum, pl. ..
2

CHAPITRE VI.

DISCUSSION D'UNE OBJECTION CONTRE LES POUTRES A TREILLIS.

Les barres qui constituent un treillis simple ont en géné",
. ,

l'al un assez faible équarrissage; les unes sont étendues}
les autres cOlllprinlées; aussi certains ingénieurs consi-
dèrent-ils ces dernières barres comme placées dans des
conditions très-défavorables de résistance et proposent-ils
de les remplacer par des cornières, par des fers à T, par
des rails Barlow présentant des dimensions latérales plus
grandes dans tous les sens, ou bien de proscrire d'une
Inanière absolue les treillis simples, Lattice, pour y substi-
tuer les treillis doubles, Braced, où les barres comprimées
sont eUes-mêmes des pièces à treillis, offrant de la résis-
tance aux flexions latérales.

Sans contester l'efficacité de ces moyens, qui ajoutent
assurément à la roideur de la p(~tre, il est aisé de recon-
naître que l'objection faite aux ponts à treillis simple, n'a
pas toute la valeur qu'on peut être tenté de lui attribuerQ
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Rappelons ici que E désignant le coefficient d'élasticité

de la matière qui compose une pièce comprinlée par ses
abouts, 1 le moindre nloment d'inertie de la section trans-
versale de la pièce par rapport à toute droite menée dans
son plan par son centre de gravité, L étant enfin la longueur
libre de la pièce, le calcul indique pour valeur de la force Cf
qui produit une flexion l'expression:

El
<p=K2~2_.

L2,

dans laquelle 7t est le rapport de la circonférence au dia--
mètre et K un entier quelconque, de sorte que la moindre
valeur de 'P correspond à la moindre valeur de K, ou à K
égal à l'unité; la pièce ne fléchira donc pas sous l'action
d'une force

El
ID < 'jt2 -
T L~

.

Cela posé, soit b la largeur et a l'épaisseur d'une barre

de treillis dont L soit la longueur libre; on aura 1= 2- a3b;
12

dpnc:
q> l ')

Ea'2

ab < î2 7t-L2 ,

Cf1 est la pression moyenne par unité de section dans la
ao
barre. Si l'on adopte pour limite de cette pression 5 kilo-

grammes par millimètre quarré, le nlaximunl de l seraab,
5 000000, et rmnplaçant 7t et E par leurs valeurs 5.14 et
2 X 1010,on voit qu'il suffit, pour que la flexion ne tende
pas à se produire, que l'on ait:

a
~ ~ / 5000000><12

L ? V (3.14)' X 2 X 1010'

ou, en effectuant les opérations: a> 0.017.
L
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Cette inégalité donne une linlite inférieure de la llloindre

dinlension de la barre comprinlée en fonction de la longueur
L. Reste à savoir ce que c'est que la longueur L. Si les deux
systèmes de barres n'étaient pas rivés l'un à l'autre à chaque
intersection, L serait la longueur de la portion de la barre
qui reste libre entre deux montants verticaux consécutifs;
en:appelant l' la distance horizontale entre ces rnontants, le
treillis étant supposé à 45°, on aurait L ~ L'V; == LXI. 41.
En général les nlOntants verticaux sont également espacés
dans la longueur de la fenne et t0111bentà l'aplomb des
pièces de pont, quand il yen a; de sorte que L'est au plus
égal à 2m.50 ; donc L est au plus égal à 3m.525.

Le calcul conduirait donc pour a à une lilnite inférieure
de om.o6o.

Ce résultat est inadmissible pour une barre plate, Inais
nous y avons été conduit par une pure hypothèse, car la ri-
vure d'une barre c0111prinléeavec toutes les barres qu'elle
l'encontre influe évidelnnlent sur la résistance de cette barre
à la flexion latérale, et réduit la longueur libre L à une
faible fraction du maximunl que nous avons adopté dans le
calcul; si L est seulement réduit au quart de sa valeur, la
linlÎte inférieure de a tonlbe imnlédiatement à om.o15. Pour
que cette réduction soit adnlissible, il suft1t qu'un certain
nombre de points équidistants restent fixés dans la barre,
sans 111êmequ'ils soient appelés à exercer un effort appré-
ciable.

D'ailleurs les barres du treillis ne sont pas assimilables à
des pièces dont les deux extrémités sont libres de faire un
angle quelconque avec la droite qui les joint l'une à l'autre
et suivant laquelle s'exerce l'effort de cOll1pression.Enes sont
C0111meencastrées par leur rivure avec les pièces qui les
rattachent aux bandes horizontales et à la paroi verticale
à l'aplorp.b de la culée ; les montants verticaux maintiennent
encore ces barres en divers points de leur longueur; de
sorte que l'application du calcul est encore attaquable à ce

''''''''~'"'._'._''..
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point de vue,
gérés.

Enfin les deux systènles de barres, rivés l'un à l'autre, for-
Inent en réalité un systènle unique, et ce qui se passe dans
l'un d'eux influe nécessairenlent sur l'autre. Admettons pour
un instant une flexion dans les barres c0111prilnées;cette
flexion ne peut se produire qu'en entraînant une flexion
pareille dans les barres étendues; or la flexion des barres
étendues ne peut avoir lieu sans que l'extension de ces barres
n'auglnente, car nous devons adnlettre que les montants
verticaux de la poutre s'opposent à toute variation de hau-
teur de la fenne. Ainsi le résultat nécessaire d'une flexion
latérale du treillis, c'est l'augnlentation des tensions dans
toutes les barres du systènle étendu. Mais il doit y avoir
toujours équilibre dans chaque section transversale de la
poutre entre l'effort tranchant, les tensions des barres éten-
dues et les c01l1pressionsdes barres comprilnées; si donc les
tensions augrnentent, conlme l'effort tranchant reste tou-
jours le même, et que d'ailleurs les directions des forces ne
subissent aucun changen1ent appréciable, il faut bien que
les compressions dinlinuent, c'est-à-dire que la flexion la-
téralé diminue elle-nlên1e. Cette flexion, si elle est possible,
est donc du 1110inslinlitée à une très-faible quantité, puis-
que, dès qu'elle conlmence, l'excès de tension qui se déve-
loppe dans les barres étendues vient soulager les barres
cOlnprÏlnées et prévient par -suite l'augnlentation de la
flexion.

La théorie de la flexion latérale des pièces comprimées
par leurs abouts est, comn1e on le sait, assez grossière;
on aurait tort d'aillelu's de croire que toute pièce ainsi com-
primée et commençant à fléchir, soit pour cela assin1Îlable
aux pièces que l'on considère habituellement pour établir
c~tte théorie. On y suppose en effet que la force c0111pri-
Inante ne reçoit aucune altération par suite de la flexion
initiale qu'eUe provoque, de sorte que la théorie n'est ap-

et doit conduire à des résultats exa-
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plicablé avec tant soit peu de rigueur que si cette condition
est ren1plie.

Par exemple, une poutre nlétallique posée sur deux ap-
puis et chargée de poids, prend sous cette charge une flèche
d'un centinlètre. On pose une pièce de bois debout sous le
milieu de cette poutre, pour la soulager. Il est clair que,
quelque faible que soit cette pièce additionnelle, sa flexion
latérale, si elle COlllnlence,est essentiellmllent limitée; car
dès que l'extrélnité supérieure aurait tassé d'un centimètre,
la poutre lllétallique ayant pris toute sa flèche, n'agirait
plus sur la pièce de bois, et ne pourrait plus y produire une
courbure. Ici donc la flexion conlmence, et s'arrête à un

.

point parfaitement défini, quand la poutre a pris une flèche
llloindre que la flèche qu'elle aurait si l'on supprimait en-
tièrenlent le support. .

Quelque chose d'analogue a lieu dans les deux systèlnes
de barres du treillis, à cause de leur intime solidarité. Le
danger contre lequel on cherche à prémunir les constructeurs
de treillis, est ainsi un danger illusoire. L'expérience du reste
prouve que, dans les conditions ordinaires, les déviations
latérales du, treillis, s'il yen a, sont renfermées dans des li-
nlÎtes extrênlenlent étro\tes. Les treillis sont souvent com-
posés de barres qui s-lnfléchissent pour passer de part et
d'autre de la feuille qui les rattache aux tables horizontales.
Cetracé est à coup sûr défavorable, puisque la compression
des barres d'un système tend à les courber davantage, tan-
dis que l'extension des barres de l'autre système tend à les
redresser; nlais en résulte-t-il qu~lque inconvénient pour
la stabilité du pont? Le 'seul que l'on puisse citer est la
nécessité où l'on se trouve de renforcer les rivets qui unis-
sent les deux systèn1es, et peut-être, dans l'avenir, de les
Templacer plus souvent que les rivets des autres parties de
la construction. Mais la résistance de la fenne n'en reeoit.
aucune espèce d'atteinte. Nous pensons donc que la substi-
tution de fers à T, de cornières, ou de rails Barlow aux
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barres plates d'un treillis lattice, est inutile et entraîne dans

des dépenses sans résultat. Le treillisdouble, autre solution

destinée à prévenir la flexion des barres, présente aussi

un inconvénient assez grave, celui de la con1plication des

assen1blages. Un treillis shnple, roidi par des montants

verticaux qu'on utilise d'ailleurs pour le contreventelnent

et l'entretoisement des fermes, est peut-être encore la solu-

tion la plus satisfaisante du problème des ponts à grande

portée, toutes les fois qu'on ne se résigne pas à l'emploi

plus éconOlnique des ponts à poutre pleine.

CHAPITRE VII.

<.:ALCUL DES PONTS AMÉRICAINS DU SYSTÈME DE HOW.

Les ponts américains du système de How sont composés
comme il suit dans chaque fenne (fig. 4) :

Deux longerons, l'un supérieur AA', l'autre inférieur :B:B';
Des boulons équidistants MN, M'NI, qui tendent à rap-

procher les deux longerons;
Des croisillons EF, E'F', dans chaque entre-boulon-,

buttant contre des coussinets E, E', F, F', traversés par les
boulons; les croisillons s'opposent au rapprochen1ent des
longerons. .

'

Tel est le systènle réduit à ses parties essentielles: n1ais
on peut former une poutre an1éricaine à doubles croisillons,
ou à triples croisillons, comlne les fig. 5 et 6 le repré-
sentent. Ces systèn1es sont dérivés du système à croisillons
simples, que nous nous bornerons à étudier avec quelque
détail.

.

Nous supposons une poutre an1éricaine chargée de poids,
et posée sur deux ou sur un plus grand nombre d'appuis de
niveau. Coupons cette poutre par deux plans verticaux, per-
pendiculairement à l'axe de la pièce, et menés par les mi-
lieux de deux entre-boulons consécutifs; puis introduisons
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dans les sections ~ coupées des forces égales aux réactions
moléculaires supprimées par le fait de cette coupure.

Appelons (fig. 7) Rk la force de c01l1pressiondu longe-
l'on supérieur dans l'entre-boulon n° le;

Fk la compression du longeron inférieur dahs ce n1èl118
entre-boulon; Pk la compression de la barre montant de
gauche à droite, et Qk la comprèssion de la barre descen-
dant de gauche à droite dans l' entre- boulon n° le: les
mêmes lettres, avec l'indice k - 1, désigneront les com-
pressions analogues dans l'entre - boulon n° k - l, qui se
trouve à gauche de l'entre-boulon n° k.

R,. représentera la tension du boulon n° k, qui sépare ces
deux entre-boulons; chaque houlon aura toujours, dans
nos calculs, un indice égal au nU1l1érode l'entre-boulon qui
vient imn1édiat81llent à sa droite.

Appelons encqre :
ri.l'angle constant fOrlllé par les barres des croisillons

avec la verticale;
p le poids supporté par la poutre par unité de longueur,

que l'on suppose constant au rnoins dans tout l'intervalle
compris entre les milieux de deux entre-boulons succes-
sifs. Si p est variable dans d'autres intervalles sen1blables~
on devra donner à pl'indice du boulon qui partage en deux
la longueur à laquelle le poids p se rapporte; -

a la longueur constante d'un entre-boulon quelconque;
h la hauteur de la poutre, nlesurée verticalenlent entre

les lignes d'axe des deux longerons.
Nous pourrons écrire les conditions d'équilibre

-
qui sont

aurion1bre de trois:
Équation des composantes horizontales:

Hk-1 + Fk-1 + Pk-1 sin IJ.+ Qk-1sin r:J.== Hk+ F k +
Pk sin r:J.+ QI, sin (J..

-,.-

Equation des cOlnposantes verticales:

Pk-l cos et+ Q" cos r:J.=:;:pa + Qk-1 cos r:J.+ Pk cosr:J. 1
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Équation des moments par rapport à un. point quel-

conque, par rapport au point B,par exemple:

(Hk-l -Hk) h+ (Pk-l-Qk)h sin a = o.

Ces trois équations ne conlprennent pas Rk; pour' déter-
miner cette force, il faut supposer le boulon coupé, et poser
les équations d'équilibre des forces qui agissent sur l'un
des points A ou B. Pour n'avoil' pas à distinguer plusieurs
cas, suivant que le poids pa de l'entre-boulon est tout entier
en haut des fernles, en A, ou tout entier concentré au point
B, ou enfin partagé entre les deux longerons, nous suppo-
serons qu'on connaît d'avance la décOl11positiondu poids p
entre les deux longerons, et nous appellerons p' la portion
de ce poids qui -8'applique exclusivement au longeron el'en
haut, et p" celle qui s'applique au longeron inférieur. Le
complément de l'étude des pressions se fera donc au 1110yen
de l'une ou l'autre des équations:

(Pk-l + QI.:) cos,a = Rk + pra)

(Qk-l + Pd cos a + p'la == Bk,

qui rentrent l'une dans l'autre en vertu de la seconde équa-
tion posée plus haut, en observant 'que p' + pl! == p.

Laissant de côté pour le n10111entla recherche de la ten-
sion Rk, nous avons trois équations' pour lier entre elles
les forces Hk, QI;;,Pk, Fk, de l'entre-boulon n° k avec les
forces I--h-l, Q/i;-t, Pk-l' Fl.;-1, de l'entre-boulon précédent.
Si l'on suppose connu ce second groupe de forces, il faudra
pour achever de déternlin~r les quatre forces du premier
groupe attribuer une valeur arbitraire à l'une d'entreel1es.
L'indétermination du probl~l11eest facile à expliquer ,'en
observant qu'on est maître de donner au boulon nok telle
tension qu'on veut, d'où résulte une nouvelle équation qui,
jointe aux trois premières, détermine les quatre inconnues.
Nous sommes donc l11aîtres de faire une hypothèse SU~le
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-règlementde la pièce, et celle que nous ferons consistera à
.admettre que la compression dans la barre descendante du
croisillon est nulle dans chaque entre-boulon; nous pou-
vons donc poser Qk-1 == 0 et Q" == o.

Nous nous plaçons donc dans le cas limite où les barres
qui descendent de gauche à droite reposent sur les coussi-
nets sans y exercer aucun effort. Les équations se silnpli-
fient dans cette hypothèse et deviennent:

(1)

(2)

(3)

Hk- Hk-l + Fk - Fk-t + (Pk-:- Pk-l) sin a-:- 0,

(Pk- Pk-l) cos IX+ pa == 0,

lIk - 11,;;_1 == Pk-1 sin (1,.

L'équation (2) donne la loi de variation des forces P d'un
entre-boulon à l'autre; l'équation (5) donne la loi de va-
riation de la force H, ou de la compression dans le longe-
l'on supérieur; enfin, si l'on remplace dans l'équation (1)
la différence Hk- Hk-l , par sa valeur fournie par l'équa-
tion (5), on a l'équation:

(t~) F" - Fk-I + Pk sin a == 0

,qui indique la loi de variation des forces F.

On remarque sur-le-champ:

loQue la différence Pk - Pk-1 est négative et constante;

nous supposons ici que p est constant dans toute l'étendue
où nous considérons la poutre; la valeur générale de la
quantité variable P est donc donnée par un terme d'une

progression arithu1étique dont la raison est -~ ;
cos 0:

2° Que la différence Hk- Hk-l est égale à Pk-1 sin r:t.; les
différences des valeurs successives de la variable H sont
donc les termes successifs de la progression arithmétique
P sin (J., et par suite la valeur générale de H est donnée par

-
~
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la forn1ule de la sommation des tennes de cette progres-
BlOn;

5° Que la différence Fk- Fk-t est donnée par la fonction
- Pksin el, laquelle représente aussi le tern1e général de la.
même progression arithmétique, changé de signe et avancé
d'un rang.

'

Ces ren1arques permettent d'écrire, à des constantes près,

Po' Ho'
F0' les expressions générales de la valeur des in-

connues.

(5)
pa

P,,=Po--k,
cos (J.

(6)
. k(k-l)

Bk == Ho + kP 0
S1l1 ex - palga,

2

(7)
. k (k+ 1)

F k == F 0 - kP0 sm ex+ patga.
2

Les constantes arbitraires Po' Ho' F0 devront être déter-
n1inées dans chaque cas particulier de manière à satisfaire
aux conditions de l'équilibre extérieur de la pièce sur ses

..
appuIs.

Nous allons développer cette méthode en l'appliquant
au cas le plus usuel d'une poutre à travée unique, ayant
une portée l divisée en n entre-boulons égaux chacun
, l
a -.

n
Le poids pa étant supposé appliqué à deux demi-entre-

boulons successifs, nous adn1ettrons que les deux demi-
entre-boulons voisins des culées ne supportent aucune
charge, ou que leur charge est directen1ent supportée par,
les culées. Le poids total porté par la poutre est donc seule-
ment pa (n- 1) ; et par sÛÎte les réactions des culées sont

égales à
pa (n- 1) . La réactio~ de la culée de gauche

2

s'exerce sur la poutre par l'intermédiaire de la barre man-

A
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tante du croisillon n° 1 ; de sorte que l'on a pour l'équi-
libre: ,

pa (n - 1)
P1COSŒ== ,

2

d'où résulte:
pa( n-l)

Pl== ., 2 cos ex

Subs.tituant cette valeur dans l'équation (5) en y faisant
préalablement k ::::::l, on trouve:

pa(n +1)
Po== ,

2 COS ex

et par suite:

(8)
pa(n- 2k+ 1)

Pk == .
~ cos ex

Pk doit toujours rester positif, car les barres inclinées,
n'étant que posées sur les coussinets, ne peuvent exercer
sur eux qu'une pression et non une tension. La formule (8) ,

ne doit donc être"employée que jusqu'à la plus grande va-
leur de k qui donne pour Pk un résultat positif.

Deux cas sont à distinguer ici, suivant que n est' pair
ûu inlpair.

Si n est pair et égal à 2n' , la plus grande valeur qu'on
puisse assigner à k est n', et l'on a:

pa n - l
Pi = - ,

cos ex 2

pa n-3
P2 ==- .

cos ex 2 '

P - ~ n- 5
3 - ,cos (/. 2

. pa l
Pn'= - X-.

COS r:t. '1

-

-~~-, ~~-"
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Au delà du boulon du milieu de la portée, P deviendrait
négatif, ce qui est impossible; il faut adu1ettre alors qu'il
y a interversion entre les rôles des barres des croisillons,
ce qui, du reste, est d'accord avec la symétrie de la poutre
et de la charge par rapport au plan vertical qui divise la
portée en deux parties égales: ce sont donc les barres des-
cendantes qui exercent un effort, et les barres n10ntantes
qui doivent reposer sans pression sur les coussinets dans
toute la seconde llloitié de la travée.

Si n est impair et égal à 2nT + 1 , la plus grande valeur
{lU'on puisse attribuer à K est nT, et l'on a :

pa n - 1p---
1 -

COS et :1 '

pa n- 3
P2 == - .

cos CI. '.l
.

pa
Pn, == --=--- Xl.

cos a

Le tenue suivant Pn'+1serait nul, et les termes au de]à
seraient négatifs; ce qui démontre que dans les poutres
à un nombre impair d'entre-boulons, les deux barres du
croisillon central ne portent rien, et qu'i] y a renversement
dans les rôles des deux barres d'un côté à l'autre ,ie ce
croisillon central.

On renlarquera aussi que les pressions Pn,~Pn'~I' Pn/-:!,.e
o... P1 , sont proportionnelles aux nOITlbres irnpairs succes-
sifs, lorsque n est pair, et aux nombres naturels, l'ilest
. .
:nnpalr.

Les fOfrnules (Ci)et (7) font connaître les valem.'b génrè-
raIes de II et de F dès qu'on a assigné des. valeurs conve-,
JD.ables aux constantes Ho et Fo. Dans le cas spéüiaJ dŒot
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nous nous occupons, on remarquera que Hi doit être nul
puisque le longeron supérieur ne vient buter sur aucun point
qui puisse y développer une pression; et que la force F1 '
doit tenir en équilibre la composantehorizontale P1 sin (/. de
la barre inclinée du premier croisillon; cette condition est
nécessaire pour que la poutre repose verticalement SUi
sa culée sans exercer sur elle de poussée latérale. Donc
F1 == - P1 sin a, ce qui démontre que F1 est en réalité une
tension et non une compression, cornille nous l'avions adnlis,
jusqu'ici. Il en est de mê'me de toutes les valeurs de F. In-
troduisant ces valeurs particulières dans les équations (6)
et (?), il vient d'abord:

n+l
Ho== - pa tg r:J. X et F 0 == 0,2

et ensuite: .

H,= pa tg Œ ((
n
~

1)
(k - 1) - k (k -: 1 )) ,

Fk=-patgr:J. (
(n+l) k-,- k(k+l)_ ).

22'

On observera, d'après ces relations, que J.1\ == - Hk + 1,
de sorte que les deux séries de valeurs de fI et de F sont,
au signe près, les mêlnes : lllais cette relation doit être
modifiée à partir du llliJieu de la portée, COllllllenous le
reconnaîtrons plus bas.

ta solution que nous venons de donner est con1plète pour
toute poutre anléricaine à croisil1ons simples, reposant sur
deux appuis de niveau, lorsque les pieds qu'elle porte sont
concentrés sur les boulons. Nous y ajouterons cependant
une renlarque qui conduit peut-être à une nléthode plus
é]6gante et plus rapide pour le calcul des coefficients de
pa tg et. dans les valeurs de Hk et de Fk.

Ces coefficients sont composés de deux te1'n18S: le pre-
lIIÜerest le tenne général d'une progression arithn1étique,
]e second est, au signe près, le terme somn1atoire de la
progression arithmétique des 110lnbres naturels de 1 à

-. .
-
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k- 1 OU à k. Les deux tern1es pris ensemble forment,
comnle nous allons le voir, une série récurrente dont l'é-
-chelle de relation est facile à déterminer.

Plus généralen1ent, soit deux progressions arithmétiques:

f,
m+t,
f+f),

m + 2t, , m + (l- l)t, """

l+ 'le, , f+ (l-- 1)e, .....
(a)
(b)

m,

et proposons-nous de trouver la loi de formation de la série
obtenue en ajoutant d'une manière générale le lmeternle de
la progression (a) à la somnle des l premiers tern1es de la
progression (b); si l'on appelle Uzle lmeter111ede cette
nouvelle série, on voit que la différence Uz- UZ-1 de deux
tenues consécutifs de la série (u) est égale au lmetenue de

la série (b) augnlenté de la différence constante des tern18S
de la série (a). Donc les différences secondes des termes de
la série (u) sont constantes, et égales à la différence con-
stante de la série' (b) ; donc les différences troisièmes sont
constan1ment nulles, et l'on a par conséquent entre quatre
termes consécutifs:

Uz == 3Ul-1 - 3Ul-2 + Ul-3 .
'Telle est la loi au moyen de laquelle on déduira chaque

"terme de la série (u) des termes précédents.
Il résulte de là que les termes de la série (tt) sont les co..

cefficientsnumériques de la lettre ordonnatrice x dans la
série que l'on obtient en divisant un polynome du second
degré en x par le polynome 1 - 5x +5x2-X3, qui n'est
autre chose que le cube du binome l-X.

En effet, on a identiquement :

(U1+ U2X+ u3x!! +U4X3+ + Uzxl-t + )

(1-5x + 5x2 - x3)

= Ut+ U2 x + U3
- 3u1 - 5u2

+ 3u1

x'



Ca) 0,
n+l

(n+l),
(n-;- 1)X 3, ,

2 2

(b) °, l, 2, 3, . . . . Ii

De sorte qu'on a :

- 5l! -
Le produit n'a que trois termes, car les coefficients.

'H~-3u3 + 3U2-U1, u5 -3u* + 5U3-U2, etc. des puis-
sances de x supérieures à la seconde sont tous nuls en vertu
de la ren1arque faite plus haut.

u1 , u2, u3 peuvent être exprimés en fonction des argu-
ments des séries (a) et (b), et le polynome du second degré
que l'on obtient au produit est égal à l'expression:

M=== ( m + f) + ( t - 2m + e- f) x + ( m -- t) x2.

'"
.

Si donc on divise ce polynome par l - 5x + 3x2 -- x3,
en les ordonnant fun et l'autre par rapport aux puissances
ascendantes de x, les coefficients numériques de x dans les
tern1es successifs du quotient seront les valeurs des tern1es
'Upu2, Us ... de la série cherchée.

Pour revenir de ces généralités à la recherche spéciale
des coefficients de + pa tg a dans les expressions de H et de
F, nous remarquerons que, dans ce cas particulier, les sé-
ries (a) et (b) deviennent:

1n=0,
n -!- 1

t== ,
2

Donc,
f==.o, 6=- 1.

n-l n-Ll
rn=== x- -~ x2 ,

2 2

et la division de ce polynon1e par l - 5x + 3x2 - 0-;3don-

nera les valeurs nU111ériquesdes coefficients de lJatg (J. dans
l'expression de H; pour en déduire les valeurs des coeffi-
cients applicables à F, il faut avancer d'un rang dans la
série, et "hanger les signes, ,ce qui revient enc.ore à diviser

--'--'-~"""-"'""''''''-~'''''''''''''''''''':''~''''''''''''''.'''''''''''''''''-":'.;'~/,j"~"'1"""'-""':""k"'-c



~"-~'~''''''''''''':~.'':'''''-"!,::"""-.., ' ~,.""-.,,,-;o ,,",---,,,,..,,---'-''-'-'''-.~'''-'-'.'-'''-'''~..~r~.~~'4."---,,,. ""'..ft~~'~"'_..n~,_..'.- ~.E-,,::,~~,--:,,:-,,",,,,,o,.,,.,,.. ,,~,~ ...".'"--".,_."'~ ~--,-

"'--, -'U"~"'---"-""''"'''-'''-'?'
--,-,._-,~--,,-.

-
..

- 55-
rl-'l n+ 1

---+ x
2 2

par 1 - 5x + 3x2 - X3. (*)

Par exeu1ple, si l'on demande de calculer les forces F et H
pour une poutre de 12 entre-boulons, on devra, pour trou'"'
ver les coefficients de + pa tg (J., diviser \1 x - 123x~ par

l -5x + 5x2- x\ ce qui donne pour résultat:

Il 13
'1- X - - x~

\ 2. 2. 1

( Il X - 13 X2

)l -3x + 5x2-X2 ==; 1 - 3x~t 3x2- x3 ==

;. (0 + 11X+ 20 x2 + 27 x3+ 32X4+ 35x5 + 36x6+ ).

11ue faut pas oublier 0 conlme premie~' terme indépendant

(*) On peut encore transformer cette méthode, en décompo-
sant en fractions plus simples la fraction rationnelle:

M
(1-X3).

On a en effet identiquement, A,B, C étant des constantes connues:

A + Ex + Cx2 A+ B -1-C B + 2 C C
(1-X)3 == (1-X)3 - (1-X)2 + -;:--x'

De sorte que les coefficients de x dans le quotient sont respec-
tivement égaux aux somn'les des coeftlcients des développements
des fraction~:

III
'. et

(1-X)3' (1-X)2 (l-X)

multipliés respectivement par les constantes:

A+B+ C-B-2C et C.

En effectuant les divisions, on trou 'le les trois suites indéfinies:
l

(1- X)3
== 1 + 3x + 6X2 + lOX3 + 15x~+ 21X5+ .......

1

(1-X)2 == 1 + 2X + 5X2+ 4x3+ 5x/j.
+ 6X5+ ,H

1

(l-X)
:::::; 1 + x + x2 + X3 +, X'. + X5 + -.,-,..

Les coefficients de x sont dans la première les nombres tdan-
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dex dans le quotient. Il résulte de là que les valeurs suc-
cessives de H sont:
1er entre-
boulon. 2e 3e 48 se 6e

0,
Il 20 2.7 32 35
- pa tg c(, - pa tg oc, - pa tg oc,- pa tg </..,- pa tg ex,

2 2 2 2 2

et les valeurs successives de F :

Il 20 27 32
.

35-- pa tg ex - ~ lJaC/.tgcc - - va tg a - - Pa tg a --
2 2 ' 2"

,
2 .'2

36- pa tg et, - - pa tg </...

2

Si r on contInuait la division, on retrouverait leg n1êmeg
coefficients dans un ordre inverse.

Pour démontrer ce théorème, reprenons la série (u), et
cherchons les conditions nécessaires et suffisantes pour
qu'elle soit symétrique, ce qui peut avoir lieu de deux n1a-
ni ères : 10ou bien à partir d'un de ses tern1es 'Uz,tous les
tennes suivants sont respectivenlent les n1êmesque les pré-

gu]aires; dans la seconde, les nombres naturels; dans la troisième,
ils sont tous égaux à l'unité; nous retrouvons là les trois premières
lignes du triangle arithmétique de Pascal, triangle qu'on peut pro-
Jonger une fois pour toutes aussi loin qu'on veut, ce qui sera utile
pour déterminer d'avance les valeurs de F et de H dont un entre-
boulon quelconque sans calculer leurs valeurs dans les entre-bou-
lons' précédents; dans l'exemple que nous proposons ci- dessus,
on a :

A== 0, B -!2.- ,
2

C - - 15.
- ,

.2

'SI l'on demande le coefficient du cinquième terme du dévelop-

pement de la fraction (
1\1

)3 en série, on voit tout de suite que le
l-X

coefficient est:

( 11 15 ) ( 11 -) ( 13 )15 X 0 + "2 --"2 + 5 X -"2 + 1.) + 1 X - -; = 16,

ce qui est vérifié par le calcul djrect.

"'\'.",~ ,..;>'j'.;~..-,,",,,,,.',,,,,,,,,,,,,,,,,-,,,",,,,,
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cédents pris dans l'ordre rétrograde; 20 ou bien deux

termes consécutifs Ul-1~ Uz ont la Inêlne valeur, et les
:tennes qui suivent le tenne Uzsont, dans l'ordre inverse,
égaux aux tenl1es qui précèdent le terme UZ-l'

10 Dans le pren1ier cas, on aura Uz+ 1 == Ut- i, Ut + 2 =
'Ul- 2' et ainsi de suite; or on a toujours entre les trois
termes consécutifs Ul+ 1 ,Ut, Ut - 1, tlz - 2 :

Uz +1'=:= 3uz - 3UZ-l + Ul-'.2 ,

d'àù l'on tire, en relnplaçant Uz+ 1 par Ut - 1 qui lui est
.supposé égal:

4Ul- 1::::: 3uz + Uz- 2.

Réciproquen1ent si cette condition est remplie, on voit
.que uz + 1 sera égal à Ul- 1, et par suite Ul + 2 à Ul- 3,
1t l+ 3 à U l- 3~ etc. ~ et que la série aura la propriété el'être
sym.étrique par rapport au ternle Ut.

Or il est facile de reconnaître qu'on a les éq'uations :

Uz == m + (l- 1) t + Zf+ ~
l ( l- 1 )

~
2

Ul-l== 1n+ (l- 2) t + (l-1) f+ e (l--:1)(l-1),
2

tll-2==zn+ (l- 3) t + (l;- 2)f + {}
(l- 2) (l- :3 ) .

2

n s'agit donc de savoir s'il existe une valeur entière de l qui
satisfasse à l'équation de condition que nous venons de
poser.

Le résultat des substitutions dans cette équation est en
définitive:

2t+ 2f+ {}(21- 1) == 0,

C'est la condition nécessaire et suffisante cherchée.

On voit qu'elle se réduit à ce que le nombre 2 (t+f)
soit

6
un entier Îlnpair.
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Dans le cas spécial qui nous occupe, a est toujours égal à
- 1. Il {aut donc et il suffit que le non1bre 2 Cl +() soit im-
pair, ou que t + f soit égal à un hnpair divisé par 2 ; or c'est

.. . l
. n+l

ce qUI (l,l'nvetOUjours orsque n est paIr, car t =:::: et
2

f~ o.

Lorsque n est pair, la série forn~ée par les coefficients de
p atgrJ. dans les valeurs de H et F est donc symétrique par

(
11

)
lue

rapport à l'un de ses termes, le ;+ l pour la série des

(1'1\ me

coefficients de H, et le ~ ) pour 1:),série des coeffi-
\2

dents de F.

2° L'autre genre de syn1étrie a lieu ]orsque deux tennes
consécutifs Ul-.l, Ul sont égaux dans la série (u) ; ce qui
suBit pour que 'Ul-2 - Ul+l , ttl-3 =::::Ul+2, et ainsi de suite.

Pour que cette condhion soit relnplie, on voit en retran-
chant la valeur de ~tl-1 de la valeur de Ut, qu'il faut et qu'il
suffit que l'équation: t -t- r -i- e (l- 1) =::::0 fournisse pour l

une valeur entière; 6 étant égal à - l , il suffit pour cela
que t + f soit entier, ou, puisque r == 0, que n + l soit.
divisible par 2 ; ou enfin-que n soit impair; dans ce cas, les

deux ternies égaux sont les tennes ('fi: 1 ).me et (n~ 3
)
\ mC

2 / ,L,

(
n--l

)
me

. et
2

pour les coefficients de H, et les tern1es

(
n + 1 \ me .

~ ) pour les coefficIents de F .
Si l'on poussait la division du t1'ino111edu second degré

par le polynome 1- 3 x + 3 x2 - x3, au delà des te1'n1e5
qui correspondent à la 1110itiéde la portée, le calcul don-
nerait donc dans tous les cas les coefficients déjà' obtenus,
que n soit pair ou impair; et il y a un coelficient central si
n est pair, tandis qu'il n'yen a pas si 'n est Îll1pair.

De là une remarque curieuse sur les forces H et F .

...~""~ , ,.,.'_--".",y.,...,,-
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10 Quand.n est pair, le coefficient central qui donne la

plus grande valeur de H est le
G + 1)

ID'

coefficient du

quotient c01l1111ençantpar le te1'111e0, et ce coefficient s'ap-

plique à la portion de longeron qui suit le (:)
ID'

entre-bo~-

Ion; or la sYlllétrie de la poutre et de son chargement exige
que les deux forces Rn et Rn soient égales. Cette appa-- - + t

2 2
.'

rente contradiction s'explique en re111arquantque le boulon
central de la poutre la partage en deux llloitiés où les ac-
tions des croisillons sont renversées l'une par rapport à
l'autre; de sorte que la valeur de la c0111pressiondéduite du
calcul des coefficients n'est pas la valeur de la compression'
dans la partie de longeron con1prise dans l'entre-boulon

n° (;;: + 1), mais qu'elle est seulement la pression totale

développée dans la section du longeron au milieu de la
poutre, par rarc-boutmllent des deux barres, l'une 1110n-
tante, l'autre descendante des deux entre-boulons contigus.
La série des coefficients donne donc, par son tern1e central,
la pression qui s'applique à une longueur infiniment petite
du longeron, au Inilieu de la portée; (j'est pour ainsi dire

.la poussée à la clef de la poutre.

Les forces F ne présentent pas la même particularité; car
la force Fn s'applique au longer on inférieur dans l'entre-

'2+1

boulon n° ~; mais il faut appliquer cette n1êlne force à l'en-
2

tre-boulon suivant, n'
G + 1), et à partir de là, on aura

toujours entre les forces F et H la relation Fk+1== - Hk ~

applicable toutes les fois que K surpasse:; , parce qu'alors

les croisillons travaillent à l'inverse de l'effort qu'ils exer-
çaient dans la première n10Îtié de la poutre.

.
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2° Quand n est impair, nous avons vu que les deux barres

>quise croisent dans l'entre-boulon central n'exercent aucun
'effort sur les coussinets, et qu'en même temps la série des
coefficients servant à calculer H et F n'a pas de terme cen-
tral. On trouvera seulen1ent les mên1es valeurs pour le

(
'ln + 1 )me

et pour le
(
n +

~
)

me

terme des coefficients de H ;
- 2 J 2

mais ces deux valeurs égales correspondent l'une et l'autre
à l'entre-boulon central. Là encore, à cause du renverse-
ment du travail des croisillons, il faut admettre que les
forces H~ et Hn+3déduites du calcul des coefficients s'ap-

2 -2

p1iquent à un seul et même entre-boulon, celui du milieu,
dans lequel la portion du longeron supérieur qui y est
GOlnprise arc-boute les forces égales Pn-1 et Qn+3; de sorte- -2 2

que la valeur assignée par ce calcul pour Hn+3n'est pas la
2

valeur de H pour le (n ~ 5) "'entre - boulon, mais bien

pour le précédent. '

De n1êlne que le calcul des coefficients donne deux forces
'égales à Hn+1 pou~;le longeron supérieur dans l'entre-

2

boulon central, il assigne deux forces égales à F~ pour
2

le longeron inférieur dans les trois entre-boulons du centre,

0

(
n- 1

)n -- ,
2

n' (n ~ 1) et noC~5).

Deux exemples éclairciront ces remarques.

Posons pour abréger pa tgoc==TI, et
pa

'l == il', et pro-cos oc

l)osons-nous de détern1Ïner les efforts auxquels sont sou-
111isesles pièces de charpente dans un pont américain de 12
entre-boulons égaux à a.

~
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NUMÉROS DES TERMES

NUMÉROS correspondants dans la série.

des "-- ---

Longeron Longeron
entre-boulons.

supérieur. inférieur.

1er enlre-bou]on 1cr terme. .1 2e terme. . .

2e . . . . . . . 'le. . . . 3e, . . . .

3e . '.. . . . . 3e, . . . , 4e, . . .

4e. . . . . . 4e, . , . , 5e, . , . ,

58. . . . . . . 5e.. . . . . 6e, . , .

6e. . . . . . 6e. . . . . . 7e. , . .

- ~deH. de F. de P.
Compres- Extension.

Compres-
sion. sion.

n Il'
0 HX- 11X-

2 '2

n TI Il'
l1X- 20 X - 9 X-

'2 2 2

TI TI Il'
20 X - 27 X - 7 X-

2 2 '2

II n n'
27 X - 32 X - 5X-

2 '2 2

TI n Il'
32 X - 35 X - 3 X-

2 2 2:

II n Il'
35X - 36X - -

2 2 2

il (Valéurs
3ô X - ...... de Q.)

'2

TI TI il'
35X - 36X - -

2 '2
2

TI n n'
32X - 35 X - 3 X-

2 2 2

n n Ut
27 X - 32X - 5 x-

2 '2 '2

TI n n'
20 X - 27 X - 7x-

'2
2: 2

TI n n'
l1X- 20X - 9 X-

'2 2 2

fi TI'
0 11X- 11X-

2 2:

..,,,~

~~"~~"'-'.~-'.-"-'---"-"~'~'--"'~'~- ~~"~'--'_W-.'-'~-",- --- --.
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n étant pair, nous disposerons le calcul comme il suit ;:

Fraction génératrice des coefficientsde 'Tt :

+
n-l n+ 1 20 x- œ

2 2

(1-X)3 -

Il 13 2o+-x--x
2 2

(1-xl
..

Nous avons déjà effectué cette division.

. . . . . . 7e. : . . . . .. . . . . . .

'7

e
. . . . . . ... Sc. . . . .. 7e......

se . . . . . . ..
ge.

. . . .. f)e. .. . . . .

ge
. . . . . . . . 1 0

e
. . . . .. 9° . . . . . .

10e . , . , .. , . 11e. . . , , . 1Oe. ,
. . . .

11e . . . . . .
, , l'le. . . . . . 11 e. .

, . . .

l'le. . . . . . . . 13e. . . . . . l'le. . . . . .

Ca) Boulon cenlral ou clef.

VALEURS SUCCESSIVES '''; c:
0

'Z;
<d...
..4;>

'".Q
0

(a)

r(

1



1cr entre-boulon 1er terme. 2" terme.. .
2e , . , . . , . 2e. . . . 3e. .
3e . . . . . . . . 3". . , . 4e.

4" . . . . . 4".
"

. '5". . . .
se

"
.e 6e.. . . . . . ;). . . . .' "6e . . , . . 6e et 7e. . 6e et 7e.

~1
--.

de H. de F. de P.
Compr{)s-

Extension.
Compres-

sion. sion.

0 5Xn 5lI'
5Xn 9 X II 4 II'
9xII 12 X II 3ll'

12 X II 14 X II 2 II'
14 XII 15 X Il 1 fi'
15 X il 15 X II Pet Q =

Valeursde
14Xil 15 X n 1 II'

12 X Il 14XTI 2 TI'

9XII 12 X J( 3 II'
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Supposons ensuite que la poutre ait 1 1 entre-boulons au
lieu de 12; la fraetion génératriee sera dans ee cas

5x - 6X2 .
( )3

== 0 +5x + gx2+ 12 x3+ l[~XIt+ 15 Xli+l-X

+ 15x6+ 14x7 + 12X8+9X9+ 5x1O+ 0- "'"

~.~.~~---

NU 1\1É ROS

NUMÉROS DES TERMES

correspondants dans la serie.

des -- ....

entre-boulons~
Longeron

supèrieur.

Longeron

infèrieur.

7e. . . . . . . . Sc.. . . .. 7e.,....
se . . . . . . . . ge .. Se.,....
!)e, . . . . . . . 1Oe. . . . .' ge. . . . . .

10e. . . . . .. 11'' JOc. . . , . .
11e

~ . . . . . . . 1'2".. . . . . jte, . . . . .

Ca)Entre-boulon centra1.

VALEURS SUCCESSIVES

---..

(\ (a)
Q

5Xn '

1

9XU

0 5xII

4 n'
5n'

Pour déternliner les tension,s des boulons, ou les valeurs
'de R, il faut distinguer deux eas.

On a toujours:

Rk= (Pk-t + Q1c)COS\I pla.
.

t' -.J 1Si done n est pair, on donnera à k la valeur
It i~

, pour
:2

avoir la tension du boulon central, et l'on aura en ce point:

Pn-Qn -~ pa
-- -+1- ,
2 2 2 cos \1.

donc
Rn == pa - n'a == a(p- P')::::::;p'a.

-+1
L ~

2

m
=0.....
-:d
)0-
s..
<1)

'"~
0

---"''''''~'''''''''.'-:.
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Mais partout aiHeurs, l'une des deux quantités Pk-1 et
Qk est supposée nulle; on a, par exemple, dans la lI10itié
de gauche de la poutre:

R
pa ( n - 2 Tt + 3 ) ,

k== -pa.
2

Au ternle négatif - p'a près, Bkest égal au poids total de
n-2 Tt+ 5 .

b l ' 1 ' "
11-1

dentre- ou ons, ou a a lI10ItW pa X U
2 2

poids total de la poutre, moins le poids total de k - 2

entre- boulons.

Lorsque n est impair, il n'y a pas de boulon"exceptionnel
au nlÎli~u de la portée, et la forrnule précédente s'applique
sur toute une moitié de la poutre.

IJa recherche des valeurs de R se fait donc sans aucune
ambiguïté au moyen de Ja formule la plus générale qui
donne R en fonction de P et Q.

Pour les valeurs de P au contraire, nous avons vu qu'il y
avait deux cas à distinguer, n pair et n impair, et que, dans
les deux, après le ll1ilieu de la pièce, le calcul donne les
valeurs de Q au lieu de celles de P. La n1arche du calcul est
affranchie de cette distinction et reprend toute sa généra-
lité si l'on convient de regarder une valeur négative de P
prise positivement con1me indiquant la valeur convenable
de Q dans le Inême entre-boulon. Cette convention est
il'ailleurs conforme au jeu ordinaire des signes + et -
dans les forulules; le chang81nent de signe de P, ne pOt;lvant
s'interpréter par la substitution d'une tension à une pres-
sion, s'interprète par la substitution d'un systèlne de barres
à l'autre dans chaque croisillon.

Grâce à cette interprétation, on n'a qu'à considérer dans
nne poutre américaine uniforn1ément chargée et posée sur
deux appuis qu'une seule et ll1êuleprogression arithn1étique
rrlû s T le ' do p 'p P.

.p lO . ,," IV oc"" -"'''
] ,> '1 ' ".uv ,a~ UIS v ,L,

'i' 'i' ,c3' ""n? st If, ,;,,1, f,ctd, 1.1.nJ a
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pas de terme du milieu, ~t aucune v~leur de P n'est nulle ~
si n est impair, il Ya un terme du milieu, lequel est nécessai-
rement nul, ce qui correspond à l'entre-boulon central, où
les deux barres' des croisillons n'exercent ni l'un ni l'autre
d'efforts sur les coussinets.

Pour éviter toute erreur en passant des valeurs de P aux
valeurs de F et de H, il est bon de partager tout d'abord la
poutre en deux parties, l'une où le~ valeurs de P sont po-
sitives, l'autre où elles sont négatives et correspondent aux
barres renversées. On place ensuite dans chacune de ces
portions les valeurs successives de F et dé Hà partir de
l'appui qui ternline la portion considérée, en marchant vers
le centre de la poutre.

Jusqu'à présent nous n'avons pas eu besoin de détern1i-
ner le moment fléchissant de la pièce en un ,point donné~
Cette notion est sinon nécessaire, dù moins utile pour le
calcul des poutres américaines continues de plusieurs tra-
vées. Elle s'introduit d'ailleurs sans aucune difficulté.

Nous avons posé plus haut l'équation générale des mo-
ments

(Hk-l - Hk)h + (Pk-l - Qk) sin rJ.== 06

Nous avons admis ensuite que l'une des deux forces Pet
Q était nulle dans un 111êmeentre-boulon, et nous avons
supprimé la seconde; mais nous avons reconnu ensuite
qu'une valeur négative de P, prise positiv6Inent, indiquait
la valeur de la cOlnpression 'dans la barre du système Q, la
compression dans la barre du système P étant nulle. Enfin
nous avons reconnu que lorsque Pk est positif, on a
Fk -1 == - Rk, tandis que Fk + 1 == - Hk quand Pk est.
négatif, ou quand le travail dans les barres est renversé.

Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, les forces Fk+!
et Rh forment un couple qu'on met en évidence en coupant
la poutre par un plan parallèle à la barre inclinée qui subit
une compression dans l'entre--boulon. Le 1110n1entde ce

.
-~ "., ~.~-',.
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couple, Hk X h, est le mornent fléchissant de la section de
la poutre suivant ce plan incliné.

L'équation précédente dén10ntre que la variation du lllO-
Illent d'élasticité, quand on passe d'un entre-boulon au
suivant, est égale à Pk - J X h sin tI..

Là où il y a renversement des barres, le 1110nlentd'élas-
ticité est maximum, et le plan de la section peut être 11lené
verticalement~ conllue s'il s'agissait d'une poutre pleine OQ
à treillis.

La considération des 1110111entsde rupture dans les pou-
tres américaines pern1et d'appliquer aux poutres posées sur
plus de deux appuis les I11éthodes de calcul employées pour
les poutres droites continues. Il faut seuieillent que les
travées successives se COfilposent chacune d'un nombre en-
tier d'entre-boulons égaux entre eux et égalenlent chargés
dans une mênle travée. Dansees conditions, le théorème des
f1"oismmnents ~st inl1uédiatement applicabJe aux poutres
américaines.

On détermine d'abord les IllOments fléchissants sur les
'appuis, et ensuite les réactions partielles ou efforts tran-
chants exercés par les. appuis dans chaque travée. On
pourra alors trouver successivenlent, dans chacune des tra-
vées, les efrort~ développés dans chaque entre-boulon, et
cette détennination ne peut conduire à aucun résultat ç9n~

. tradictoire, eornI11enous allons le vérifier.
Appelons M et Mfles moments fléchissants trouvés pour

deux appuis consécutifs, et A, la portion de la réaction du
prenlier appui sur la travée comprise entre cet appui et le
second; soit n le nOll1bre d'entre-boulons de cettE}travé~;
pa le poids constant d'un entre - boulon, poids que nous
supposons concentré sur chacun des (n - 1) boulons; 11a

sera la longueur de la tràvée.
Nous avons:

5



. -- (jH -
Ap :==-

1
('OS rJ.

et . A- pa (k-l)
1

) --k.-- --'- ,cos 'J.

et nous venons de voir que la différence des lIlomm1tsde
rupture dans deux entre-boulons consécutifs est égale à
P X h sin tJ. ; nOl1sdevrons donc avoir identiquement :

1\tl'.- ~l == !.11t( (\ h sin et).

, Les valeurs de P forment une progression arithtnétique
dont la somme est:

.11

P -t P 2An-- ]}(l (n-l )n
j It, .~ \.

--.><.n= . . ;
2 2 COS CI.

les valeurs trouvées pour M' et 1\1doivent donc satisfaire
à la condition:

<)An--,l)a(n-l)n
M'- jl =:::;

-. - ' .
h sin ~ :::::: AX na-

2 cOS!'J.

n(n-l) 2-- pa;.,
-'"

en' observant que h tg rJ.::::::a.

Or cette équation n'est autre que l'équation des n10ments
des forces extérieures qui sollicitent la travée lorsqu'on la
coupe sur ses deux appuis, équation qui sert de base au
théorème des trois monlents.

Cette théorie étant bien connue, nous nous bornerons à
en donner un exemple numérique.

Soit une poutre composée de trois travées: la première
a trois entre-boulons, la seconde en a quatre, et la troi-
sième deux. Chacun des boulons de la premi.ère porte un
poids de ;) tonnes, chacun des boulons de la seconde, un
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poids de ~ tonnes, et le boulon unique de la troisième un
poids de 4 tonnes.

Les appuis intermédiaires sont supposés sahs épaisseur,
et tous les entre-boulons sont supposés égaUx «(îg. 8).

Si l'on désigne par M2, M3les moments 'sür les appuis,
oil aura dans ce cas particulier:

2M2 (5+4) +4M3= t (6X5t+6X4~)=5? î,
4M~ + 2Ms(4+ 2)= t (6 X 42+ LiX 22)= 28,

ou bien

7M2+ 2M3 == 18.,5,

M2+5Ms=7.

Donc Ii

M2 == 2.224,

Ma-- i.592.

Les formules connues donnent en résumé les résultats
suivants, l'angle rJ.étant supposé égal à 45° :

tonnes.
Moment sur la 1repile : 2.224 ><la hauteur de la poutre.
Moment sur la 21:pile: 1.592 X la hauteur de la poutre.

Réactions tOlales
dès àppuls.

tonn,es. tonnés.

Réaction de la 1re cnlée sur la 1re travée 2.259 1re culée 2.259

~:i~ ~:: ~~~: :~~ ~:~:e~~::::~:~~~}
lrQ pile 6.899

de la'2c pile sur la i,lCtràvee 2.>8
.

42
}

2epile 5.658
de la 2C pile sur la:SC travée 2.796
de la 2e cnlée sur la 3C travée 1.204 2c culée 1.204

Poids total dé la poutre. . . . . . 16.000

D'oÙ ron 'déduit pour les pressions dans les différentes
barres les nombres inscrits dans la fig. g.

. Ceux qui sont inscrits sur les barres inc1înées doivent
être tous divisés par 'cos rJ.,oumultipliés par 1'.'41.

5*
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Ceux des longerons horizontaux doivent être. multipliés

par tg 1:1, c'est-à-dire par l'unité.
Les nombres positifs indiquent une compression, les

nombres négatifs une extension.
Cet exemple suffit pour montrer comment on doit traiter

la question de l'établissement d'une poutre américaine re-
posant sur pl~sieurs appuis, et nous dispense d'insister sur
ce point.

Dans tous ces. calculs, nous avons toujours admis que la
tension donnée au boulon était déterminée de telle sorte,
que des deux barres d'un même croisillon, une seule au
plus exerçât un effort. On peut donc se demander à quoi sert
de placer deux barres dans chaque entre-boulon, puisque
le travail d'une seule peut suffire. Pour se rendre compte
de l'utilité des deux barres, il faut considérer, non plus le
cas où la poutre est uniformément chargée, mais le cas où
une surcharge exceptionnelle est appliquée à certains bou-
lons sans l'être à tous. Il se passe alors un fait analogue à
celui que nous avons observé pour la résistance d'un treil-
lis lorsque la surcharge n'est pas étendue uniformément
d'un bout à l'autre de la portée.

Pour traiter cette question, supposons que le boulon
n° l d'une poutre d'une seule travée fonnée de n entre-

.

boulons égaux, supporte un poids donné, V,par rapport au-
quelle poids de la poutre soit négligeable. Les équations (1)
{2) et (5) se modifieront comme il suit: l'équation (2) per-
~ra le terme pa, pour toute valeur de k inférieure à l ou
supérieure à l; et pour k ===l, pa devra être remplacé par
V (fig. 10). Donc les P sont constants pour les (l - 1) pre-
n1iers entre-boulons, et restent également constants dans les
l entre-boulons suivants. Le poids V se partage entre les
deux culées en deux parties qui sont représentées par
(n-l)V lV. . pour la culée de droite, et - pour la culée de

1~ tL

ga.uche : il résulte de là que la valeur de P est pour les
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qu'elle est égale à -- pour les (11,- l + 1) ent1'e-

. n cos I:J.

boulons qui suivent, Le renverseUlent du travail des barres
a lieu ici en passant de l'entre-boulon na (l- 1) à l'ent1'e-
boulon na 1; ce qui rnontre l'utilité des deux pièces dans l'in-
tervalle c011lp1'isentre le boulon n° l et le milieu de la travée.

P étant constant sur toute une partie de la poutre, les
H, et par suite les F, sont dans toute cette partie représen-
tés par les te1'111esd'une progression arithmétique.

Par exemple, soit une poutre de dix entre-boulons à la-
quelle un poids de 10 tonnes est seul appliqué sur le bou-
lon n° 4; on trouvera par le calcul la distribution d'ef-

forts notée sur la fig. 10 aux facteurs tg (f. et -~ près:
cos rJ.

(21 tg rt) tonnes est la pression qui se trouve produite dans
le longer on supérieur dans la portion infininlent petite COlll-
prise entre les extré11litésdes deux barres renversées qui
a.boutissent sur cette région de la poutre,

Cette méthode de calcul pourrait être elnployée dans tous
les eas; en effet, le problènle général consiste toujours à
ehercher les pressions et tensions dues à un certain n01l1bl'e
de poids donnés, suspendus à des boulons détenninés.
Cela étant, il suffit de calculer successivenlent les pressio-ns
produites en chaque poirit de la construction par ehacun
de ces poids' pris séparénlent et de faire la somme algé-
brique de ces pressions partielles pour obtenir la pression
résultante due à l'ensèmble de ees poids. On retrouverait
ainsi les fonnules que nous avons posées pour le cas
de poids égaux et également répaetis; c'est enfin la seule
nla.rebe à suivre lorsque la répartition des charges est
irrégulière.

.

Le systèn1e des ponts américains que nous venons de dé...
miTe et d'analyser présente au point. de vue pratique des
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inconvénients nombreux. D'abord, les ponts all1éricains
eont COlllne tous les ponts en charpente d'une durée res-
treinte, ou d'un entretien très-dispendieux. ,De plus ce ne
sont pas des constructions qu'on puisse abandonner à elles-
mêules; elles exigent un règlement fréquemment renouvelé,
et assez délicat à faire. L'opération du règlement d'un pont
allléricain a quelque chose el'analogue à celle de l'accord
d'un piano; il faut tendre certains boulons, en détendre
d'autres. La règle qui dirige dans ces tâtonnements con-
siste à alllener les barres renversées, sur chaque moitié des
portées, à affleurer leurs coussinets sans y exercer d'effort;
c'est le règlement qui convient pour la charge totale éga-
lement répartie. Comme les pressions dansla poutre varient
suivant la position des surcharges, il faut qu' au moment
où une charge ll10blle, un train, par exemple, entre sur le
pont, un travail particulier s'opère dans toute la.c.harpente
pour réaliser les conditions de l'équilibre intérieur inces-'
samment altérées; certaines barres qui n'avaient pas de
pression à exercer à un moment, sont appelées à en exercer
d'assez fortes tout à coup, et si l'affleurement de ces barres
sur leurs coussinets n'est pas convenablement assuré, il en
résulte des chocs qui peuvent con1promettre la durée de la
construction. Mais une autre circonstanc.e intervient aussi
pour modifier l'état intérieur de la ferme: c'est la tempéra-
ture; les variations du thermon1ètre se font sentir sur les
boulons, sans exercer les mên1es actions sur les barres des
croisillons; dans une poutre de grande hauteur par exenl-
pIe, un refroidisse111entsubit de la température de l'air
peut provoquer dans les boulons une tension assez grande
pour- que la rupture s'en suive, à n10ins que le gardien du
pont n"ait pris la précaution de desserrer les écrous en
ten1ps utile. Dans un pays C0111nlela Russie, où la ten1pé-
rature de l'air éprouve des variations également remar-
quables par leur fréquence et leur all1plitude, cet effet
est toujours il redouter. On y remédie d'une manière
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incomplète en multipliant le n0111bredes boulons, et en
substiiuant ,le systènle double ou triple au systènle simple
pour les poutres d'une hauteur exceptionnelle. Le calcul de
l'établissement et du règlelnent de ces poutres à double
ou à triple croisillons se déduit du calcul des poutres à
croisillons sirnples en superposant les résultats du calcul
successif de chaque cours de croisillons, établi en parta-
geant la charge entre eux d'une manière à peu près égale.
Il ne présente d'ailleurs pas la même régularité que le cal-
cul des poutres silnples, parce que les barres qui aboutissent
sur les appuis n'ont pas toutes dans les croisillons doubles
ou triples la même inclinaison.

Le système de How n'est donc un systèll1e convenable
que pour les échafaudages à grande portée, parce qu'il se
prête à de grandes dilnensions, et que le règlement même
dont il est susceptible après coup rend possible la correc-
tion des tasseU1ents qui se produisent souvent dans les
constructions provisoires. Les ponts américains du chemin
de fer de Moscou ont sans doute été établis à une époque
où le bois était en Russie à plus bas prix qu'il n'est main-
tenant. Aujourd'hui la construction de nouveaux ponts du
lnême ill.odèle à titre définitif serait une véritable faute,
d'autant plus que le type adopté sur le chen1in de Moscou
consiste dans l'emploi de ponts à trois fern1es, disposition
qui ajoute encore à la difficulté de l'entretien.

Malgré ces inconvénients, nous donnons ci-contre un re-
levé des dimensions principales de pièces entrant dans les
ponts américains du chen~in de :Moscou; elles sont extraites
d'un tableau, dressé par l'administration du chemin.

Pour l'intelligence de ce tableau, il est nécessaire de sa-
voir que l'entretoisen1ent des fermes est assuré par des
croisillons horizontaux traversés par des boulons, que l'on
peut aussi serrer plus ou moins . Pour les grandes portées
on renforce les longerons par des sous-poutreaux dans les
régions les plus fatiguées, par exemple sur les appuis.
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Le type de pont améri~ainà doublecroisillonsreprésenté

dans les fige Il, 12, d), 14 est imité des ponts du chemin
de Moscou. Le projet, dressé dans le but de créer un pas-
sage provisoire sur la Dwina à Dunabourg, n'a pas été
exécuté.

Les ajustements des pièr,es ont été étudiés en détail par
les ingénieurs russes; la n1anière de faire chevaucher les
joints, la profondeur des entailles à pratiquer dans les
bois, etc., ont été pour eùx l'objet de recherches ingé-
nieuses, mais la plupart du temps trop méticuleuses pour
qu'elles puissent avoir une grande valeur pratique. Malgré
tous ces petits perfectionneulents, les ponts alnéricains du
chemin de Moscou n'ont pas la rigidité qui convient à des
ouvrages de chenlÎn de fer, et quand un train doit les. fran-
chir, il est prescrit d'en ralentir la marehe.
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CHAPITRE PREMIEH.

COMPARAISON ENTRE LES DIVERS SYSTÈMES DE PONTS MÉTALLIQUES.

Les divers systèmes de ponts métalliques peuvent se ra-
mener à trois types généraux:

Ponts à poutre droite;
Ponts en are courbe;
Ponts suspendus.

Dans les ponts à poutre droite, le tablier est porté par
deux ou plusieurs fermes posées sur un certain nombre de
points d'appui, culées et piles, sur lesquels elles exercent
des efforts à peu près verticaux. Toute section transversale
de la poutre se décompose en deux régions, rune où les
fibres métalliques sont étendues, l'autre où elles sont com-
primées.

Les ponts en arc de cercle reposent sur des arcs en fer
ou en fonte, qui exercent sur leurs appuis une poussée hori-
zonta.le en même temps qu'une pression verticale. Autant
que possible, la section entière des arcs doit être soumise
partout à un effort de compression.

6
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Les ponts su.spendus sont ceux où le tablîer est attaché
par des tiges à un certain nombre de câbles portés directe-
ment par les appuis. Généralement, les câbles exercent une
tractiol1 sur des points fixes extérieurs à la construction. Les
ponts appelés bow-strings ont avec les ponts suspendus une
grande analogie, en ce que le tablier est soutenu par l'inter-.
médiaire d'un câble; mais la traction du câble est contre-
balancée par la con1pression d'une pièce appartenant à la
construction; en réalité, le tablier est suspendu en plusieurs
points, mais le systèn1e de suspension repose sur ses ap-
puis sans y exercer d'effort latéral.

Nous allons passer en revue ces différents types en en
discutant le mérite particulier.

§ 1er,

Ponls en arc de cercle et ]JouCS sus;Jfmdus.

Les ponts en arc et les ponts suspendus sont le~ seuls
systèmes dans lesquels le métal subisse ou puisse subir par-
tout un effort de même nature, pression clans les uns, ten-
sion dans les autres, et les seuls où l'on emprunte à des
points fixes extérieurs la réaction nécessaire pour équili-
brer une poussée horizontale. n résulte de là que de tous les
systèn1es, ce sont ceux qui permettent el'éC0110111iserle plus
de 111atière,et ceux qui se prêtent le mieux à la construction
d'un ouvrage de peu de valeur. Cette éconolnie, propre au
type en lui-même, est encore accrue par l'elllploi de la fonte
pour les ponts en arc et du ill de fer pour le~ ponts sus-
pendus. La fonte, à la compression, a autant de résistance
que le fér, 6 à 7 kilogramn18s par n1Ïl1imètrecarré~ et s'ob-
tient à un prix bien inférieur; dans les ponts suspendus,
le fIl de fer peut supportel'sans danger une tension de 18 ki-
logramnles par millimètre carré, à cause de l'excès de ré-
sistance cluepossède toujours, relativement à une pièce plus
grosse, un fil de petit diamètre. Voilà les avantages despouts
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en arc et des ponts suspendus; mais ils ont des inconvé-
nients qui en restreignent beaucoupJ' application.

10 Ils comn1andènt une position particulière pour le ta-
blier, au haut de ]a construction pour les ponts en arc, au-
dessous des câbles dans les ponts suspendus (*). Dans
certaines situations, les naissances des arcs pourront donc
être baignées par les hautes eaux. D'un autre côté, la construc-
tion d'un pont suspendu exige l'érection de points d'appu~
en maçonnerie el'une hauteur à peu près proportionnelle à
l'ouverture des travées.

2° Les poussées ou les tractions horizontales, lorsqu'elles
ne sont pas reportées sur des points suffisamment résis-
tants, peuvent compromettre la stabilité de tout l'ouvrage.
Ainsi, dans un pont en arc à plusieurs ouvertures, les charges
en se déplaçapt poussent successivement en sens opposés
les divers appuis intermédiaires. Pour prévenir les oscil-:-
lations des piles sous ces efforts alternatifs, on peut, comme
on l'a fait dans le pont de la Theiss à Szegedin, relier
l'une il l'autre deux piles consécutives par un longeron droit
qui touche en son SOillulet1'extrados de l'arc con1pris entre
ces deu.x appuis. Les piles tubulaires se prêtent parfaitè-,
ment à cette addition; mais en n1ênie temps le pont perd
s'on caractère de pont en arc, oÙ tout le métal devrait tra-
vailler à la con1pression.

L'inconvénient des actions horizontales est plus grave
encore dans les ponts suspendus. Ici deux effets sont .à,

craindre: la culée peut être insuffisante pour équilibrer
la traction que le câble exerce, et l'oxydation du métal,
dans les régions hun1Îdes où les câbles s'enfoncent, peut

(*) il Y a cependant des exceptions. A Newcastle-an-Tyne, on a
placé au-dessous des arcs du pont sur lequel passe le chemin de
fer un pont pour route de terre. - A GenèvE', le pont qui traverse
le Rhône en touchant rîle Jean-Jacques Rousseau est un pont sus-
pendu à petites portées: le tablier est posé sur des câbles qui n'ont
qu'une faible flèche.
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aller jusqu'à la destruction des câbles et à la chute du
pont tout entier.

L'attache des câbles est une difficulté des plus sérieuses;
c'est par là qu'un grand nombre de ponts suspendus ont
péri. .

Il est utile qu'on puisse visiter le câble dans les puits où
il est amarré: condition qui est loin d'être remplie dans
la plupart des.ponts suspendus construits avec trop de par-
cimonie à une certaine époque. On ne l'a pas négligée dans
les grands ponts construits plus tard. Dans le pont Saint-
Christophe, sur le Scorf, à Lorient, par exemple, les câbles
ne sont attachés nulle part; ils font partie d'un seul et
même écheveau: un seul fil, non interrompu, suit chaque
câble en particulier, et fait le tour de chaque culée, en pas-
sant dans des galeries d'un accès facile.

5° Les trépidations sont nuisibles à la résistance de la
fonte. Aussi faut-il, dans les projets d'arcs destinés aux
passages des trains, remplir les tympans de manière à con-
trarier les oscillations qUAtend à prendre l'arc métallique
lors du passage d'un poids en mouvement. La masse du
pont est à cet égard une garantie de stabilité. Néanmoins,
le fer semble aujourd'hui préférable à la fonte pour la
construc~ion des arcs.

Les ponts suspendus, tels qu'on les construisait habituel-
lement il y a peu d'années, forment un systèlne des plus
déformables. Les charges agissent sur un point unique des
câbles, et les eâbles n'ont, dans des directions normales à
leur longueur, qu'une résistance insignifiante. La forme pa-
rabolique qu'~ls prennent ne permet pas de les réunir au
tabl~er par des liens diagonaux. On gêne un peu les oscil-
lations en plaçant de biais les poutrelles; les deux extrémi-
tés d'une même poutrelle n'agissent plus alors à la fois sur
des points dont les oscillations soient entièrement concor-
dantes. On obtient aussi par cet artifice une répartition des
charges ~ur une longueur un peu plus grande de tablier.
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Les garde-corps en croix de Saint*André sont destinés de
même à donner au tablier une certaine roideur; mais gé-
néralen1ent les assenlblages à Ini-bois qu'on pratique dans
les croix de Saint-André réduisent beaucoup l'utilité de
cette addition. Pour lui donner toute son efficacité, il fau-
drait pour ainsi dire doubler le pont suspendu d'une véri-
table poutre anléricaine. Enfin on a inlaginé récemment de

.

donner de la rigidité aux câbles eux-mên1es. Pour cela on
emploie le fer en barres au lieu du fil de fer, et l'on pose
deux câbles parallèles qu'on entretoise l'un avec l'autre,
par des barres découpant leur intervalle en triangles à. peu
près égaux. Ce système est appliqué à Vienne par le pas-
sage de la voie qui joint la gare du Nord aux gares des lignes
de Raab et de Trieste; un autre pont de ce système .est e11
construction dans la même ville.

En général, les ponts suspendus sont des ouvrages qu'il
importe de surveiller très-attentivement, et sur lesquels le
passage des charges doit se faire à très-petite vitesse. L'é-

. conomie de la construction est donc rachetée par un très-
grave inconvénient, et malgré quelques exceptions plutôt
apparentes que réelles, ils ne conviennent point aux che,
roins de fer (*).

4° Les variations de température altèrent la poussée des
arcs en même temps que leurs flèches, et dans certains cas
elles peuvent amener les arcs à ne plus poser sur leurs
appuis que par une arête de la surface des naissances; la
construction chargée par en haut peut n'avoir plus alors
toute l'assiette qui lui est nécessaire.

Dans les ponts suspendus, la température fait varier .la

(*) Quelques ponts suspendus que l'on trouve en Angleterre doi-
vent leur rigidité à un excès de matière. Le système n'a plus alors
le mérite de l'économie, le seul qu'on puisse lui accorder. - Il est
juste d'observer pourtant que le système des ponts suspendus est
celui qui permei de françhir les plus grap.des portées.
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longueur des câbles, les fait glisser sur, leurs appuis, et
déforme le tab~ier par suite qes variations de longueur des
~âbles et des altérations inégales de la longueur des tiges
d,esuspension. .

5° ~e montage d'un pont e11arc de cercle se fait géné-
ralement de la manIère suivante: les arcs, assen1blés à

", J.'
,

plat sur le chant~er~sont transportés à proximité des ap-
puis, ~nlevés et déposés à leur place. Le montage des ponts

~ poutre droite se fait d'un plus grand nombre de 111anières,
~t laisse plus de latitude au constructeur pour profIter ge
toutes les circonstances locales.

~e lllOntage d'un pont suspendu se fait soit en compo-
sant le câble. sur place, soit en le formant dans un chantier
~pé~îa,1pour le poser ensuite. :pans l'un et r autre cas,
c'est une opération délicate e~ qans laquelle il y a t().ujour~
lieu de craindre des malfacons nuisibles à la durée de

: ,
~'."

6.
'

'.
.

-
~... .-

r,911vrage.
.

§ 2.

Ponts à poutre droite.

Les ponts à poutre droite n'exercent pas de poussée ho-
rizonta1e sur leurE;appuis,. du Inoins dans les te1l1pératures
moyennes ;lêS. variatioI1s de température donnent lieu à
qes pous?ées gui restent toujours très..faibles, pourvu qu'on
interpose entre 1a poutre et ses appuis des rouleaux ou des
gUssières laissant toute liberté à la dilatation du Inéta1. On
fixe seuleJllent les poutres sur l'un de leurs appuis voisins
gu centre d~. leur longueur totale. Pour 'qonner la même
llberté à la voie, il suffit, à l'entrée et à la sortie du pont,
de fendre en IOlig chaque rail sur une petite longueur, et
de laisser l'une des n10itiés glisser Je long de l'autre en
suivant le mouvement général du pont.

Le, wo.~tag.~ ~es ponts à. p~utre dro~tÊ~peqt se faire d'une
infinité de manières.

. .

-.'".'.
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On peuteonstruire le pont directement en plaee, en éle-

vant d'abord un échaÜmdage analogue aux cintres des ponts
en maCOl1nene.0

On peut construire les poutres à plat sur écbafaudage, à
eôté de leur place définitive; il ne reste plus alors qu'à les
lever. .

On peut les construire à plat sur chantier, les lever, et
enfin les alnener en place, soit en les roulant sur le remblai,
soit en les faisant flotter.

On peut encore construire une poutre continue, et la
pousser sur ses appuis au fur et à Il1esure de son avan-
cement, et mên1e il est possible de faire servir la poutre à
la construction de ses appuis successifs. C'est ce qu'on a
fait au pont de Fribourg: la poutre continue était poussée
jusqu'à ce gu' elle ait, sur le dernier appui posé, .une saillie
égale à la longueur d'une travée; elle était roidie par des
haubans, et servait d'appontement pour descendre les élé-
ments de la colonne D1étallique qui devait former l'appui
suivant.

La forme de poutre droite laisse aux cours d'eau le plus
grand débouché possible. .

C'est la forn1e qui cOl1vient le mieux aux passages des
fleuves pour lesquels les fondations sont difficiles ~ les pil~s
en rivière ne sont jalnais sollicitées au renversem.enL c~
qui convient particulièrement aux fondations tubu1aire~..
Les effe.ts des taslsements, s'il s'en produit, ~ont p~us faciles
à réparer que dans tout autre système.

Pour les petites portées, la poutre droite est de toutes
les form.es celle qui den1a~de le moins d'épaisseur pour l~s
tabliers des ponts. AussI est-elle employée de préf$re~ce à
toute autre à la rencontre des voies qui se croisent lorsqu'on
n'a pas grand~ ~iberté pour faire varier leurs différent~ nC
veaux.

Enfin, la poutre droite est entièrement indifférente au
biais dés ouvrages.
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Les ponts à poutre droite se prêtent à. une multitude de

dispositions particulières.
On peut placer le tablier:

10 Au bas des fermes;
2° A mi-hauteur des fermes;
;)0 Au haut des fermes.

10 Quand le tablier est au bas des fermes, il est soutenu
par des pièces transversales appelées pièces de pont. Si la
ferme n'a qu'une faible hauteur, elle forme garde-corps de
chaque côté du tablier; mais c,ette disposition n'est admis-
sible que pour des hauteurs libres de fermes très-limitées.
Au delà d'une certaine hauteur, la poutre doit être con~re-
ventée par le haut, ce qui suppose une hauteur totale assez
grande pour qu'on puisse entretoiser les deux fermes con-
juguées par-dessus la voie.

Quelques constructeurs attachent les pièces de pont au-
dessous de la semelle inférieure des fermes. Cette méthode
est peu rationnelle, car il est avantageux de donner à la
ferme toute la hauteur disponible pour 'la construction.

Les ponts pour chemin de fer ont en général deux
voies. Tantôt on les réunit sur un tablier unique en les
plaçant toutes deux sur les Inêmes pièces de pont. La
pièce de pont a dans ce cas une longueur de 7 à 8 nlètres,
et une hauteur qui ne doit pas descendre au-dessous de
om,7°. Cett~ grande longueur donne de l'élasticité à la
pièce de pont. La disposition que nous décrivons présente
en outre plusieurs avantages. D'abord eHe permet de pro-
longer en ligne droite les deux voies aux abords des ponts,
sans les dévier; elle conduit de plus à une économie de

1

métal. Un pont de chemin de fer est rarement SOUll1isdans
l'exploitation à une surcharge totale sur les deux voies à
la fois. En général une seule voie est chargée intégrale-.
ment, l'autre restant vide. La surcharge se répartit alors
inégalement entre les deux fermes qui. supportent le tn.blier

~
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. et la totalité du métal contribue toujours à supporter ce
poids additionnel. Il n'en est pas de même pour un pont à
deux tabliers indépendants, le passage d'un train sur une
voie n'utilisant en rien l'élasticité de l'autre voie. Par cette
raison on pourrait sans danger réduire d'un tiers environ
les surcharges admises pour une voie unique, quand on les
applique aux tabliers à double voie. Il est vrai que, par
contre, les pièces de ponts sont plus longues que pour une
simple voie, et sont aussi un peu plus lourdes. Un autre
avantage des ponts qui ont deux voies sur un mên1e ta-
blier, c'est qu'ils ont une grande largeur transversale, ce
qui permet d'augmenter, en proportion leur hauteur.

Les ponts à tabliers indépendants ont des pièces de
pont de 4Dl ,65 environ de portée. L'entre-voie est plus
grande sur le pont qu'aux abords, et par suite les voies
doivent s'écarter pour entrer chacune sur le tablier qu'on
lui destine, puis se rapprocher après qu'elles en sont sor-
ties, ce qui fait deux courbes à inflexion. Ce systèule de-
mande un peu plus de lllétai que le systènle à tablier uni-
que; mais il a l'avantage de faciliter l'entretien du pont,
et de perll18ttre l'ôjournen1ent de la construction d'une
moitié de l'ouvrage.

La disposition mixte qui consiste à avoir trois fermes,
dont l'intermédiaire soutient à la fois les deux tabliers, a
les inconvénienfs des ponts à deux tabliers séparés, en ce
qui concerne la déviation des voies aux abords; elle est
llloins économique que le systèn1e à tablier unique; elle ne
donne ni la possibilité d'ajourner une partie de la construc-
tion, ni aucune facilité pour l'entretien. Enfin elle ne pré-
sente aucun avantage.

2° La position de la voie à mi-hauteur des fernies permet
d'entretoiser les fermes.par-dessous le tablier; le haut des
fermes s'élève en garde-corps au-dessus des rails. Telle
est la coupe du pont de Langon, sur la Garonne. On pense
qu'eUe a pour effet de réduire, lors du passage des trains,
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la cOITnrlunication des vibrations dans le métal des fermes.
30 Lorsque la voie est au haut des fernles, on peut ou

bien supprin1er les pièces de pont, et faire porter directe-,
ment chaque rail sur une ferTIle; les accotements doivent
alors être en encorbellement sur les fermes extérieures; on
les soutient par des bras qui aboutissent au garde-corps.

Ou bien donner aux fermes un espacenlent un peu diffé-
rent de celui des rails, et poser les voies sur de petites
poutrelles en fer à double T, prolongés de manière à com-
prendre aussi la largeur de r accotement. On obtient par là
plus d'élasticité dans le tablier, en perdant il est vrai un
peu de hauteur pour ~es fermes.

, Enfin lorsque, par une raison quelconque, on ne peut
employer que deux fermes pour soutenir les deux voies, ce
qui a lieu par eX81nple quand les fennes doivent reposer
sur deux colonnes métalliques, on les réunit par en haut
par une véritable pièce de pont.

Dans tous les cas, on n'est jamais emb~rrassé pour les en-
tretoisements, qui peuvent prendre toute la hauteur de la

,
.

poutre au-dessous du tablier.

§ 3.

Hauteur de la poutre droite.

Dans certains ponts à poutre droite, la hauteur de la
poutre n'est pas la mênle en tous les points de la portée;
elle est nlaxiulum au u1ilieu, et elle se rédui t à quelques
centinlètres sur les appuis. On en voit un exemple remar--
quah1e dans le pont construit à Athlone, sur le Shannon,
pour le passage de la ligne de Dublin à Galway. Thiaiscette
disposition est loin el'être entièrement satisfaisante, et l'on
peut y faire plusiellrs objections.

La forme d'égale résistance qu'on a l'habitude de don-
ner aux pièces de fonte telles que balanc.iers de ll1ac.hine à
vapeur, bielles~ jambes de force, etc., n'est plus aussi con-
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venable dans les constructions en tôle; en effet~ il est pré-
férable, quand on emploie le fer laminé, c1'obtenir l'égalité
de résistance en faisant varier d'une section à l'autre l'é-
paisseur ou le nombre des tôles assemblées. La hauteur
de la section est un des élénlents principaux de la résis-
tance.; généralement, plus elle est grande~ plus elle permet
d'écononlÎser de 111atière,et ce principe s'applique à toutes
les sections de la poutre, à celles qui sont voisines des cu-
lées conln18 à celles qui sont au centre de la portée. Il y
a donc un avantage assuré à donner partout à la poutre
toute la hauteur qu'elle peut avoir, sauf à réduire les épais-
seurs en proportion des efforts que chaque point des diver-
ses sections doit subir.

La forn1e parabolique pour le dessus des poutres droites
a de plus le double inconvénient de restreindre à une faible
longueur la région oÙ il est possible d' entre toiser les fennes
par le haut~ et d'exiger que les fennes soient coupées sur
tous les appuis. Au point de vue de l'éconoll1ie, elle est
donc très-inférieure à la forme de poutre droite continue
à plusieurs travées.

La poutre tubulaire qui franchit le détroit de Menai a
reçu aussi une hauteur variable. L'arête supérieure de cette
poutre dessine une parabole dont le sommet se trouve au-
dessus de l'appui central. La hauteur, qui excède à peine

7 mètres aux deux bouts du pont, dépasse 9 ll1ètres au Ini-
~ieu. Cette altérati6n de hauteur n'a eu d'autre objet que de
donner au pont un aspect un peu plus satisfaisant.

En définitive~ ta fo1'n1ela plus convenable pour une pou-
tre droite est ceBe qui donne à la poutre une hauteur uni-
forme. Cette hauteur varie généralelIlent du huitième au
douzième de la portée; en moyenne on peut prendre le
dixième. Dans les cas où l'on est gêné par des conditions
particulières ~ on descend au-dessous du rapport du dou-
zièine~Inais alors les flèches prises par la poutre tendent à
devenir de plus en plus grandes.
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La hauteur ne doit pas excéder une fois et demie environ
la largeur du pont, de sorte que les ponts à un seul tablier
pour les deux voies, dont la largeur hors œuvre atteint

9 mètres, permettent de donner aux poutres une hauteur
de 1 5 à 14mètres, tandis que les ponts à tabliers indépen-
dants, qui n'ont quelquefois que 6 mètres de large, con-
duisent à des hauteurs de 9 mètres au maximum.

Enfin, si la voie est au bas des fermes, il faut c01l1pter
de om.6o à om.Sopour l'épaisseur du tablier~ et si on limite
à 1 ID. 70 la hauteur libre de la poutre en garde-corps, on
voit que le 111aximum de la portée qu'_on peut franchir
sans contreventement supérieur serait, avec la proportion
du dixièu1e, égal à

.

(0.80 + 1.70) x la OU à 25 mètres.

Au delà il faudrait un contreventement supérieur, lequel
devrait être situé à 4rn.50 environ au-dessus du plan des
rails; ajoutant omo30 pour épaisseur de ce contreventement,
on a pour hauteur totale~ au nlÎnimum,

0.80 + !t.50 + 0.30 == 5m.6o;

ce qui correspond à une portée de 5,60 x 10 ou de 56 mè-
tres.

Ces limites n'ont rien el'absolu, puisque l'épaisseur du
tablier, celle du contreventernent, et le rapport de la hau-
teur à la portée, sont des éléments très-variables d'un
pont à l'autre. Enes lllontrent pourtant que les portées com-
prises entre 25 et 50 mètres sont peu cOll1modespour la
construction de ponts où la voie soit au bas des fermes.

-, ---~,-
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S El.

Poutres pleines et treilli~ des divers systèmes.

Les ponts à poutre droite sont à poutre pleine ou à
treillis.

Nous avons déjà, dans la seconde partie, page 17, com-
paré ces deux systèn1es au point de vue de l'économie du
métal. Nous avons reconnu qu'à égalité de résistance, la
poutre pleine est plus économique que le treillis. En prati-
que, le résultat de la comparaison peut quelquefois être dif-
férent. Il peut arriver en effet que le calcul assigne à la
paroi pleine d'une poutre une ~paisseur si petite qu'on ne
puisse l'adopter dans la construction; car on ne peut pas
mettre moins d'une tôle pour l'âme d'une poutre. La poutre

. pleine aurait alors un grand excès de résistance à l'effort
tranchant, et elle serait moins éconmnique qu'un treillis,
qui, concentrant la matière sur un petit nOlnbre de lignes,
la ferait travaiJler partout dans des conditions lneilleures.
Le treillis assurerait du u10ins une économie sur le poids;
cette économie pourrait être rachetée par une plus grande
dépense dans le travail du montage.

Le vrai défaut de la poutre pleine, pour les grands ou-
vrages, est l'aspect même de l'ouvrage.

Le treillis peut être à mailles serrées ou à n1ailles lâches;
il peut être à barres plates ou à barres de forme plus étu-
diée; il peut être siulple ou double.

L'avantage qu'on trouve à serrer les mailles d'un treillis
est de réduire le poids des barres prises individuellement.
On est quelquefois amené, quand la maille est lâche, à don-
ner aux barres un poids supérieur à la limite du poids qu'on
peut n1anier au laminoir. On est alors forcé de diviser la
barre dans le sens de la longueur, ce qui revient à. augmen-
ter le nombre total des barres. Il y a aussi moins de discon-
tinuité dans la transmission des efforts quand le treillis est
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serré que quand les barres sont très-écartées. Par contre, la
raideur des pièces augn1ente avec leurs dimensions, les-
quelles sont d'autant plus grandes que le nombre des barres
est plus petit.

"

Les barres plates, proscrites par certains constructeurs,
ont été adoptées dans un grand nombre de. ponts sa:p.squ'il
en rés'ulte a1!cuI1inconvénient réel. Ce qu'il faut, c'est ne
pas demander aux barres un travail exagéré. Les ponts, ,

comme on en voit, où la barre de treillis supportè plus de
6 kilogrammes par millimètre carré, et où elle est fixée
par un seul rivet aux cornières des tables horizontales, sont
exposés à des avaries qu'il était facile de prévoir 'd'avance.
Ajoutons que le ferraillement observé dans certains ponts à
treillis, près des culées et près des piles, doit être attri-
bué, non an système de trei~lis pris en lui-n1êroe, mais
à l'oubli du calcul préalable d'un point essentiel, la résis-
tance à l'écrasement dans les sections horizontales des par-
ties portant directement sur les appuis.. Dans plusieurs ou-
vrages insuffisanlment étudiés, il ci fallu compléter après
coup, par l'addition d'armatures en fonte, l'ossaturè de la
poutre S11rses appuis. L'avantage même des constructions
en fer résulte de ce que tout peut y être calculé, de telle
sorte qu'on arrive à proportionner partout la quantité de
matière aux efforts que cette matière aura à subir.. Le sys-
tème ainsi composé, est voisin de r équilibre strict; il faut
donc-que tous les points y soient traités avec un soin égal:
autrement une insuffisance en un point particulier se trahit
sur-le-champ par une déforination ou par un 3ccident plus
grave. Les économies sont adnlÎssibles quand elles sont réa-
lisées par un en1ploi plus intelligent de la matière, et DOri
quand elles résultent de suppressions ou. de réductions ar-
bitraires dans des pièces qui toutes ont leur utilité.

Lorsqu'on n'en1ploie pas les barres plates, on se sert
pour les treillis de fers à T, ou de rails Barlow, ou enfin de
barres en Il; ce dernier type se rencontre en Autriche sur
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le réseau de la Compagnie des chemins de fer de l'État. Les
barres des deux systèmes sont rivées ~ la jonction des se-
melles plates qui s'appliquent rune contre l'autre, et la
partie cylindrique de r [l leur donne de la raideur dans
tous les sens. L'aSl)8ct des Donts construits dans ce systèmei.L

"est très-satisfai-ant, grâce aux jeux ci'ombre èt de lumière
produits par les saillies des parties courbes du treillis. La
poutre n'a pas de montants verticaux, inutiles pour la raidir.
'Dans les derniers ponts construits sur le réseau, les barres
du treillis, inclinées à 450 sur la verticale au centre de la
portée, se redressent graduellement jusqu'à ~5° près des
appuis. La maille, carrée au milieu de la pouÛe, formé une
suite de losanges de plus en plus aigus, à IneSUfequ'ils se
rapprochent des deux bouts de la travée. Cette disposition
est critiquable, aussi bien que celle qui consiste à faire
varier la hauteur d'une poutre d'un point à l'autre de sa lon-
gueur. Le minin1um du poids du treillis correspond à une
indinaison de L~5°dans toute section, et la variation de l'an-
gle des barres avec la verticale ne saurait être économique.
Elle peut conduire, il est vrai, à adopter dans tout le pont
un même modèle de barres; nlais, outre qu'elle donne un
excès de poids, elle nuit à r a:spect de la poutre. ":Deloin,
l'œil cherche dans ces treillis une surface cylindrique décou-
pée diagonalement en carrés égaux, qui se présenteraient
en vraie grandeur au centre de la poutre, et en raccourci
vers les extrénlÎtés.

,

'Les fers spéciaux se prêtent plus difficilement que les
fers plats aux variations des sections. Ils ont aussi rineon-
vénient de toutes les formes exceptionnelles: fabrication
plus difficile, prix de revient plus élevé, pose plus délicate.

Le treillis peut être double ou simple; le treillis double
est le Systè1I1Cqui

-

assure aux fermes la plus grande rigi-
dité. L'âme de la ferme est dédoublée, et ses deux parois
parallèles sont entretoisées l'une avec r autre, balTe com-
primée à barre comprimée, par UDesérie d)éléments qui en
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découpent l'intervalle en triangles équilatéraux. Ce système
a été appliqué au pont de Drogheda, sur la Boyne, en Ir-
lande, et à un grand nombre d'autres ouvrages.

Un système mixte de treillis double a été employé au pont.
de Pokroff, sur la Kliazma (Russie). Ce système consiste à
entretoiser les deux âmes en treillis plat d'une même ferme
par un double T vertical, placé à l'aplomb des pièces de
pont successives.

Le seul inconvénient de ces divers systèmes est la com-
plication des tracés et les sujétions du montage.

Les ponts à poutre pleine peuvent aussi recevoir une âme
double. On est quelquefois conduit à ce dédoublement par
l'insuffisance de la hauteur libre de la poutre. Il faut alors
séparer en deux la table supérieure. Cette solution a été
adoptée pour le pont du Tagliamento, sur le chemin de fer
qui rattache la ligne de Vienne à Trieste à la Hgne de Venise
à Vérone. On n'avait là qu.une faible hauteur disponible
entre le plan des rails et le niveau des hautes eaux. Le rail
est noyé entre deux poutres jumelles, dont les parois verti-
cales se réunissent en bas à une semelle cornmune. Des
cloisons placées de distance en distance entretoisent ces
deux parois. Cette disposition est incommode, et l'on ne s'y
résigp.e que quand la hauteur libre pour les fermes est
tout à fait insuffisante.

Les ponts à poutre droite comprennent encore un grand
nombre de types que nous ne pouvons tous passer en revue.
Nous nous bornerons à citer, pour compléter ,cette nomen-
da ture,

Le pont de Mayence, qui repose sur une pqutre armée,
analogue à la baleine;

Les systèmes américains de poutres droites, armées par-
dessous àla fi1anière des arbalétriers d'une toiture;

Enfin le Crumlin vl~aclnct. Ce pont est pour ainsi dire le
dernier degré du treillis à mailles lâches; la poutre y est ré-
duite à une sérj e de triangles égaux juxtaposés.
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Ces deux derniers systèmes ne paraissent pas appelés à

un grand avenir; ils n'ont pas la rigidité nécessaire au
passage des trains; ils ont de plus un inconvénient très-
grave: la rupture d'une pièce peut entraîner la chute de
l'ouvrage entier.

.

Nous avons déjà discuté~ Ire partie, page 81, la question
de la continuité des travées, et nous n'avons pas à revenir
sur ce sujet.

§ 5.

Bow-s tring s.

Le nom de bow-string (corde de l'arc) s'applique, en An-
gleterre, aux ponts à poutre droite, lorsque l'arête supé-
rieure des poutres a la fornle d~un arc de cercle dont l'a-
rête inférieure dessine la corde; mais nous l'employons ici
pour désigner un système particulier de ponts imaginé par
BruneI.

Le pont de Chepstow, construit sur la Wye, à son em-
bouchure dans la Severn, sur la ligne du sud du pays de
Galles, a une portée de 92ID.95.La poutre pleine qui sup-
porte le tablier, repose sur les deux culées; de plus, en deux
points de sa longueur, elle est soutenue par des haubans
attachés à une poutre tubulaire cylindrique franchissant la
ulême ouverture. Cette poutre tubulaire a une légère cour-
bure dans le plan vertical; elle pose sur deux appuis, à l'a-
plomb des deux culées, et elle y exercerait une certaine
poussée horizontale, si les haubans inclinés qui des extrémi-
tés du tube vont rejoindre le tiers de la portée totale de la
poutre inférieure, n'exerçaient pas sur le tube une traction
qui tient cette poussée en équilibre. Le pont de Chepstow
n'est en définitive qu'une poutre droite arnlée d'une lna-
nière particulière; la grande hauteur de l'armature suffit
pour expliquer la roideur que cette construction possède.
Le pont pèse plus de 5 tonnes par mètre courant.

.
7
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Le pont de Saltash, jeté sur un bras de 111erqui sépare
le comté de Cornouailles du Devonshire, est le type du
véritable bow-string, tel que nous l'entendons dans ce pa-
ragraphe. Il se compose de deux travées de 139 mètres cba-
cune; elles portent toutes deux sur un appui central pour
la con$truction duquel on a employé un caisson à air üom-
primé. Le tablier est à plus de 50 mètres au-des~us des
hautes mers. Un arc tubulaire en tôle, à section elliptique,
a sa poussée équilibrée par la tension d'un polygone funi-
culaire analogue à la chaîne des ponts suspendus. Ces deux
parties forment une poutre ~rmée, solidement entretoisée
par des liens diagonaux.

Le tablier est une poutre droite, p1eine, formant garde-
corps sur la voie; il est soutenu par un certain non1bre 'de
tiges accrochées les unes au câble, les autres ~ l'arc tubu-
laire. L'assemblage d'une Plên1€ tige avec les deux parties
principales de la construction, tube et câble, ne perrrlet pas
de savoir exactement comn1ent se répartit la tension des
tiges entre les deux pièces qui contribuent à les sontenir!

Le pont de Saltash pèse environ 10 tonnes par mètre
CQurant.

Le système de BruneI 1}'a d'autre av~ntage qu'une roi-
deur très-grande; il a de nombreux inconvénients: c'est l)n
système encon1bfrlnt, difficile à construire, peu comn:wdeà
poser, et qui doit être traité avec une parfaite précision
dans tous les assen1blages. Enfin les bow-strings sont coupés
sur tous leurs appuis, et par conséquent ne pern1ettent pas
de mettre à profit la continuité des travées pour réduire le
poids du métal. Toutes ces raisons empêcheront le succès
définitif de ce type.

C'.~~--'_'IM"::Y'''''''Iè>'''~~''''-''.''''''''''''''''"t;",,,,,,,,,,,c",
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TABLEAU POUR SERVIR A LA CO}UPARAISON DES DIVERS SYSTÈMES

DE PONTS MÉTALLIQUES.

Ponts tubulaires à poutre droite, en tôle pleine, de Stephenson,.

Pont Britannia, sur le détroit de Menai. - ~ tubes, un pour
chaque voie.

lt travées: 2 de rive à 73m.72; 2 ceptra]es à 143m..~0.
Hauteur des fermes: variable de 7m.o<;! à 9m14.

.', ( grandes portées. . . .
POIds par metre courant de ) .

t
-

té
-

. .
l t petl es por es . "

. .
VOleSimp e . . . . . . . . . . ,

é l
' moyenne gen l'a e . .

H ~5o ~il.
8 (300 ~)

10320 ??

Pont- Victoria, sur le Saint-Laurent (Canada).- 25 travées, cou-
pées sur 14 appuis; portée centrale, entièrement libre, de 100ffi.58;
2 tubes, un pour chaque voie.

Dimensions d'un tube: base, ltm.877: hauteur, 5m.637 (légère-
ment variable). - Le tracé présente une pente et utle çontre-pente
de om.oo8jusqu'au milieu du pont.

Poids par mètre courant du tube de la portée centrale: environ
7 000 kit

Bow-string de Brunet.

Pont de Saltash (Royal Albert). - 2 portées dé 158m.684 l'une;
distance du tube elliptique à la chaîne, au centre qe la pé>rté~:
d'axe c)), axe, 17111.lu5.

.. .

Dim~nsion de l'ellipse formant
~

gra~d axe (horizontal). 5ffi.l02
la sectIOndu tube . . . . . . . . t petIt axe. . . . . . .. 3m.657

Un montant au centre de la portée; les autres sont distribués
symétriquement à des distances qui varient de um'965 à 12m.039;
il Y en a 5 de chaque côté du montant central.

Poidstotal par mètre courant de simple voie, environ la tonnes.

Pont en tôle pleine.

Pont de Langon (chemin de fer du Midi). -:- 2 travées de rive de
63ffi.lto, une centrale de i5m.7°.

Hauteur des fermes, 5m.50.
Poids par mètre courant de simple voie, 1 9°0 kilo
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.Pont à poutre parabolique à treillis. -

.Pont d'Athlone (Midland Great-Western Railway, Irlande). -
" portées principales de 50m.29 de longueur et de 6m.llt8 de hau-
teur centrale; 1 tablier unique pour les deux voies.

Distance des fermes, 8m.u8. .
Intervalle des pièces de pont, 1m.'H.
Poids par mètre courant de simple voie, 1 825 kiJ.

.Pont à poutre droite en treillis.

Pont sun CEipel (ligne du Sud-Est de l'Autriche). - 5 portées:
2 de rive à ltlt.m.55; 1 centrale de 56m.88.

Hauteur des fermes, 6m.95.
Poids par mètre courant de simple voie, 1400 kil. - Barres de.

reUlis en Il.

A1'CS en tôle.

Pont de Szegedin, sur la Theiss (même ligne). - 8 arches de
41m.479de portée et 5m.137 de flèche.

lt.fermes par arche pour les deux voies. .

Poids par mètre courant de simple voie, 1 63u kilo

Arcs en fonte.

Pont de Tarqscon, sur le Rhône. - 7 arches de 60 mètres d'ou-
verture et de 5 mètres de flèche; 8 arcs en fonte par arche.

Poids par mètre courant de simple voie, y compris le plancher
eu fonte, 8 650 kiJ.

- ~"'~-'''''-'''' ''-''_"'f.,...,...""
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CHAPITRE II.

USAGE DE LA FORMULE

3 l2 5 l H
16 ïrR + 8 fi' + R"

p' = pli X
l (5 [2 5 l H )

.
~ (1 + K) ~ .B'R + 8 R' + R"

§ 1.

Cette formule, trouvée Ile partie, chapitre IV, pages 28
et suivantes, donne le poids minimum p' d'une poutre droite
en treillis d'une portée l, et d'une hauteur H, supportant un
poids pif également réparti par unité de longueur, sous des
pressions et tensions dont les limites sont R, R', R", dans les
tables de la poutre, dans le treillis, enfin dans la section
horizontale au-dessus des appuis.

Hf est une hauteur un peu moindte que H, et qu'on peut
confondre avec H, moyennant une réduction convenable de
la limite R.

@ est le p ~ids par unité de volume du métal entrant

dans la poutre.
Le coefficient K, tel que nous l'avons défini, est destiné à

tenir compte des entretoises, des pièces de pont, des cou-
vre';;joints, et autres parties qui n'ont pu être prévues dans
l'établissement de la formule. Cette définition .a une trop
grande étendue. En effet, de toutes les parties imprévues,
les unes, les couvre-joints, les rivures, les montants verti-
caux et les entretoises, ont par mètre courant un poids à
peu près proportionnel au poids propre de la ferme; les au-
tres, telles que les pièces de pont, dépendent du type du
pont et nullmnent de la portée. Au lieu de comprendre dans
le coefficient K tout ce que nous y avons supposé d'abord,
il vaut donc mieux n'y faire entrer que les acce.s.soires pro-
portionnels à p', sauf à réunir à la surcharge pli lepoids par.
mètre courant des parties qui ne varient pas avec la portée"
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Dans cette nouvelle hypothèse, la formule peut -être con-
servée en regardant p" comlne la somme de la surcharge ac-
cidentelle et de ce qu' bn pourrait appeler la sttrcharge per-
manente, comprenant le poids des voies et du tablier.

S'il s'agit d'une poutre pleine au lieu d'une poutre à
treillis, on peut remplacer le coefficient .~ par ~/6' ce qui re-
vient à conserver ce coefficient tel qu'il est, et à doubler Rf.

Cette formule donne des poids moindres que ceux que
l'on adopte habituellement. Un tel résultat était facile à
prévoit: poilr établir tette équation, on a supposé que tout
lê ffiétàl gùbissalt ùn effort voisin du. maximum de celui
qtt'il pèut développer. On à dû obtenir par conséquent le
p'oids m.inimum correspondant à des limites de charges dé-
tëtri1iÜées. .

Oft rematquera dj ailleurs que la forlnulè peut donner des
poids p' aussi grands qu'Oh voudra; il suffit pour cela de
réduire les Iirüites R, Rt, R". Le poids p' croît à ITleSUreque
cés liiriites diminuent, et la formule a toujours ravantage
de faire connaître le poids propre qui correspond aux li-
mites donhéeg, et la décomposition préèisè de ce poids en
quatre parties: bandes horizontales, paroi verticale, par-
ties poftant sur les àppuis, et enfiri, accessoires.

Le coefficient K est variable d' lin projet à un autre. Peut-
être la moyenne, o.~o, que nOus avions proposée, est-elle
un peu faible; :housprendrons 0.40 dans l'exemple qui suit.

Exemple cla calcul dil poids tninimun1 d'une poutre en
treillis:

Portée 60 mètres. . ,== 60.
Hauteur 5 - .. H~ 5.

Limites des efforts dans le métal:

Ji :::: 6000000 kit par mètre carré dans les bandes (on confondra
fi avec H').

R' :=5 Oo.Q 000 kilo dans le treIllis.
1\"=3 50.0 000. » au-dessus des appujs.



i"""-'-'--"~-'-'~"~"'-'~-""L;__'__-
~"

"~.~.C"'''''''''''''~'-'-C!;.:,:,,,.~,,,'U~, '_.-n-.~'~
~--"..""."h

~.~,
,

- 99-
rfv-est toujours égal à 7800 kilogrammes pour les ponts

en fer.
Soit enfin p" == 2000 kilogranlmes par illètre courant,

la poutre étant supposée soutenir la moitié seulement du
poids d'une voie. Nous supposons d'ailleurs la surcharge
permanente comprise dans cette valeur de pif.

On d~duit de ces valeuTs nUlllériques :

1 . .
~.." - 0.00'0091 v7.

1;)(1 + K)
3 [2

16 H'R == 0.OOO02~ 50.

5 [
- o.ôoo 007 50.8 R'

H
R'! == o. 000 00 1 43.

Total. . . . . . . 0.000031 43.

, - Il.. 0.000031lt3 -
31lt3 - .

V I'P -17 x fi
,..,

lt3 - 2000 x _
6 .1. - 10a5 .1).1og,

0.000°91 7-0,0000.)1 01 LI-

Cepoids de 1045 kilogramlnes par 111ètrecourant de ferme
se déconlpose comme il suit:

Accessoires, contreventements, rivures. 1045 ><
o.~o --- 298k.57
1. Ll-O

Reste pour les trois parties principales. . . . . . . . ., 746k.43
Totalégal. . . . . . . . . . 1045k.oo

Tableshorizontales.. . . . . . . . . . . 2250
746.lt3 ><3143 == 534.lt.

"6 l,'"
750

7LI- .Ll-O X ;;--';-3 == 178.1
014

"6 1.'Z. 143 . ,.,."".
7L! ./,.j.t.Y X

3143 == 00.9

Treillis. . . . . . . . . . . . . . <. . .

Parties portant sur les cnlées. . . . . .

TotaJ.. . . . . . ... 746.4

Et pour les poids totaux des diverses parties de la
poutre:
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Kilogr.

Table~... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 534.4 x 60 = 32064
Treillis. . . . . . . . . . . . . . . . . .

"
178.1 X 60 = 10686

Parties portant sur les appuis. . . . . . .. 33,9X 60 = 2034

Accessoires, contreventements, rivures. . . 298.57x 60 = 179J6

Poidstotal de la poutre. . . . . . . . .. 1 045 x. 60 = 62 700

§ 2.

Comparaison de divers projets de ponts destinés à {1'anchir
le même débouché.

La formule qu'on vient d'employer ne s'applique rigou-
reusement qu'aux poutres d'une seule travée. On peut néan-
moins s'en servir encore pour déterminer approximative-
ment le poidsl propre minimum d'une poutre à plusieurs
travées continues, dès que l' on connaît les portées. La con-
tinuité entraîpe une certaine économie sur le poids total de
la partie métallique d'un pont. La forulule, où l'on' suppose
les travées indépendantes, conduit donc à une limite supé-
rieure du poids propre cherché. On pourrait sans doute
tropver des fonnules analogues donnant avec plus de ri.-
gueur le poids propre d'une poutre continue; mais elles se-
raient trop complexes pour être d'un usage COlIl1110de.

Dans les calculs de l'établisse111entd'une poutre posée
sur plus de deux appuis, on pourra donc, au lieu d'adop-
ter un poids propre arbitrairement choisi, C0111meon le fait
généralement, demander à la formule une valeur approxi-
mative du poids propre, COlnmes'il s'agissait d'une travée
libre de même ouverture. Cette formule est surtout utile
pour comparer les divers projets qu'on peut dresser pour un
même passage.

Par exen1ple, un chemin de fer à deux voies doit franchir
une rivière de 200 lllètres de débouché total. On peut
opérer ce passage soit avec cinq travées de 40 11lètres, soit
avec quatre de 50, soit avec trois de 66.66. On deIl1ande
quelle est, de ces trois cOlnbinaisons, la plus éCOl1Olnique.On
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suppose connu le prix f du kilogranllne de fer~ pose et
autres frais compris, et le prix F de construction d'une pile
en rivière.

On calculera d'abord le poids par Inètre courant des ponts
à deux voies de 40 11lètres, de 50 mètres et de 66m.66 de
portée; la surcharge à adn1ettre est de 8000 kilogralllmes,
en confondant ensen1ble toutes les fernles.

La poutre de 40 mètres pourra avoir 5 11lètresde hauteur,
ce qui fait un surbaissenlent d'un huitième; la poutre de
50 11lètres, avec la mêlne hauteur de 5mètreg, sera sur-
haissée au dixiènle; enfin la poutre de 661l~.66 aura une
hauteur d~ 5m,50, le douziènle environ de sa portée.

Nous ferons K == 0.40,

Il = 6000000,
Il' = 5000000,
R'I= 3500000.

On trouvera les résultats suivants:
Poids Poids total

par mètre pour
courant. 200 mètres.

Portées d.e lto mètres. . . .. 1 7ltlt kil. 3ltS 800 kil.
de 50 mètres. . . " 2712 5lt2ltoo
de 66ill.66 mètres. .. lt968 993600

Le prix de l'ouvrage, réduit à la partie métallique et aux
piles en rivières, qui seules varient d'une solution à l'au-
tre, sera qonc :

Dans le premier projet. . .. 3lt8800 x f + LtF
Dansle second. . . . . . ~. 542400X f + 3F
Pans le troisième.. . . . .. 995600X l' + 2l~

Soit, par eX81nple, f == of.80 et F == 40 000 fr.
011 trouvera:

Pour le premier projet une dépense de.. 4390Ltofr.
Pour le second . . . " 555920

Pour le troisième . . . .. 874880.
Le projet qui admet cinq travées est donc le plus éco-

non:Üaue des trois.
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Le résultat dé la comparaisol1 pourrait être différent, si

la difficulté des fondations en rivière était très-grande, ou
si le prix F était très-élevé, le prix f du kilogramme de fer
étant au contraire très-bas.

Si r onadôpte le projet du 'pont à cinq travées, OÏldevra

donner aux travées de rive une longùeur égale aux;: des

travéês centrales, ce qui conduit à la division suivante:

2 travées de rive à 3ltm.79, . . .. 69ill.5S
;) travées centrales à lt3.lt7' . . . 13oin.ll.1

Total. . . . . . . . 200ill.OO

C'est à cette division en cinq travées qu'on âppliquërâ le
calcul des moments fléchissants et de la distribution des
tôles, en partapt d'une surcharge de 4000 kilog. par Inètre
courant de ferme, si l'on en suppose deux, et d'un poids

1744propre de , ou de 872 kilogramn1es, soit, en nombre
2

rond, de 9°0 kilog.

CHAPITRE III.

C A t è ULS D i v É R.s.

~ el';;j l .
Calcul de Cétablissement d'un 7JOntil treillis

,

pour une travée unique.

Les données ÎIomédiates S011t:

La portée l;

La hauteur Hj généralemeni comprise entre -S
l

et -.L;
12

La surcharge pli par mètre couranl de poutre, y compris le

poids propre de la voie et du tablier.
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Elle est égale à la surcharge par 111ètrecourant de simple
voie si les deux voies sont portées par deux fermes seule-
ment, à la llloitié si elles le sont par quatre. Enfin, pour
les ponts à trois ferfiles, on peut supposer que p" se par-
tage approxin1ativen18nt entre les trois fern18s de la ma-
nière suivante:

Pour chaque travée de rive, les ~ de la surcharge par mètre
8

courant de simple voie;

Pour la travée commune aux deux tabliers, les
~

de la même

surcharge.

Cette répartition suppose que les pièces de pont, conti-
nues d'un tablier à l'autre, sont chargées uniforménlent.

On prend arbitrairement la longueur b de l'appui sur la
culée; on prend aussi arbitraire111entle n0111bre2n de barres
de treillis à la rencontre d'une 111êmeverticale. Ce n0111bre
comprend n barres n10ntantes et n barres descendantes.
La suite du calcul fait voir si le nombre adopté conduit ou
Don à des sections ad111issiblespour les harres.

Les lin1ites des efforts sont fixées comlue plus haut:

6 kilogrammes par millimètre carré dans les bandes,
5 id.' id. dans le treillis,

et 3 i id. id. sur les appuis.

On calculera p' au moyen de ~a formule connue, en con-
fondant H' avec H, et en donnant à K une valeur de 0.40.

.
Les calculs à faire ensuite se réduisent à remplir le ta-

bleau suivant. Nous y avons inscrit les chiffres correspon-
dants à la poutre de 60 mètres de portée, dont le poids
propre a été déterminé tout à l'heure.
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Portée.

S.lrcbarge par motre courant
de ferme, y compris

la surcharge perrnanen te.

Poids propre par mètre courant
de ferme.

Poids total par mètre cOurant
de ferme.

Réaction verticille
ùe la cu lée,

ou maximum de J'effort
tranchant.

J\1oment fiéchis5ant au centre
de la portée

... Hauteur ùe la poutre

~---
Section minimum il donner

il chaque bande horizontale au
centre de la portée pour un effurt

de 6 kilo{!'rammes.

Nombre de barres du treillis
il la l'encontre

d'une même verticale.

1

1

1

1

Tension ou compression dans
une barre de treillis ( inclinée
il ',1)°) il l'aplomb de ia culée.

,

Se(~Lion miuimuill adonner aux
barres uu !reiliis, il l'aplomb
de la culée, e/fort: 5 kilog.

- Section minimufJ
au centre de la portée.

Section horizontale il donner
aux parties qui portent

sur la cUlée, pression: 31/2 kilogr.

Sect. lot. par mèt. cour. de cornières
il donner aux rivets qui doivent
joindre les bandes au treillis.

Effort, 5 kil., cisaillement simple.
.

".. Longueur d'appui sur une culée.

1

~-Cf)

-~

Dilatation totale de la poutre
pour une variation

de température de 500 centigr.
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Composition des sections.

Bandes horizontales, au centre de la portée.
Nous avons trouvé une section de 45675 n1illin1ètres

quarrés, colonne (8); on pourra la con1poser comine il suit:
millim. quo

l! tôles de 1000 rnillim. de largeur sur 10 d'épaisseur... 40000

2 cornières de 100 millim. de branche, et de 16 millim.
d'épaisseurmoyenne... . . . . . . . . . c . . . . .. 5888

Sectiontotale. . . .. 45888

On obtient ainsi une section qui excède légèrement le mi-
nimum cherché. Des quatre tôles qui forment la section, une
seule se prolonge dans toute l'étendue de la poutre; la se-
conde, la troisièlne, la quatrième seront interron1pues de'
Inanière à suivre sur l'épure le contour de 'la parabole des
ffiOlIlents.011prolonge d'ailleurs chaque feuille nouvelle en
dehors de ce contour de la quantité nécessaire pour couvrir
et compenser le joint des feuilles précédemment posées.
Tous les autres joints doivent être compensés par des cou-
vre-joints spéciaux.

Les trous de rivets affaiblissant les sections soumises à
l'extension, on compense quelquefois cet affaiblissement en
donnant aux tôles de ces sections un léger surcroît d'épais-
seur; ici, l'on prendrait par exemple, des tôles de Il n1Ïlli-
111ètrespour former la semelle inférieure de la poutre.

Treillis. - Les limites des sections des bafl~esdu treillis
sont, colonnes (1 1) et (12) :

A l'aplombde la culée. . . . . . .. 2576millim.quo
Au milieu de la portée.. . . . . .. 644

De ces deux limites, la plus petite n'est pas adlIlissible,
et l'on ne s'inquiétera pas de la serrer de près. Il est con-
venable d'ailleurs d'arrondir par excès la pren1ière. Nous
prendrons en définitive une section de

2001J1!U X 151J1ll) ==3000, ,à l'aplomb de la culée,
et de

200lJ1tllX 7 ~ := 1500 au centre de la portée.
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Il résultera de ces augmentations de sections un accrois-

sement notable du poids calculé du treillis.
Ces barres seront partagées en un certain nombre de

groupes, 4 par exemple, comprenant 4grandeurs de sections.
On pourrait faire varier les deux dimensions des barres,

épaisseur et largeur; l'intervalle des barres d'axe en axe
restant le mênle, le centre de lé!,portée serait pIns évidé que
les extrélnités.

Les cinq barres nloptantes et les cinq barres descendantes
sont réparties à distances égales entre les deux cornières
des tables. La distance verticale d' axe en axe de dejlx barres
consécutives d'un H).êmesystème s'obtiendra donc en divi-
sant par 5 la hauteur comprise entre les d~ux bandes, et
comme ]e treillis est à 45°, le quotient indiquera aussi leur
distance horizontale; divisant 60 mètres par cette distance,
on aura le nonlbre de barres cornZJlètes d'un ITlên1esystènle;
les barres plus courtes qui se logent dans les angles du treil-
lis se réunissent deux par deux pour former une barre com- -
plète.
Laplusgrandesectionest de. . . . . . . . . . . . . .. 200 >< 15

La plus petite. . .. ! .. . , . . . . . . . . . . . . .' 200 >< 7~
Les deux sections intermédiaires auront, par exemple,

l'une. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 >< 12..t>..~...
L'autre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 200 >< 10

Parties portant sur l(!s appltis.

Sur la culée, on doit trollver une section rninimunl de
26100 nlil1. quarrés, colonne (13) ~La longueur de la poutre
sur son appui étant 750 millin1ètres, colonne (15) , on pourra
y placer:

milli.m.quo
2 tôles de 730>< 10 en prolongement de la paroi verticale

de la poutre, fournissant une section de. . . . . . .. 146qo

2 tôles transversales de 300 >< 10. . . . . . . . . . . .. 6000

. . 80 >< 804 cormères de .. , aux angles des tôles pQrtant sur
10

les appuis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6560

Total. . . . . . . . .. . . - ').7 160
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Les tables numériques que l'on trouvera à la suite de ce

chapitre faciliteront les cakuls de l'établisselnent du pont et
les métrés des ouvrages.

Par exemp]e, on a trouvé dans le tableau, colonne (14),
qu'il fallait 36.54 millimètres quarrés pour la section totale
des rivets, par 111ètrecourant de cornière, à la jonction du
treillis aux bandes horizontales; si l'on prend des rivets de
20 111illin1ètres, la table 6 fait voir ~ pATune simple addition,
que 12 rivets donnent une section totale de 3768 millimètres
quarrés, supérieure à celle dont on a besoin. On devra donc
111ettreau moins 12 rivets par n1ètre courant de cornières.
A la jonction d'une barre voisine de la culée avec les cor-
nières, il faut une section totale de 2576 fi1illirnètres quar-
rés de rivets travaillant au sil11plecisaillement, colonne (Il) ;
cette section est celle de la barre elle-mêl11e. Elle corres-
pond à 7 rivets de 22 n1illimètres, et si les rivets travaillent
au double cisaillement, on pourra réduire ce nombre à
moitié et ne prendre que 3 à 4 .rivets.

§ 2.

Pièces de ponts et longerons sous rails.

L'intervalle de deux pièces..de pont consécutives est en
général fixé à 211:\.50.La plus grande charge qu'elles sup-
portent a lieu au m0111entdu passage d'un essieu moteur,
dont le poids est au maximum de 12 tonnes. On soulagerait
peu les pièces de pont en les rapprochant davantage, car il
faudrait toujours qu'elles eqssent la résistance corr~spon-
d~nte il ce poids.

Dans un tablier ~ une voie, les pièces de pont ont 4w. 65;
dans un tablier à deux voies, elles ont 7 mètres et au delà.

Exemple du calcul d'une pièce de pont pour un tablier à
une VOle:

Portée totale, 4~.654,
Distance du r~il à l'extrémité de la pièoe, 1 m.u65.
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Composition du profil en travers ~

:158
+ :,~

2 tables horizontales de 158 x 6,
1 âme verticale de 648 x 8,
4 cornières de 75 de branche et de 10 d'é-

paisseur réduite, pesant l'une Il kilog. le
mètre courant.

,f-
I
1 1
1 1
J 1
1 , .1-
1 1 1

0 1 1
21 ~I J,

'"""l
""1

1

1
1 0>1

1 f ~I
1 1 1
fil, 1 1
1 1 1
1 J 1
1 r 1__L _2t -j(

'-------

Moment d'inertie l de la section par
rapport à l'horizontale menée dans son
plan par son centre de gravité:

1=0,00089639.

Distance de la fibre la plus chargée à
la fihre neutre:

v == om.330.

~I!b
Mon1ent d'élasticité:

RI
- = R X 0.002716.
V

Moment fléchissant maximum, sous une pression de
6 tonnes sur chaque rail :

6000 x 1.565== 9390 kilog.

R = 9590. = 3l!60 000 kilog. par mètre quarré,- 0.002716 .

ou
3k:.46par millim. quarré.

Le moment fléchissant maximum s'applique à toute sec-
tion comprise dans l'intervalle des deux rails.

La distance, 2ll1.50, de deux pièces de pont consécutives
est trop grande pour que le rail puisse la franchir sans
appui; aussi le fait-on porter sur un longeron jeté d'une
pièce de pont à l'autre. Ce longeron soutient la longrine
en bois sur laquelle est posé le rail, car le rail ne doit pas
reposer directen1ent sur le métal, et l'interposition d'un llla-
telas en bois entre la voie et le tablier métallique est indis-
pensable pour la conservation des assemblages des tôles.
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La résistance du longeron se calcule en supposant qu'il
est silnplement posé sur deux appuis distants de 2m. 50, et
qu'il porte un poids de 6 tonnes concentré au milieu de sa.
longueur. .

Voici un exenlple de ce calcul:
Portée 2m.50.

Ce sont les branches horizontales des
cornières qui constituent ici les senlelles du
double T. Le longeron est posé de manière
que la semelle supérieure arrase le niveau

du dessus de la pièce de pont.

Moment d'inertie 1 de ]a section 1 = 0.00014564.

Moment d'élasticité
RI = R X 0.000883.v

Moment fléchissant au milieu 3000 X
~.5 - 3750 kilo

2
R :::::::4270000 kilog. par mètre quarré ou 4k.27 par miIlim. quar.

f6U
~ """

t
.=f-Y

l ~~:
1
1
1

01
MI
''"J!

t
1,,)
J
1
1

t

Composition du profil en travers:

10
1 âme verticale de 350 X 10.

4 cornières de
75 x 75 pesant Il kil. le mètre.

]0

Une plaque de tôle rivée à plat sur les cornières supé-
rieures de deux longerons consécutifs, et sur la table de la
pièce de pont qui les sépare, établit une continuité incom-
plète entre les deux longerons, leur donne de la rigidité, et
agissant à la manière d'un encastrement, soulage le centre
des portées.

Les charges, 3kil.46et LJkil.27, que nous venons de trou-
ver, peuvent paraître faibles. Il n'y a cependant pas là
d'exagération de prudence. Ces charges sont calculées en
admettant que le poids d'un essieu nloteur se partage par
moitié entre les deux rails: or les inégalités de la voie et
les oscillations de la loçomotive détruisent à chaque instant
cette égalité, et reportent d'un rai] à l'autre un excès de
pression inconnu. Les charges réelles peuvent donc être

8
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sup.érÎeu..rés âUxcharges calculées. On se tîent dans le pîj6~~
jet au-dessous des limites de résistance, pour être sûr que
ces lilnites ne seront pas effectivement dépassées. c.'est pour
une raison semblable que l'on grossit les essieux des wa-
gons à partir du milieu jusqu'à l'endroit du calage des roues.

§ 3.

Contreventement et entretoisement.

Les parois verticales des poutres métalliques sont roidies
au moyen de fers à Tverticaux, ou simplenlent de cornières,
que l'on rive à plat sur chacune de leurs faces. On augmente
la rigidité des poutre~ en garde- corps en placant trans-
versalement, de distance en distance, des plaques de tôle for-
mant goussets entre l'ân18des poutres et les pièces de ponts.
La discontinuité des goussets laisse des garages libres aux
agents de la voie pris sur le pont par le passage d'un train.

Il faut aussi prévenir les flexions des fermes dans le sens
horizontal; à ce genre de déformation les pièces de pont
n'opposent, quand le pont a une grande longueur, qu'une
résistance à peu près nulle. On donne à la construction la
rigidité nécessaire en reliant les deux fermes l'une à l'autre
par des pièces diagonales; en d'autres tenlles, on forme un
treillis horizontal à grandes mailles qui s'oppose aux dévia-
tions latérales du système fonné par les deux poutres.

Lorsque la voie est en bas des fermes, ce contreventem'Pnt
s'obtient facilement en rivant à plat sur les pièces de popt,
d'une ferme à l'autre, des bandes diagonales, qui, par suite
de leur voisinage du plan de la voie, ont une grande efficacité
pour détruire la tendance aux déplacements la,téraux ql,li
résult'3 du mouven1ent de lacet des véhicules.

Les efforts transversaux provenant de la circulation d(3s
trains sont trop peu connus pour que les din1ensions des
pièces destinées à les équilibrer puissent être obtenues par
le calcul. L'observation et la comparaison des ouvrages exé-
cutés sont en pareil (4S l.es sEmIs guides à sllivre~
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RENSEIGNEMENTS DIVERS.

1. Poids spécifique, élasticité, ruptu1'e.

COEFFiCIENT

d'élaslidlé
LIMITE

d'élasticité
CHARGES

de ruplur~

MATIÈRES,

-----.-
kilogr. Kilogrammes

par mètre quarré. Kilogrammes par millimètre quarré.

BOIS~Chênesec. . . .' 800 (
~Sapin sec. . . .' 530 \

\

60 à 1201 80 6

1 -

15!
:: 1

25
1!

'0 1.. J'
1

6. J ~

2 ~
6à9

~4à41/2
~

4 \
l 1

Multiplier les nOffi- .
bres qui suivent
par 108.

\Fil de fer. . . . .

1

FER.)Fer en barres. .. 7800

\Tôle. . . . . . . .

FONTE.. . . . . . . .. 7200

160 à 220 15

9 il 12 2

2. Limite pratique de la chm'ge pm' centimètre quarré que l'on pf1.ui(ai1'e
supporter à différents matériaux.

Acierpremiêre qualité. . . . . . . . .. . . . 1600kilogr. (jusqu'à 22'0'0)'
- qualitémoyenne.. . . . . . . . . . . . 1250k On réduit ces li-

Fer forgé. . . . . . . . . . .
" . de 660 il 800 mites à la moitiê ou

Fer laminé, tÔle. . . . . . . , . . . de 501) à 750 auxdeux;tiersquan~.
Fonle à la compression. . . . . . . de 600 à 750 les matériaux doi-

- à l'extension. , . . . . . . . de 200 à 300 vent supporter Qg;
Bois de chêne ou de sapin. . . . . de 60 à 80 effort permanent.



Rapport de la longueur à la moindre di-
mension transversale. . . . . . . . .

" 1. 1.2 24 36 48 60 72

Charge qui produit l'écrasement en kilo-

grammes par centimètre quarré. . . . , 420 350 21.0 140 70 35 1.7.5

Limite pratique de la charge (le ,me de la

charge de rupture). .. . . . .
"

. . .. ... 60 50 30 20 10 5 2.5

- 11~ -

5. Fl:èces pressées par leurs about$.

1.° BOIS (chêne ou sapin), d'après Rondelet.

,

Formule empirique de Hodgkinson.
P, charge en kilogrammes qui produit l'écrasement d'une

pièce de bois de chêne ayant pour longueur l décimètres,
et pour section un quarré de c centimètres de côté:

(
C2

)
fA

P==A T .

Le nombre A -yarie de 2300 à 2600. La limite pratique
de la charge est égale au septième de la valeur de P fournie

. par cette formule.

20 Colonnes cylindriques en fonte ou en fer,

Les colonnes cylindriques en n1étal sont pleines ou
creuses; quand elles sont creuses, on donne en général au
métal une épaisseur égale au dix,lèn1edu diamètre extérieur,
sans toutefois descendre au-dessous d'une certaine limite,
12 millimètres, par exemple.

Forn1ule en1pirique de Hodgkinson, pour les colonnes en
fonte, à base plate:

P, charge de rupture en kilogr. .

!

"
., , . 3,6 3,6,d, dmmetre exterleur en centIm.

.

el - d'
d ' d '

, ", . P=10200, lametre mterl8ur en centIm. Zl,7
l, hauteur de la colonne en décÏ.
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SECTION
POIDS

co rres-
donnée pondant LARGEUR DES FEUILLES POUR UNE ÉPAISSEUR DE

en en
kilogr. - - -------,

"" - ------ ---millim. par
quarrés. metre ~8 10 12 Hi 20 25

courant. mi1lim, millim. miilim. millim. millim. miilim. millim.

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm.
100 0.78 16.67 12.50 10 8.33 6.67 5 4

200 1.56 33.34 '25.00 20 16.66 13.34 10 8

300 2.31 50.01 37.50 30 24.99 20.01 15 12

400 3 12 66.68 50.00 40 33.32 26.68 20 16

500 3.90 83.35 62.50 50 41.65 33.35 25 20

600 4.68 100.02 75.00 60 49098 40.02 30 24

700 5.46 116,69 87.50 70 58.31 46.69 35 28

800 6.24 133.36 100.00 80 66.64 53.36 40 32

900 7.02 150.03
1

112.50 90 74.97 60.03 45 36

-- 113 -

Formules empiriques de M. Love, pour les colonnes
pleines, en fonte ou en fer, à bètseplate:

1

l ':250 D2
P, charge de rupture en kilogr.. Foute P ==

85 D2 '- 43 L"1. ï 0.000D, diamètre en centimètres. . 0 .

\

600 D!'L, hauteur en centimètres 0 . .. Fer P = .
0

1097D2 + 0,00064L~

Quand le rapport de la hauteur au dian1ètre excède le
nombre 50, les colonnes pleines en fer supportei1t des
charges plus grandes que les colonnes pleines en fonte.

4. Table des largeur$ des feuilles de tôle, c01'respondantes à une section
et à une épaisseur données.



LONGUEUR É'PA ISS EUR AIRE PO IDS
ËPAISSEUR mesurée diide en

moyenne suivant
miIlimetres inètrèbranche )a bissectrice. c. oe l'angle. quarrés. courant.a.

- ~~.
,

:fufu. mm. r~_!' J kilogr.mm. "IÏlÙl.qùar.
55 'T 15 770 6.00

60 6 17 930 7.25

~"~
~g

'1'9 '1120 8.7:~

70 10 ' 21 1330 10.37

75 10 1/2 22 1480 11.54;

80 n 23 1640 12.79
8;) 12 ' 25 14.741890

90 13 27 2160 16.85

95 14 29 2450 HU1

100 - 15 31 2750 21.45

- tIlt -
. .' -

,
."

5. Table de.j dimensions et dès seêtions de cornières de divers modèles.

OBSERVATIONS.

Co'rnières a branches "égales.

J 1
w,

'
.

"d" '," b
. ..

. 'h" ". .,
"" t "

,

"" " t

1

La corn
.

i
.

è
...

r
..

e se représente par la
?, .~'n~ueur e .r~~Cé, prIse ex eneuremen .

.' c a X at, epalSSéurrédu'/,te. notatIOn--'-., c

On a apprbximatifement pour la section:

( 2a - c) c.

Si "aet c désigneiÙde,: m'illimètres, (2a - c) c x 7,8 est en gran'lmés lé poids
àpproximatif "dumêt'recourantde cornière.

Cornières à uranches inégales.

a, b, longueurs des branches en millimètres. ) a X b
c, épaisseur réduite. J -Co

On a approximativement pour la section (a + b- c) X c millimètres quarrés,
et pour le poids, (a + b- c) X c X 7.8 grammes par métre courant.
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SECTIOè'! TOTALE AVEC RIVETS DE
NOMBRE

--- ~w
de

rivets. 18 20 22 21)
millimètres. millimètres. millimètres. millimètres.

mm. quarrés. mm. quarrés. mm. quarrés. mm. quarrés.
1 254 314 380 491

2 508 628 760 982

3 762 942 1140 J473

4 1016 1256 1520 t 964

5 1270 1570 1900 2455

6 1524 1884 2280 2946

7 1778 2198 2660 3437

8 2032 2512 3040 3928

9 2286 2826 3420 4419

\

Maximum (de l'épaisseur 69 millimètres. 78 millimètres. 87 millimètres. 96 millimètres.
il river.

~Poids Jdl. kil. kil. kil.

de lOi) têtes 4.281 5.866 7.764 11. 390

. .. ~ ~-'"
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6. Table du nombre des 1'ivets nécessaÜ'es pOUl'former une section
déterminée.
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LIGNE DE

PONTS MÉTALLIQUES

CAHIER DES CHARGES SPÉCIAL.

--~

CHAPITRE 1.

.DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er. - Objet du cahier des charges.

Le présent cahier des charges a pour objet spécial la construction
de ponts en fer.

ART. 2. - Établissement des chantiers d'assemblage.

L'entrepreneur disposera des emplacements nécessaires et suffi-
sants pour le dépôt des approvisionnements et l'établissement des
chantiers d'assemblage.

Les emplacements devront être dans le voisinage immédiat d'une
des extrémités du pont. L'entrepreneur fera à ses frais les terras-
sements nécessaires pour niveler et dresser parfaitement ces em-
placements.

La Compagnie donnera des repères fixes de hauteur et d'aligne-
ment: ces repères serviront à l'entrepreneur pour déterminer
l'emplacement et la hauteur des différentes parties de la construc-
tion.

Ces repères ~eront conservés jusqu'à la réception du pont par
la Compagnie.
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ART. 3. - Études des lJJ'ojets.

L'entrepreneur présentera à la Compagnie des dessins d'ensemble
et de détailS des ouvrages, accompagnés des épures et des notes
explicatives des calculs qui auront servi à établir les principales
dimensÏons.

Les calculs des fermes et tabliers seront établis d'après les con-
ditions suivantes:

10 Quant à la charge par mètre courant de simple voie, elle sera
supposée:

De 8000 kilog. pour les ouvertures de moins de 6 mètres de
portée; .

De 7000 kilog. pour les ouvertures de 6 à 10 mètres;
De 6000 kilog. pour les ouvertures de 10 à 15 mètres;
De 5000 kilog. gour les ouvertures de 15 à 20 mètres;
De lJ500 kilog. pour les ouvertures de 20 à 00 mètres;
De lJ000 kilog. pour les ouvertures au-dessus de 50 mètres;

.

'2° Quant aux limites de la résistance du fer, elles seront fixées
par millimètre quarré, savoir:

(a) Dans les tables horizontales, à 6 kilog. pour les ponts de plus
de 8 mètres d'ouverture; .

A 5 kilog. pour les ponts au-dessous de 8 mètres d'ouverture.
(b) Dans les barres du treillis à 5 kilog.
(c) Pour les rivets cisaillés et pour les parties soumises à un effort

tranchant, à 5 kilog.
(d) Pour les parties résistant à l'écrasement sur les appuis, à

:3 kilog. 1/2. .

Un ordre de service spécial déterminera pour chacun des ponts
la profondeur d'enfoneement à donner aux piles fondées par les
procédés pneumatiques, et le maximum de pression auquel le ter-
rain sous ces piles pourra être soumis.

L'entrepreneur ne devra commencer l'exécution qu'après que la
compagnie lui aura remis les dessins approuvés.

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux dessins
approuvés comme ci-dessus.

Dans le cas où l'entrepreneur jugerait à propos d'apporter quel-
ques modifications dans les dispositions approuvées, il serait tenu
de les soumettre en temps utile à la Compagnie sous peine de voir
rejeter les pièces modifiées.

(

L'approbation ci-dessus n'atténuèra en rien la responsabilité de
l'entrepreneur qui restera pleine et entière. .
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La Compagnie pourra apporter en cours d'exécution toutes les

modifications qu'èll'è jugera convenables aux tracés, largeur ou
débouché de tous les ponts. Seulement s'il y avait lieu à supplément
de prix, indemnité ou prolongation des délais, il devra en être fait
au préalable estimation. Les réclamations faites après exécution
ne seront pas accueillies.
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QUA:LITÉS ET PROVENANCE DES MATÉRIAux.
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A'RT.4. - 'QuaLitésde la fonte.

La fonte devra être de la meilleure qualité; eIle présentera dans
sa cassure un grain gris, serré et régulier, et avec arrachements.
Elle sera exempte de gerçures, gravelures, souillures, gouttes
froides et autres défauts susceptibles d'altérer s'a rési;:;tance et la
netteté des formes des pièces.

Elle devra être à la fois douce et fenace, facile à entamer au
burin et à la lime, susceptible d'être refoulée au 111arteau; elle
devra prendre peu de retrait au moulage., et, po~r la résistanée
comIne pour toutes les autres qualités, être égale aux 111eiUeures
fontes de moulage anglaises.

"Elle ne devra pas rompre par écrasement sous uÙe charge de
30 kilog. par millimètre quarré de section, et devra"pouvoir, sans
aucune altération, résister à une chargede 4 kilog., également par
millimètre quarré de section.

A la flexion, la fonte devra résister à un effort de 25 kilog. par mil-
limètre quarré: c'est-à-dire que des barreaux qu'arrés de 25 mil-
limètres de côté, reposant sur des appuis distants de 50 centimè-
tres, et chargés en leur milieu, ne devront pas rompre sous ulle
charge de 560 kilog.

La Compagnie aura le droit de faire par pression ou par traction
directe, ou par flexion, avec poids mort ou par choc, toutes les
épreuves qu'elle jugera convenables sur des barreaux ou pièces
fondues à chaque coulée, de manière à apprécier à tous les points
de vue la qualité des fontes.

""-"""""';-'''''''''-:'''}''''''''''-''''-''''>.;-.;:''''~~
-;~Iii<\';;"';;;:;-:';;';;",:",;,,,,;;;,,-:;:-t;.c..;,'..,,,..,,;~

- """""-~"""""""'''IrI_,~''''''''.~~''''''''''''''--~'''--''''-'''''''''"-'~--''-~---"--



-. ~.:".
.,.~,=._,,,,~~ ~:.,,-,,,...,,.,,~,.-,-~-,.

'~"."-'-""""".-"~'-"""'" ""~"~'.

c,.

"- ''''''''",,''-'''~' ''''-''~'U'''''~~.'<-'-''.
<",,-,"'"'-,,".~~~~,~.' .,,-~

"''''

.,-..,.-C_'.-".. """-'-'-"-'-'~""'''''-'""""-,,,._~.~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-~..-,
,...

",~""",, "''-'_''''"'' ~ ,.

- 119 -

ART.5. - Qualités d~sfers.

Indications générales. - Tous les fers seront corroyés, doux,
non cassants, malléables à chaud et à froid; leur cassure présentera
une texture à nerf, ou un grain fin et homogène.

Ils seront parfaitement laminés, sans pailles, criques ou autres
défauts; leurs surfaces seront nettes et sans trace d'incrustation
d'oxyde ou de scories.

Tous ces fers devront pouvoir supporter à la traction une charge
de 30 kHog. par millimètre quarré sans se rompre, et de 15 kilog.
par millimètre qual'ré sans éprouver la moindre a.ltération d'élas-
ticité.

Tôles. -Les tôles devront être d'une qualité au moins égale aux
tôles employées dans la fabrication des chaudières de machines
à vapeur; celJes dont la qualité serait inférieure seront refusées.
Elles seront parfaitement laminées et très-bien soudées, sans
pailles, stries, gerçures ou manque de matière. Les tôles aigres,
à nerf feuj]Jé, qui se fendraient ou s'ouvriraient sous le poinçon,
ou qui se déchireraient quand on voudrait les courber, infléchir ou
cisailler, seront également refusées.

Dans le travail à la machine à percer, à la machine à raboter
ou à la cisaille, la tôle devra présenter danB sa tranche une coupe
grasse. .

Fers spéciau:s. - Les fers cornières, fers à T ou fers de toute
autre forme employés dans la construction des ponts seront d'une
excellente qualité, susceptibles de se plier à froid comme à chaud
suivant les formes exigées par la construction, d'être facilement
travaillés à la forge, au poinçon et à la machine à percer, le tout
sans gerçures ni altération.

Ils seront laminés parfaitement droits et réguliers et seront au
besoin dressés sur des tas en fonte ayant en creux la forme à donner
aux fers.

Garde-corps. - Les fers pour garde-corps et mains courantes
pourront être de seconde qualité, non cassants à froid. Ces fers se-
ront parfaitement dressés après le laminage.

Rivets. - Les rivets seront en fer de même qualité que le fer.
employé pour les rivets des chaudières; le fer en sera ductile et te-
nace, et préserltera,. comme nerf, finesse et propreté, tous les
caractères du fer le pllls résistant.

Les rivets doivent être obtenus t}ll 'unseulcollp de la machine à
, , ~-- 1- ./! _':.J.."!'!.. "h ,#.(..n.., h A1~
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Les fo~mes et les dimensions des rivets seront exactement con-

formes aux dessins qui seront remis à l'entrepreneur.
Les têtes seront bien centrées et d'équerre à la tige; celle-ci sera

droite et d'un diamètre uniforme avec une tolérance de 1 milli-
mètre .en plus sous la tête.

En conséquence les matrices et étampes servant à la fabrication
et à la pose des rivets seront renouvelées aussi souvent qu'il sera
nécessaire.

Les fers pou~ rivets seront capables de supporter des épreuves
de deux espèces:

10 Pour s'assurer de leur résistance transversale, on prendra des
bouts de 20 centimètres de longueur et on les enfoncera jusqu'à
moitié de leur longueur dans'des blocs de bois de chêne préalable-
ment percés pour les recevoir.

On les frappera latéralement sur la partie supérieure de manière
à les infléchir d'un angle de 45°. Les fers redressés ensuite à froid,
ne devront présenter ni cassures, ni criques, ni aucune détériora-
tion.'

20 Pour constater la résistance à la rivure, on rivera à chaud, et
le fer devra s'étaler bien uniformément sans se fendiller et sans
qu'aucune parcelle s'en détache. La rivure faite, les têtes ne de-
vront pas se détacher. quels que soient les chocs auxquels on sou-
mettra les tôles autour des rivets.

Boulons. - Les boulons seront en fer de première qualité, non
cassant à froid. Les écrous pourront être en fer laminé; dans ce
cas ils seront fabriqués par enroulement et soudure. Si l'on vent
les enlever dans la masse, ils seront en fer supérieur. On n'admet-
tra pas les écrous qui seraient faits à froid à l'emporte-pièce dans
des plates-bandes laminées.

Les fers pour boulons devront pouvoir supporter deux séries
d'épreuves:

1 ° On éprouvera la résistance transversale des fers comme il a
été dit plus haut pour le 'fer des rivets.

2° Dans la seconde épreuve qui sera faite sur les boulons' fabri-
qués, on courbera le boulon à froid sur une enclume jusqu'à rup-
ture, pour s'assurer que le fer n'est pas cassant et qu'i! présente
une contexture convenable.

ART. 6. - Qualités du plomb.

Le plomb à employer pour scellement pourra être vieux; il sera
bien épuré, non graveleux ni terreux.
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Le plomb laminé sera de la meilleure qudité, bien épuré, uni et

doux, sans cassures ou gerçures,

ART. 7, - Épreuves.

L'ingénieur de la Compagnie indiquera en temps utile les détails
des épreuves auxquelles les matériaux devront être soumis pour
reconnaître s'ils satisfont aux conditions prescrites.

Ces épreuves seront faites par les soins de la Compagnie aux
frais de l'entrepreneur, qui devra fournir les appareils nécessaires
et les pièces spécialement préparées pour les essais, le tout à ses
frais et conformément aux instructions qui lui seront données.

ART.8. - Provenance.

Désignation de la provenance. - L'entrepreneur sera tenu de
faire agréer par la Compagnie le lieu de provenance des matières:
fontes: fers, tôles, etc., et après avoÎl~obtenu l'agrément de la Com-
pagnie, imposera les mêmes lieux de provenance.; à ses fournisseurs.

Droit de sw'veiLLance. -- L'entrepreneur devra faire connaître à
ses fournisseurs de fers et fontes les clauses stipulées dans le pré-
sent cahier des charges, relativement à la qualité des matières, et
réserver pour un agent de la Compagnie les droits définis au pré-
sent cahier des charges.

Communication des traités. - Il donnera à la Compagnie copie
des traités par lesquels il aura fait aux fabricants les commandes
de matières, en S3 bornant à reproduire les articles relatifs aux
qualités, aux dimensions, à la bonne exécution et aux délais de
livraison des objets commandés.

CHAPITRE III.

EXÉCUTION DES OUVRAGES.

ART.9. - Ajustage.

Tôles et fe1's. - L'ajustage sera fait de la manière suivante:
Les tôles seront parfaitement dressées et coupées carrément.
Les tranches des côtés découverts des tôles et couvre-joints se-

ront dressées de manière à présenter des lignes régulières.
Ces tranches seront franches sur toute l'épaisseur et ne devront

présenter ni déchirure ni manque de matière.
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tes tranches de toutes les pièces? tôles, fers, êortl1~rês, ëtê.,
dans les parties où les jonctions bout à bout devront avoir lieu"
seront dressées à la machine à raboter de manière à assurer sur
toute la surface du joint un contact parfait. On devra adoucir à la
lime les arêtes des feuUles de tôles après l'affranchissement par
cisailles, afin qu'aucune irrégularité n'empêche la parfaite juxta-
position des couvre-joints.

Des axes mathématiques, déterminés chacun par- des coups de
pointe, seront établis au milieu de chaque feuille de tôle, et servi-
ront à repérer exactement les lignes de rabot~gc et les aligne-
ments des trous. Les cornières, fers à T et autres seront pliés sur
eles calibres en fonte; pour éviter de brûler ces fers, on devra les
chauffer, autant que possible, !lu four et non à la forge.

Fonte. - Les tambours ou parties des tambours circulaires for-
mant les tubes des piles pneumatiques à établir en rivière, seront
exactement rabotés ou tournés sur toutes les faces de manière à,
assurer un contact parfait sur toute la surface, principalement

!

dans les parties des colonnes qui ne doivent pas être remplies, de
béton ou de maconnerie..

Les faces des deux rebords, recevant, l'un la tête, l'autre l'écrou
d'un même boulon, présenteront des plans exactement parallèles.

Les différentes paeties d'un tube étant assemblées devront for-
mer une surface cylindrique parfaitement régulière et unie, les
joints devront être aussi étanches que possible et présenter des
lignes nettes, fines, sans épaufrures ni irrégularités.

Boulons. - I~es boulons seront fabriqués avec le plus grand
soin et parfaitement calibrés.

Les têtes seront refoulées dans la masse et non rapportées; dans
les écrous faits par enroulement, la soudure, qui devra toujours
être faite à cœur, aura une longueur au moins égale à deux fois
l'épaisseur de l'anneau.

Le filetage des boulons et le taraudage des écrous devront être
nets, soignés et bien uniformes. Les boulons dont le filet serait
égrené seront refusés. Les pas de vis seront faits au moyen d'éta-
lons neufs; Hs seront conformes aux modèles agréés par la Com-
pagnie et déterminés pour chaque diamètre par l'ingénieur. Les
boulons servant à l'assemblage des métaux entre eux seront tour-
nés et rendus exactement cylindriques sur toute leur étendue.
Les têtes et les écrous seront ZI.six pans. Les boulons servant à
assembler les charpentes sur les pièces 8n fer ou en fonte des
tabliers ne seront pas tournés; les têtes seront carrées et les
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ecrous à six pans. tes boulons de charpente proprement dits, s~Hy
a lieu d'en employer, auront la tête et l'écrou carrés et seront mu-
nis de rondelles. Les rondelles seront nettement fabriquées, par-
faitement unies, planes et sans bavures.

Garde-corps. - Les fers pour garde-corps seront parfaite.ment
dressés et auront exactement les formes prescrites.

Les divers assemblages seront faits avec le plus grand soln et
aussi solidement que possible.

Les garde-corps une fois posés devront être très-rigides.
Entretoises. - Les aS8emblages des entretoises et des contreven-

tements avec les poutres, ne devront rien laisser à désirer comme
exactitude et solidité.

Scellements. - Tous les scellements, soit des parties en fonte
sur les maçonneries, soit des extrémités des garde-corps dans les
dés ou bahuts en pierre, seront faits au plomb.

ART. 10. - Perçage.

Exécution des trous. - Le perçage de toutes les pièces devra
être fait ct>une manière régulière.

Les fers percés seront complétement ébarbés des deux côtés,
de façon qu'ils puissent s'appliquer parfaitement les uns sur les
autres.

Le perçnge des tôles-cornières, fers spéciaux, couvre-joints,
fontes, et en général de toutes les pièces répétées plusieurs fois

. dans la construction du pont, sera fait autant que possible mécani ~

quement; à cet effet le chariot du poinçon sera muni de moyens
d'arrêt établissant des distances matbématiques entre les trous.

Tolérances. - La tolérance pour l'irrégularité du perçage d'un
trou à l'autre sera, an maximum d'un millimètre, et pour la feuille
entière de deux millimètres.

Dans le cas où des feuilles seraient percées à la main, ilue sera
plus aecordé qu'une tolérance d'un millimètre au plus pour les
distances extrêmes.

Il est accordé une tolérance de deux millimètres dans l'aligne-
ment des trous, c'est-à-dire que leurs centres devront se trouver
entre deux parallèles distantes de deux millimètres. Ces lignes de-
vront être exactement parallèles aux tranches rabotées, à moins
d'ordre contraire.

Calibre. - Pour vérifier les dimensions des tôles, l'alignement
de,s trous de rivets et leur diamètre, il sera fait, toutes les fois
que cela aura été reconnu nécessaire par l'ingénieur de la Compa-
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gnie, des .calibres ayant exactement la forme des tôles à examiner.
Ces calibres porteront des parties cylindriques ayant les dimen-
sions.du corps des rivets et glissant à coulisse dans des rainures
correspondant parfaitement avec les Hgnes des trous à percer. 11
sera également établi des calibres dans lesquels serônt fixés plu-
sieurs boutons ayant la forme d'un corps de rivet. Ces calibres
pourront servir à mesurer deux, quatre ou six trous à,la fois.

ART. Il. - Rivure.

Les rivures près des joints devront être disposées de manière à
provoquer le serrage des tôles en contact. Le contact des tranches
devra être parfait, sinon la rivure pourra être refusée.

Les cornières, doublures et couvre-joints devront, dans l'inter..
valle des rivets, être parfaitement appliqués sur les tôles et fers
qu'ils recouvrent, même dans les parties où se présenteront des
changements d~épaisseur, et ce, de façon à épouser exactement
toutes les irrégularités de la superficie. Dans le cas où ce résultat
ne serait pas obtenu, les rivures pourront être refusées.

Les trous relatifs à un même rivet dans les tôles et fers superpo-
sés devront correspondre exactement d'une pièce à l'autre. Il sera
néanmoins accordé une tolérance d'un millimètre au plus d'ex-
centricité, à la condition de faire disparaître cette différence à
l'équarrissoir.

Si l'excentricité est plus considérable, et si, en raison de cer-
taines circonstances dont l'ingénieur de la Compagnie sera seul
juge, les tôles et fers présentant ce défaut ne sont pas refusés, le
constructeur ne pourra mettre le rivet que lorsque l'ingénieur
lui aura prescrit la manière dont le trou doit être modifié.

La rivure devra être précédée du serrage des tôles et des fers
superposés; elle devra en outre être opérée de manière qu'aucun
déversement ne se produise dans le corps du rivet ou,dans la tête
ûe la rivure.

.

Les rivets devront être préparés avec un diamètre plus petit d'un
millimètre que celui des trous. .

Les rivets seront chauffés au rouge blanc; ils seront appUqués
à cette température et travaillés de manière à serrer fortement les
fers et tôles à assembler.

Les têtes devront être bien cintrées. La tête obtenue par la ri-
vure sera nourrie à la naissance et ébarbée; elle ne sera ni criquée
ni fendue.

Les rivets seront chauffés au four. Les fours seront placés près
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des ouvriers, pour éviter le refroidissement dans le transport entre
les fours et l'ouvrage.

Le chauffage à la forge ne sera pas admis dans l'atelier de con-
struction. On ne pourra y recourir que pour les travaux partiels
isolés, sur les points où les rivets des fours ne pourraient arriver
suffisamment chauds.

Oulillage.-Les ri vul'es se feront à la boutel'olle avec un marteau
à deva?t. Cependant l'emploi de la machine à river est autorisé. Il
ne sera autorisé aucune rivure par le petit marteau de chaudron-
nier, ni aucun écrasement direct des rivets à l'aide du marteau à
devant ou avec..une chasse plate, à moins qu'il ne soit impossible
d'éviter l'emploi de ces instruments. Les rivoirs et la forme de la
bouterolle devront être approuvés par l'ingénieur de la Compagnie.

Les marteaux à main pèseront 4 kilogrammes, et les marteaux
à frapper par-devant sur la bouterolle, 8 kilogrammes.

Indication genérale. - La nature des travaux ci-dessus décrits
sera considérée comme étant exclusivement du genre de la con-
struction des machines et exigeant la même rectitude de montage
et d'3,ssemblage, et non comme étant du genre Ltes travaux de
chaudronnerie.

AUT. 12. -- Montage à l'ateLier du constructeur.

Exécution du iravail.-La qualité du travail d'assemblage tenan t
principalement iLla précision du contact des fers juxtaposés par
la tranche, on exigel'a l'emploi de serre-joints suffisants pour ob-
tenir co contact; on prendra toutes les précautions nécessaires
pour ne pas les déranger à la rivure.

Le travail à la rivure sur les pièces montées sera suivi de façon
2in'entraîner aucun gondolage ou déformation dans l'ensemble des
par'ois, afin que les lignes et surfaces pr6:<mtent exactement la
form8 etla continuité définies par les dessins des ouvrages.

An'!'. 10. --- Montuge au lieu de pose.

Vassem bla.ge et la rivure sur le lieu de pose seront faIts pal' des
. ouvriers spéciaux habitués il ce genre de travaux. Ces ouvriers se-

ront en nombre suffisant pour la prompte et bonne exécution des
trayaux; ils devront obéir aux prescriptions de l'ingénielll' de la
Compagnie, dans l'intérêt de la bonne exécution.

L'ajustage et la pose de toutes les pièces de fer et de fonte de-
vront d'ailleurs être faits avec la plus grande exactitude. L'entre-

(\J
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preneur sera responsable de. tous les vices de la pose, de même
qu'il est chargé de tous les détails de l'exécution.

Au moment de ce montage, l'ingénieur de la Compagnie pourra
faire une nouvelle vérification des pièces et écarter celles qui se-
raient défectueuses. .

Les travaux d'assemblage et d'ajustage sur pla,ce ne pourront être
donnés à la tâche.

ART. 14. - Peinture.

Les fers et fontes seront peints sur toutes les surfaces exté-
rieures.

Le nombre de couches sera de deux, dont une au minium et
l'autre au blanc de céruse, avec mélange d'une autre couleur pour
obtenir la nuance prescrite.

Ces deux couches seront appliquées à l'époque et de la façon
qui seront presc!,ites. dans les ordres de service communiqués aux
entrepreneurs.

Exécution de la p~inture. --Les surfaces à peindre seront d'abord
parfaitement grattées et nettoyées, de manière à faire disparaître
toute trace d'oxydation. On aura soin de mettre les deux couches
par un beau temps, Aucune couche ne devra être appliquée avant
que la précédente ne soit bien sèche.

Toutes les couleurs seront parfaitement broyées sur marbre, à
l'huile de lin rendue siccative par un nlélange de 30 grammes de
litharge pour un kilogramme d'huile. Elles seront ensuite détrem-
pées avec un mélange de quantités égales d'huile de lin et d'essence
de térébenthine.

L'entrepren~ur ne pourra employer pour les peintures des ma-
tières so"phistiquées ou autres que celles qui lui auraient été pres-
crites.

CHAPITJŒ IV.

ÉPREUVES DES OUVRAGES, RÉCEPTIONS, GARANTIES,

ART. 16. - Épreuves, ~'éception pTovisoire.

Obj~t des épreuves.-Les différentes parties du pont seront sou-
mises à des épreuves qui auront pour objet de vérifier la qualité
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des matériaux, la bonne exécution du travail, la rigidité et la soli-
dité des assemblages.

Épreuves au chantier d'assemblage. - De nouvelles épreuves
pourront être faites au chantier d'a~semblage par l'ordre de l'in-
génieur de la Compagnie, sur chacune des fournitures destinées au
pont.

L'ingénieur de la Compagnie pourra notamment exiger la rup-
ture d'un boulon sur vingt.

Pour les épreuves ayant pour but de constater la rigidité et la
solidité des assemblages, on admettra qu'un assemblage avec deux
couvre-joints, reliant deux tôles bout à bout, produit une résis-
tance égale à celle de la section de la feuille de tôle, par suite de
la pression exercée par une rivure bien faite.

Ces différentes épreuves et expériences seront exécutées aux
frais, risques et périls de l'entrepreneur, comme il a été dit ci-
dessus. '

Épl1euve du pont terntiné. - Le pont étant terminé, le tablier
monté, couvert de ballast et muni de ses rails, sera soumis aux
épreuves suivantes: '

1° Chaque travée sera chargée sur les deux voies d'un poids uni-'
formément réparti de lJ000 kilogrammes par mètre courant de voie
simple, toutes les autres travées du pont étant entièrement libres.

2° Toute la longueur du pont sera chargée en même temps et
sur les deux voies d'un poids uniformément réparti de lt 000 kilo-
grammes par mètre courant de simple voie. .

3°On fera passer à petite et à grande vitesse, sur chaque voie sé-
parément, puis sur les deux voies en même temps, des trains com-
posés de locomotives ou de locomotives et de wagons chargés.

Ces épreuves, dont il sera dressé procès-verbal contradictoire,
ne devront produire aucune flexion indiquant un relâchement dans
la rivure ou dans les assemblages par boulons.

Les épreuves sur le tablier du pont seront faites aux frais de la
Compagnie et par ses ingénieurs, mais aux risques et périls ~e l'en-
trepreneur.

Si le pont a résisté, et si après quinze jours de service d'exploi-
tation, on n'a observé aucune augmentation de flèche ni aucune
déformation, soit dans la forme des pièces, soit dans les assem-
blage$, et si d'ailleurs l'exécution est conforme dans toutes les
parties aux dessins du projet et remplit toutes les conditions pres-
crites au présent cahier des charges, la réception provisoire sera
prononcé~

.

Elle sera constatée par un procès-verbal contradictoire dressé'
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en double expédition et signé pal~ l'entrept'eneur et le représen-
tant de la Compagnie.

AnT. :..7f>

Délai de garantie. - Les avaries occasionnées pal' les épreuves
seront immédiatement réparées par l'entrepreneur, dont la res-
ponsabilité s'étend, nonobstant la réception provisoire, jusqu'à
l'expiration du délai de garantie. Il devra, en conséquence, faire à.
ses frais, pour maintenir, pendant le délai de garantie, le travail en
prœf'~it état de conservation, toutes les opérations. telles que ma-
tage des rivets, serl'age des écrous, remplacement des pièces déf€c-
tueuses ou qui viendraient à s'altérer par suite de malfaçon, ou
de mauvaise disposition, ou de mauvaise qualité des matières. ,

Si des avaries constatées sur que1ques pièces indiquaient un vice
général dans la fabrication ou la qualité des matières, ou dans la
façon de l'ouvrage, la Compagnie aurait le droit de demander le
l'emplacement, aux frais du fournisseur, de toutes les pièces aft'ec-
tées de ce vice, lors même qu'eUes auraient résisté à toutes les
épreuves.

ARr. 18.- Reception définitive.

La réception définitive ne sera pronoqcée qu'après l'expiration.
du ctélai de garantie; elle sera reculée au delù' de ce terme, de
tOllsles retards apportés par le constructeur il faire les réparations
prescrites par l'article précédent pour mettre. les travaux en état
d'èt,'e reçus définitivement.

Cfl:\prrnc y

CL.HJSR'\ ET CO~'WITIONS G~;NgILH,ES.

--

AB'!'. 19' -SU/Tel/lonce.

Sw'veillance à Cusfnc de la Fabrication des 'ti1atièTes.~ L'entre-
preneur devra. faire réserver pour un agent de la Compagnie le
ùroit de suivre la fabrication des matières aux usines où il les aura
corn mandées.

Cet agent procédera aux épreuves indiquées ci-dessus et refusera
tonte pièce qui sera défectueuse, soit au point de vue de la qualité
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de la fabrication: soit pal' suite d'insuffisance ou d'exa.gération de
dimensions.

L'entrepreneur devra en outre donner la libre entrée de ses
ateli6rs à l'ingénieur de la Compagnie ou à ses agents, qui pour..
l'ont y rester tout le temps de la construction et pourront y pro-
céder, aux frais du fournisseur, aux épreuves, essais et vérifica-
tions nécessaires pôur s'assurer que les clauses du pl'ésent cahier
des charges sont exactement remplies.

Les travaux sur les lieux de pose seront également surveillés par
l'ing'énieur de la Compagnie ou par ses agents.

ART. 20. -- ncsponsuQilité de ['entrep1"eneur.

La sUl'vei1lance exercée par l'ingénieur de]a Compagnie ou par
ses ag'ents dans l'usine de fabrication, à l'atelier du constructeur
et sur le lieu de pose, les vérifications et ép:'euves, les réceptions
provisoires des matériaux ou d'ouvrages exécutés n'auront, dans
aucun cas, pour effet de diminuer la responsabilité de l'entrepre..
nem', qui restera pleine et entière jusqu'à l'expiration du délai de
garantie.

ART. 21. -- Cas de t'm'ce nwje'tt1'e.

Ne sont pas comprises clansies cas de force majeure, les diffi(~ultés
de transports ou de charrois, les détériorations, quelles qu'elles
soient, des matériaux isolés ou assemblés, par suite des accidents.

-

de route ou de la violence des eaux, non plus que les chutes d'é-
chafaudages et autres circonstances qu'une surveillance active et
une bonne direction de l'entreprise peu.vent prévenir et empêcher.

Les accidents de mer seron t considérés comme cas de force
majeure, s'il es~ démontré que tous les moyen~ possibles ont ét~
employés pour les prévenir; mais même pour ces accidents, la
Compagnie ne pourra être tenue à aucune indemnité, l'entrepre-
neur pouvant à ses frais se couvrir contre de tels risques pal' une
assurance convenable, de telle

- sorte que les pertes en mer ne
pourront justifier tout au plus qu'un retard proportionné.

1<'aiL [l
j {;.
~~'
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LIGNE DE

PONTS MÉ'1'ALLIQUES

-~~.-

SOU ~II S S ION POU R LAC 0 N STRU C TI 0 N DES P 0 N T S Th!É T A L L 1QUE S.

Les soussignés X..., demeurant à s'engagent
à exécuter les ponts métalliques dont la liste suit aux clauses et
conditions indiquées plus bas.

(Suit le tableau.des ponts dq marché).

ART. 1er. - Délais d'exécution.

Les entrepreneurs s'engagent à livrer ces ponts complétemen t
terminés dans les délais suivants;

Savoir:

1° Au
lot ci-dessus;

2° Au
lot.

, les ponts désignés dans 18 premier

, les ponts désignés d~ns le deuxième

3° . . .. .
A c8t effet la Compagnie procurera à MM. X... les projets défi-

nitifs avant le . Tout retard dans la remise desdits
projets entraînera un retard semblable pour la livraison des ou-
vrages.

Si le retard s'étendait au delà d'un mois, la prolongation qui en

:~ ,...,..."..i.''''.''.#'','--'':''~'''''--'-'''''''-_.:o)(-'''''''-'''-'''''';;.,,,,,,"'w-;r>~"_""';''''''''''''''''''''"'''''''''-;'''~''--''''''''''''''''_''L''':'''''''''''-''
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sera la conséquence serait aceordée aux entrepreneurs pour cou-
rir de l'origine de la bonne saison à la suite.

La Compagnie s'engage:

1° A établir des ponts de sHviee pour tous les ouvrages d'art
excédant de dé.bouehé; ~ll\L X... devant contribuer
ponr un tiers dans le prix d'établissement et se charger de la eOD-
struetion desdits ponts, suivant le marché spécial annexé au pré-

. .

sent traité;

28 A organiser pour le transport du matériel métallique, une
voie de service sur tout le parcours de la ligne de
à . Cette voie sera reliée au chemin

livrée en , pour le parcours entre
, et en pour celui de à

;)0A faire expédier à pal' le chemin de fer
à un prix qui.ne dépassera pas , et dans un délai
de dix jours, à partir de l'arrivée à la gare de , les pièces
métalliques des ponts qui seront amenées à cette gare par MM.X.

4° A procurer à MM.X..., pour le transport des pièces métalli-
ques de jusqu'à pied d'œuvre, machines
locomotives et plate-formes,
M~t X... conservant à leur charge tous les frais de traction, y com-
pris les alimentations provisoires nécessaires.

Ce matériel sera entretenu en bon état, et, lors de la remise à la
Compagnie, MM.X... lui feront raison de la moins-value qui sera
estimée par M. le directeur de l'exploitation, agréé dès à présent
comme arbitre par dérogation à l'art. 7 du présent contrat.

et

Si la Compagnie ne fournit p:tS à MM. X... le moyen de transpOl:t
des pièces de pont à leur arrivée à , la voie de
service et le matériel nécessaire au transport à leur arrivée à ,
comme il est dit ci-dessus, tout retard venant de son fait campaI'...
tera un retard semblable en bonne saison pour la livraisonçles
ouvrages, cette prolongation étant entendue comme plus haut.

Il est bien entendu que MM.X... seront relevés des retards qui
pourront être causés par des cas de force majeure, notamment par, .

les accidents de mer. Les travaux qui sont à la charge des autres
entrepreneurs, tels que les culées, les terrassements aux abords
des ponts, devront êt:>elivrés, pour le premier lot des ponts, au.
mois de , et pour le deuxième lot, au mois de
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ART.2. - Prix.

Les ouvrages faisant l'objet du présent marché seront payés aux
prix suivants :

.10 Le fer et le plomb des tabliers et garde-corps à raison de
franes les 100 ki1og.;

2°La fonte à raison de
;)° Les bois des tabliers à raison de

Ces prix corn prennent:

La fourniture des matières,
Le transport,
Le travail de construction,
Les deux premières couches de peinture, .

Les frais relatifs aux vérifications et épreuves dans nos atelier~.
. La Compagnie fera préparer à MM. X le sol nivelé qui leur

sera nécessaire pour Je classement des pièces Ü l'abord des ponts
sur une longuem' de voie qui ne pourra excéder.....

Le~ prix ci.dessus ne comprennent pas les droits et frais de
douane à l'entrée de . Ces droits et frais seront payés, s'il y a
lieu, par les entrepreneurs, et leur seront alors l'8mboursés par la
Compagnie sur la présentation des reçus des agents de la douane.

les 100 ki1og.;
le mètre cube.

ART.3. - Étaùlissenwnl du prix el {or/'ait par ouvrage.

MM. X devront, rlans le mois qui suivra la réception des des-
sins approuvés de chaque pont, remettre à la Compagnie un devis
détaillé des poids et volumes de cet ouvrage.

Au moyen de ces devis vérifiés par les ingénieurs de la Compa-
gnie, sera établi le prix total à payer à l'entrepreneur pour cet ou.
vrage. Ce prix ne pourra être augmenté ou diminué qu'en vertu
de modifications apportées en cours d'exécution par la CompagGie.

Pour calculer les poids énoncés ci.dessus, on admettra que la
~ensité du fer est de 7.8, et celle de la fonte de 7.2.

ART. 4. - Modes et termes de payement.

Les payements se feront en francs, ainsi qu'iJs son t stipulés.
Ces payements seront calculés de la manière suivante:
i 0 Deux dixièmes des prix stipulés seront appli(~ués aux matières
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déposées dans les ateliers des entrepreneurs à leur arrivée des
usines.

2° Quatre dixièmes seront appliqués aux pièces prêtes pour l'éX-
pédi tion ;

;)0 Deux dixièmes sel'ont appliqués aux pièces déposées sur le

chantier de pose et prêtes pour l'assemblage;
UOUn dixième sera appliqué aux parties du pont terminées et

mises en place; .

5° Le solde de la valeur totale des ouvrages sera payé à Pexpi-
."ation du délai de garanti('.

Toutefois si la compagnie n'y t)'ouvai t aucun inconvénient, pn
raison du bon état des travaux, et consentait à nous payer le der-
nier dixièlTlÜaprès l'achèvement desdits travaux, elle jouirait d'un
intérêt à raison de 6 p. 100 Pan sur les sommes ainsi avanc(~esà
i\i\L X... qui resteront, nonobstan t CDpayement, garants de 1enl's
travaux jusqu'à l'Ôpoque fixée pal' le cahier des charges.

AHl'. 5. - Bcwrd dans l'execulion.

Dans le cas où les travaux ne seraient pas livrés dans les délais
fixés à l'article 1cr, les entrepreneurs subiraient une retenue de
1200 fI'. par jOUl' de retard. Cette retenue restera acquise à hl
Compagnie comme indemnité des pertes résultant pour elle des 1'0-
tm'ds de la mise en exploitation.

Toutefois, s'il était reconnu qu'à l'expil'atiol1 des dernier::;: délais
fixé~ plus haut, la Compagnie n'est pas en mesure d'utiliser les
ponts, ce dont elle sp,rait seule juge, l'entreprenem' pro fiterait,
s'il était ltii-même en retard, du sUl'sis que la Compagnie pourrait
accorder sans nuire à ses intérêts.

An1'. 6. - Élection de domicile.

Pour l'exécutiDll des présentes, les parties font élection de domi-
cile, savoir: . . . . .

ART. 7. - Conleslation".

Les contestations qui pourraient s'élever entre les parties au
sujet de l'exécution des clauses du présent marché, seront jugées
par des arbitres dont un nommé par chacune des parties, et en
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cas d~ désaccord des arbitres, par un teois.ième arbitl'e nommé par
eux, et jugeant définitivement.

ART. 8. - Droits d'enregistrement.

Dans le cas où l'enregistrement du présent marché deviendrait
nécessaire:, les doubles droits et amendes seront à la charge de
celle des parties qui sera jugée y avoir donné lieu par l'inexécution
des clauses y inscrites.

ART. 9- - Cfauses el conditions générales.

Les entreprel1eurs seront d'ailleurs soumis:
1" Au cahier des charges spécial annexé au présent marché;
2° Aux clauses et conditions générales et au cahier des charges

générales imposées à tous les entrepreneurs et fOUl.nisseursde la
Compagnie en tout ce à quoi il n'est pas dérogé par le cahier des
charges spécial.

Faità , le
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LIGNE DE

SOUMISSION POUR LA CONSTRUCTION DES PONTS DE SERVICE

DESTINÉS A L'ÉTABLISSEMENT D'UNE VOIE PROVISOIRE CONTIKUE.

Nous soussignés X., entrepreneurs, demeurant à
engageons à exécuter les ponts de service compris entre
et , aux conditions suivantes:

1° Les ponts de service seront établis conformément aux dessins
et types .qVinous seront remis; .

2° Nous pourrons y employer le bois de
de

3° Les pieux seront battus à la sonnette à un refus qui sera dé-
terminé par les ingénieurs de la Compagnie.

Les pieux devront présenter au moins de '25 à 26 centimètres
de diamètre à la tête, et seront recepés à la hauteur indiquée
sur les dessins.

40 La grosse charpente comprendra les moises, les poutres et
sous-poutres, les contre-fiches et les traversin es. Toutes ces pièces

. seront posées sans équarrissage autre que les traits de scie indis-
pensables, et assemblées entre elles suivant les meilleurs procédés
déterminés par les ingénieurs de la Compagnie.

Le diamètre de ces bois sera conforme aux cotes des dessins. Le
minimum de ce diamètre pour les pièces les plus importantes ae la
charpente est fixé à 25 centimètres mesurés au milieu de la pièce.

5° Les Ütbliers des ponts de service seront faits en madriers de
de 5 à 6 centimètres d'épaisseur. Ces madriers seront

débités à la scie et cloués sur les poutres ou longrines du pont.
6° Nous fournirons aux prix de la série ci-dessous les fers pour

boulons, étriers, sabots, chevilles, broches et clous.
i' Nous n°ll:s engageons à terminer pour le tous les

ponts de service compris entre et inclusive-
ment, au nombre de ; et ceut de à au
nombre de pour le à la condition que nous rec~vrons

, nous

ou le bois
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l'Ordre de commencer les travaux avant le prochain;
encas de retard de notre fait, nous subir.ons une amende de 500 fI'.
pour ehaque jour de retard, les cas de force majeure dûment con-
statés éJant réservés. .

go Nous receVl'ons des à-comptes au fur et à mesure de l'avance-
ment des travaux, jusqu'à concurrence des !Jj5 des travaux faits et
ùes approvIsionnements constatés à pied d'œuvre.

gO Les ponts de serviêe sel'ont reçus par Ja Compagnie, s'il y a
lieu, immédiaternenlaprès leur achèvement. Un mois après, à dater
du JOUI'de cette réception pl'Ovisoire, aura lieu la réception défi-
nitive, qui nous donnûra droit au payement immédiat du dernier'
cinquième du prix.

1.0" Nous nous chargerons, si la Comp:'tgniel'exige, de l'enlève-
ment des ponts de service immédiatement après la livraison des
ponts définitifs; dans ce cas et pour- rémunérer ce travail, les bois
de ces ponts deviendront notre propriété.

110 Dans les ponts de service relatifs aux ponts définitifs n"
du premier lot, n" du deuxième lot du mal'ché
des ponts métalliques, oÙ la voie provisoire sera établie en dehors
des échaiaudages devant servir à la construction des ponts défi-
nitifs, la partie du pont de service snpport3.nt la voie provisoire
sera conservée jusqu'au moment de la livraison de la voie définitive.

POUl'les ponts de service relatifs aux ponts définitifs noe

du premier lot, n'8 du deuxième lot du marché
des ponts métalliques, où rétablissement du pont définitif exigera
la suppression de la voie provisoire, un délai sera accordé à l'en-
trepreneur pour le montage et la livraison de chaque pont définitif,
à compter du jour où il auta fait connaître qu'il est prêt à com-
mencer ce montage.

Les délais seront ainsi établis:
Six semaines pour les ponts définitifs de

débouché.
Deux mois pour les ponts de
Pendant ces. délais, la circulation sera interrompue sur la voie

provisoire à l'emplacement du pont; mais, passé le délai correspon-
dant, une amende de sera imposée à l'entrepreneur pour
chaque jour de retard dans la linaison du pont défiDitif;

1 :~o Les diverses fournitures relatives à l'établissement de ces
ponts de service nous seront payées suivant le prix de la série ci-
après; lesquels prix compl'f'nnent b fourniture des matériaux et
les [l'ais de con~truc~iol].

,.,.... de
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N° 1. FournitUl"e, battage et recepage J'un pieu de pont de ser-
vice au mètre courant de fiche

N°,2. Fourniture, sciage, assem.blage et misE en place de l mètre
cube de. grosse charpente en bois de

N° 5. Fourniture, sciage et mise en place de '"
mètre calTé de

planchers en madriers de

N° h. Un kilogramme de fer pour liens, frettes, étl"iers, broches,
sabots, chevilles, clous et boulons

15° Nous nous soumettons, en tout ce à quoi il n'est pas dérogé
j'ml' le présent contrat, au cahier des chD.l'gcs et au~ conditions
~~énérales imposées aux entr'cpreneurs de ]a Compagnie.

l!l° Toute contestation au sujet de l'exécution des travaux fai-
sant l'objet du présent marché sera portée devant M. le directeur
de la construction qui prononcera en dernk~1' ressort, et dont nous
déclarons accepter d'ayance l:1décision.

Fuit à , le
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METRE DU PONT DE 60 METRES.

Pour une ferme:\

Bandeshorizontales.. . . . . . . . . . . . . . .
'l'reillis, . 0 . . . . . . . .. . . " . . . . . . . . .
Parties portant sur les appuis. . . . . . . . . .

Total pour une f~rme. . . . .

35,400 kilo
14,600

2,7.00

52,700 kil.

Pour les quatre fermes.. . . . . . . . . . . . . .. 210,800 kilo
Entretoiseulents et contre-ventements, . , , , .. 64,800

--_c

Total pour tout le pont. . .. 275,600 kil.
Poids à valoir. , . . . .. ,. 4,400

Total définitif. . , , . . . ., 280,000kil.

Longueur totale de la partie métallique: 61ill.50.

P ' d ' t t \ pour le pont entier. . .01 Spar me re couran :]
{pour Ulle ferme" . .

au lieu du poids calculé, de 1,OÙ5kil.

Paris. - Imprimé par E. THU:\OTet CC,rue Racine, 26.
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4,553 kil.
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