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AVANT-PROPOS 

Le Cours de Mécanique appliquée à la Résistance des Matériaux, 
que je professe à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures, cons- 
titue, presque, pour les Elèves, leur première rencontre avec la 
Science appliquée. Or, — étant donnée l'importance primordiale 
qu'a celle-ci sur le développement de leur formation générale d'In- 
génieur comme dans leur carrière professionnelle particulière, — 
il est au plus haut point désirable, que cette première rencontre se 
révèle en toute clarté, agréable et féconde, — et qu'elle marque 
dans leur esprit les traces profondes de ses principes et de ses 
méthodes. Encore faut-il, pour ce faire, que ces Elèves aient une 
connaissance suffisante de ce qu'est, en fait, la Science appliquée; 
— qu'ils n'ignorent pas quelle en est la nature, quels caractères 
propres elle possède, quels buts elle poursuit; — et qu'ils sachent 
aussi quelles facultés elle réclame de ceux qui l'utilisent ou l'étu- 
dient. Et ce n'est pas, au reste, la moindre tâche ni la plus ingrate 
de l'Enseignement, que de devoir, et de pouvoir, — notam- 
ment par son rôle autant éducateur qu'instructeur, — intervenir 
dans cette voie comme l'élément déterminant de la formation du 
sujet. 

La Science appliquée procède à la fois de l'Expérience et de 
l'Intuition, et son but est utilitaire avant tout. Son processus con- 
siste, à partir d'un fait expérimental ou d'une idée concrète, à 
exprimer l'un et l'autre clairement en langage ordinaire, à les 
traduire ensuite en style logique et généralisateur, à vérifier enfin 
les résultats obtenus et concrétisés au contrôle de l'Expérience; en 
un mot, l'Expérience et l'Intuition y sont des données, celle-ci 
sous l'expression de rapports, celle-là sous la forme d'objets, et la 
Logique généralisatrice est l'instrument de leur transformation. 

L'Intuition est plus spécialement l'agent de l'invention ou de la 
découverte. Son rôle est d'inspirer, de créer; devant la multiplicité 
des faits, elle décide du choix, elle oriente, elle induit. Elle est 
aussi l'instinct d'unité et de simplicité; elle donne et conserve une 
vue d'ensemble que la Logique ne peut fournir ; elle intervient 

, encore sons l'aspect d'un bon sens réfléchi. Mais l'Intuition, seule, 
ne saurait suffire; elle ne peut notamment donner la rigueur, ni 
même la certitude. Et ce n'est pas .un vain mot de dire que la 
Science souvent perd en- rigueur ce qu'elle gagne en objectivité. 



La Logique est le raisonnement; son caractère, la démonstra- 
tion; sa fonction, la mise en évidence des hypothèses et leur trans- 
formation. Elle représente un admirable outil, un mécanisme sûr 
et généralisateur. Mais elle est impuissante, à elle seule, à créer. 

« L'Expérience est la source unique de la Vérité » — a pu 
écrire l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps, 
Henri Poincaré, — « elle seule peut nous apprendre quelque chose 
de nouveau, nous donner la certitude. » Et l'on peut dire, en effet, 
qu'en Science appliquée, tout part de l'Expérience et que tout y 
retourne. Mais la simple pratique ne serait qu'empirisme : le 
défaut d'analyse, le manque de coordination, l'absence de généra- 
lisation la caractérisent; et ce n'est que lorsque le praticien saura 
choisir entre les faits et utiliser méthodiquement les ressources 
de la Logique généralisatrice, qu'il y aura Science, — et Progrès. 

L'Observation, l'Intuition et la Logique mathématique consti- 
tuent donc, en leur réunion, les facultés premières indispensables 
que réclame la Mécanique appliquée. 

La Logique mathématique comporte en elle, — avec une nomen- 
clature étendue et pour certains quelque peu aride ou ingrate, — 
un appareil très élaboré, et exige une tournure particulière et sys- 
tématique de l'esprit, qu'il faut, certes, dès la prime jeunesse, 
imprimer dans le cerveau de l'étudiant, pour que plus tard 
l'homme entraîné et rompu qu'il deviendra à cette gymnastique 
déductive, puisse se trouver à l'aise dans les jeux, les cascades, ou 
les détours de ses raisonnnelllents. Mais, d'autre part, le rôle de 
l'Intuition y est considérable et l'esprit de finesse y tient sa large 
place à coté de l'esprit géométrique. Il est bien vrai en Mécanique 
appliquée, l'aphorisme d'Auguste Comte : « induire pour déduire 
afin de construire » ; et la Logique mathématique ne saurait être là, 
le seul ou le principal guide du Pédagogue. 

Le but du Maître, en cette matière, est de donner des méthodes 
qui assurent avec le maximum de rendement, l'acquisition des 
connaissances, leur assimilation et leur utilisation. 

Etre clair avant tout; n'oublier point qu'une bonne définition 
se manifeste moins, même en satisfaisant parfaitement aux règles de 
la Logique, que celle qui est comprise des Elèves; éviter une inu- 
tile subtilité; demander beaucoup à l'Intuition. 

Développer aussi, et de bonne heure, chez le sujet, l'initiative 
(intellectuelle, l'induction personnelle, en faisant appel autant, si 
faire se peut, à l'Intuition qu'à la Logique et en luttant contre la 
tendance au moindre effort où l'Elève recourt à sa mémoire plutôt 
qu'à son intelligence. 

Et le Maître aura le souci d'enseigner des méthodes en même 
temps que d'instruire des faits, car souvent ce ne sont pas tant 
les propriétés particulières que les méthodes qui doivent subsister. 
Il sera éducateur en même temps qu'instructeur; et il ne manquera 
pas, pendant la durée de la formation du sujet, de développer et 
de cultiver judicieusement en lui, les idées et les facultés géné- 
rales pour qu'elles demeurent, — et puissent s'épanouir, — lors 
même de sa spécialisation. 



Mais la Mécanique appliquée, contrainte à l'immédiate utilité, se 
doit encore, en partant de faits et d'idées simples, d'avoir un appa- 
reil d'élaboration simple aussi qui permette le résultat concret, voire 
même numérique. Or entrons, à ce propos, plus avant dans ce 
domaine de la Mécanique. 

La Mécanique rationnelle étudie le corps invariable qui n'est au 
fond et en soi qu'une abstraction; mais elle ne peut déjà fournir, 
à son sujet, la solution d'un problème où le nombre des forces de 
liaisons dépasserait le nombre des équations de l'équilibre. 

La Théorie mathématique de l'Elasticité poursuit l'étude du 
solide naturel, en tenant compte — tout au moins dans le champ 
élastique — de ses déformations. Elle est science appliquée en ce 
qu'elle fait place à la réalité, par la prise en considération de la 
relation expérimentale de proportionnalité linéaire des efforts aux 
déformations. Mais son appareil mathématique est si complexe 
qu'il est rare qu'une question puisse y être en toute rigueur menée 
au bout de ses développements; et l'on se trouve finalement obligé 
de se contenter d'approximations qui malheureusement encore ne 
se laissent guère traduire en langage numérique ou concret. 

Or, en pratique, on préfère le plus souvent introduire, dès le 
début, en faisant un plus large appel à l'Expérience, des hypothèses 
complémentaires, et restrictives sans doute, mais se conformant 
d'une façon aussi simple et approchée que possible à la réalité : 
telle, la conception du corps prismatique; telles, les hypothèses, de 
la 'rigidité et de la conservation des sections, ou de l'indépendance 
des fibres. Ainsi naît la Résistance des Matériaux qui, issue de 
l'observation expérimentale, se développe par intuition, et arrive, 
par une généralisation appropriée, à rejoindre la théorie mathé- 
matique de l'Elasticité du corps prismatique, en demeurant toute- 
fois susceptible de fournir, — tout au moins dans un champ natu- 
rellement réduit, mais usuel et pratique — les résultats concrets 
et numériques recherchés. 

C'est pourquoi il semble — pour la formation de l'Ingénieur — 
. préférable, que l'Enseignement débute, en cette matière de la Méca- 
nique appliquée, par la Résistance des Matériaux, entité et science 
propre — et non par la théorie mathématique de l'Elasticité dont 
la Résistance des Matériaux ne serait plus regardée, par la suite, 
que comme un corollaire ou un succédané. 

C'est à partir de ces données concrètes de l'Expérience et de 
l'Intuition que le Maître procède alors par abstractions successives 
et généralisatrices. Et si la Logique mathématique, après l'Expé- 
rience, y trouve la place importante qui se doit, l'Intuition y pré- 
sidera qui, fonction créatrice, supervise et contrôle. 

Dans le, même temps devront se développer chez les Elèves ces 
facultés fondamentales qu'exige cette Science appliquée. Certes, 
tous ne peuvent avoir le génie de la découverte ou le talent d'in- 
venter; maiŝ à défaut d'inspiration, il est possible de faire germer, 
croître et mûrir enjeux l'Intuition, par l'observation et par l'usage 
d 'lun bon sens réfl échi, par l'étude, au moyen d'analogies et d'as- 
sociations d 'idées, par le renouvellement et par la persévérance. Et 



c'est là qu'intervient, sans conteste, l'utilité, — voire même la 
nécessité, — sous forme d'exercices ou de problèmes, des applica- 
tions, — écrites surtout, — et des devoirs ou travaux rédigés. Car 
combien d'élèves connaissent leur Cours et ne songent pas à en faire 
application! Ils ont acquis des connaissances; ils croient peut être 
les avoir assimilées; ils ne savent pas les utiliser. Il faut donc leur 
inculquer, avec les méthodes, une discipline; leur insuffler, — 
comme une nouvelle nature, — une façon d'habitude; et cette sorte 
de métier nécessaire, qui leur sera ainsi forgé, relèvera toutefois 
davantage de l'Intuition que de la Logique mathématique : il n'est 
pas le calcul et ne doit pas être confondu avec lui qui y participe 
seulement mais ne le remplace pas. 

A vrai dire les devoirs écrits sont de règle dans l'Enseignement 
secondaire et dans les classes de préparation aux Ecoles. Des 
recueils d'exercices, des manuels de problèmes existent nombreux 
qui viennent multiplier les exemples. L'on veut, par là, montrer 
à l'étudiant l'emploi des théories. L'effort que provoque ainsi la 
recherche de la solution, le mécanisme même qu'il met en jeu, la 
gymnastique d'esprit qu'il entretient, l'espèce d'habitude qu'il ins- 
titue, de méthode qu'il inculque ou de métier pour ainsi dire qu'il 
donne — et la satisfaction même du résultat obtenu — situent en 
quelque sorte les différentes étapes d'un développement des facul- 
tés, dont le but final n'est autre, au fond, que la formation du sujet. 

L'Enseignement supérieur, l'Enseignement supérieur technique 
plus particulièrement, se doivent, eux aussi et surtout, d'aider 
l'Elève dans le passage de la théorie à l'application; et de lui faci- 
liter — notamment en mécanique appliquée — ce qui est nouveau 
pour lui, moins commode également et plus délicat encore, — le pas- 
sage de l'abstrait au concret et, — devant l'inéluctable nécessité des 
solutions utilitaires qu'exige chaque jour de l'Ingénieur la notion 
déterministe de cause à effet, — l'adaptation, souvent malaisée, à la 
pratique, de la très grande simplicité théorique des principes géné- 
raux. Aussi l'Enseignement technique doit-il faire et fait-il une 
part importante aux travaux pratiques, aux manipulations, aux 
(projets, qui matérialisent les connaissances enseignées dans les 
Cours, et habituent les futurs Ingénieurs à l'application, et, ce qui 
plus et mieux est encore, en éveillant leur sens critique, au contrôle 
des théories qui leur sont exposées. 

L'Enseignement à l'Ecole Centrale des Arts et Manufactures est 
divisé en trois degrés : l'enseignement théorique qui prolonge les 
classes de mathématiques spéciales, l'enseignement technique géné- 
ral que doit posséder tout Ingénieur de classe, l'enseignement tech- 
nique spécialisé. 

C'est dans la seconde catégorie que se place évidemment le Cours 
de Mécanique appliquée que je professe. Le Cours proprement dit 
est prolongé par des conférences et des manipulations d'Essais des 
Matériaux, ainsi que par des cours de Constructions métal- 
liques et de Béton armé. Et des projets de planchers, de ponts, de 
fermes, etc.,. constituent pour les Elèves un champ d'application 
à la fois pratique et immédiat des théories du Cours. 



Il va de soi que cet Enseignement qui se trouve — obligatoire- 
ment — placé entre l'enseignement théorique de la Mécanique 
rationnelle et l'enseignement spécialisé, s'entend à la fois, en réa- 
lité, de la théorie comme de la technique pratique; et qu'utilisant 
les principes de l'une pour permettre l'application à l'autre, il est, 
en fait, comme destiné à être leur trait d'union. 

Les méthodes qu'utilise un tel enseignement ne sont pas aussi 
rigoureuses, certes, ni aussi déductives que celles de l'Analyse ma- 
thématique ou de la Mécanique rationnelle; plus objectives, et 
basées sur les faits d'observation, elles font un plus large appel 
à l'Intuition, et leur domaine de validité ou d'emploi se trouve ainsi souvent limité. 

Or l'expérience m'a montré qu'il en résulte — tout au moins au 
début — chez nombre d'Elèves — dont la formation est fréquem- 
ment presque exclusivement mathématique, — une certaine hésita- 
tion, une sorte -de gêne presque, à s'assimiler cette juxtaposition, 
cette liaison de la pratique expérimentale et de la théorie, à saisir la 
raison et la nécessité des hypothèses et des emprunts effectués à la 
fois ou successivement à l'un et à l'autre de ces domaines dans la 
recherche des solutions. Bref, ou l'Elève, avec sa formation trop 
logique, trop déductive, et sans intuition suffisante, voyait trop 
strictement mathématique et avait tendance à ne considérer la 
Résistance des Matériaux que comme le prolongement plus ou 
moins rigoureux et factice d'un Cours d'Analyse mathématique ou 
de Mécanique rationnelle; ou, négligeant toute théorie, l'Elève rac- 
croché à un grossier bon sens — dont il ne se défie pas et qui ne 
peut que le tromper, -  et rejeté vers l'empirisme, risquait de ne 
plus s'attacher qu'à des cas d'espèces, à des solutions particulières 
sans liaison aucune entre elles. Et par là, dans un cas comme dans 
l'autre, ces Elèves se trouvaient dans l'incapacité d'appliquer et — 
ce qui est aussi grave — de profiter, dans son ensemble, d'un ensei- 
gnement qui, en même temps qu'il les oriente vers les problèmes 
pratiques, vise avant tout à leur formation générale d'Ingénieur. 
Ces Elèves possédaient peut-être l'instrument convenable et appro- 
prie, mais ils ne savaient pas s'en servir. Il fallait donc que l'Elève 
opérât en lui une sorte de transformation dans son habitude de 
réfléchir et de raisonner; il lui fallait prendre plus à l'Expérience, 
demander davantage à l'Intuition. Et pour cela, l'Enseignement non 
seulement en soi, mais par ses à-côtés encore, devait, dans ce but, lui venir en aide. 

Or ici pour l'Elève, le processus d'étude et de recherche se sché- 
matise à peu près ainsi : cette poutre, par exemple, qu'il doit cal- 
culer, astreinte à certaines liaisons et soumise à l'action de charges 
diverses, travaille-t-elle en compression, en flexion, en torsion à la 
fois? ou simplement en flexion? ou bien peut-elle, vu la faible gran- 
deur relative imaginée des autres effets, être regardée comme ne 
travaillant, en fait, qu'à la flexion? Voici la question d'abord posée, 
et voila, chez le sujet, le sens de l'observation éveillé, son bon 
sens réfléchi mis en activité. L'Intuition entre en jeu : il y a choix 
a faire; F on induit. Puis, le fait d'expérience retenu, la notion intui- 
tive précisée, sont transcrits en notation mathématique; et les for- 



mules, dans le cadre de la Logique, effectueront la transformation 
de généralisation; mais l'Intuition est, dans cette opération, pré- 
sente encore qui surveille de haut et contrôle, afin que les formules 
ne soient pas prises au hasard ou à tort, et soient utilisées seule- 
ment dans le domaine de leur effectif emploi. 

D'où, pour l'Elève, la nécessité de l'exercice répété. Les Essais 
des matériaux, les projets spécialement, constituent, en cette ma- 
tière, le fondement indispensable, la base primordiale de l'appli- 
cation; ils intéressent les Elèves qui sentent, par là, qu'ils touchent 
déjà à la réalisation pratique. Mais il m'était apparu — et l'expé- 
rience de chaque jour me l'avait depuis longtemps confirmé — 
que ce sont les applications tout immédiates, courtes, faciles, qui 
donnent surtout leur sens aux Théories et aux Méthodes, qui les 
éclairent et les situent le mieux; elles demandent aussi un moindre 
temps, elles exigent un moins long effort; elles peuvent être répé- 
tées souvent et fréquemment renouvelées; elles obligent à la per- 
sévérance. Et ces exercices multipliés font naître au besoin, et déve- 
loppent en tout cas, dans ce domaine nouveau pour eux, avec l'ha- 
bitude d'une nouvelle recherche, ce tour nouveau de l'esprit qui 
leur permet de s'y trouver à l'aise, de le bien connaître et com- 
prendre, et de l'utiliser mieux. 

C'est pourquoi, dans le but premier d'aider mes Elèves, j'ai 
rédigé — à leur intention avant tout — le Recueil de Problèmes de 
Résistance des Matériaux avec leurs solutions que je présente 
aujourd'hui. Le Cours, classique du reste, ne laisse pas place à la 
multiplicité des exemples. Le Recueil de Problèmes est destiné à 
apprendre aux Elèves à se servir de l'outil qui leur a été donné et 
à leur inculquer, par la persévérance, le jeu des méthodes elles- 
mêmes, — comme aussi cette discipline réfléchie dans le choix ou 
l'emploi des théories ou des formules, et cette précision dans les 
résultats ou les conclusions, qui leur facilitent à la fois la compré- 
hension du sens de cette science appliquée et son utilisation. 

Le Recueil de Problèmes comporte les divisions mêmes du Cours, 
et chacun de ses chapitres se rapporte au chapitre correspondant 
de celui-ci. Les premiers exercices s'entendent de calculs d'élé- 
ments de réduction, moments de flexion, efforts tranchants, dont la 
connaissance est toujours nécessaire dans une question de Résis- 
tance. Des cas particuliers de charges, des exercices numériques, 
des problèmes d'ensemble pour des déformations simples ou com- 
posées, sont prévus dans chaque domaine d'application. 

Un chapitre étendu est relatif aux systèmes hyperstatiques. On 
sait que la détermination des inconnues hyperstatiques constitue 
un important problème de la Résistance des Matériaux; plusieurs 
méthodes ont été, pour leur recherche, exposées par divers auteurs. 
Je n'ai pas manqué d'indiquer la solution de nombreux exercices, 
séparément ou successivement par différentes méthodes; j'ai pour- 
tant donné la préférence, comme dans mon Cours lui-même, à l'em- 
ploi de l'Equation générale de l'Elasticité. Certes, le fait que cette 
méthode est due à M. Bertrand de Fontviolant, mon éminent Maître 



et prédécesseur dans cette belle chaire de l'Ecole Centrale, expli- 
querait peut-être pour certains ce qu'ils seraient tentés de dénom- 
mer partialité; qu'il soit seulement dit ici, que j'ai retenu plus spé- 
cialement cette méthode, parce qu'en soi, intrinsèquement, elle me 
paraît — et devrait, semble-t-il, paraître impartialement à chacun 
— la plus rapide en général et la plus nette, notamment pour la 
détermination des inconnues hyperstatiques ou des forces de liai- 
sons surabondantes. 

J'ai fait précéder énoncés et solutions, des principales formules 
établies dans le Cours; un numérotage indique pour chaque pro- 
blèm,e, les formules utiles à sa solution, auxquelles il est ainsi loi- 
sible de se reporter. J'ai pensé, au reste, nécessaire de rappeler dans . 
les. divisions de ce formulaire, avec les notations retenues, les hypo- 
thèses qui servent de base à l'obtention des formules; ces dernières, 
en Mécanique appliquée, ne valent, en effet, pas de façon absolue, 
et leur domaine d'emploi se trouve limité au champ des hypothèses 
qui ont servi à leur établissement : hors ce domaine, les formules 
n'ont plus de sens théorique ni pratique, et leur utilisation, sans 
un contrôle suivi, peut conduire aux pires déboires. 

Je veux croire qu'ainsi ce Livre contribuera à mon Enseignement. 
Mais par la variété même des exercices qu'il comporte, et par la 
gradation de leurs difficultés, ce Recueil de Problèmes s'adresse 
encore à tous les Etudiants en la matière, comme aussi aux Tech- 
niciens et aux Ingénieurs. Je voudrais espérer que ceux des bureaux 
d'étude puissent y rencontrer une aide dans la solution des mul- 
tiples questions qui leur sont journellement posées; et j'aimerais 
penser que ceux que leurs fonctions ont éloignés des théories et 
des calculs, soient, par son emploi, susceptibles de retrouver la 
solution de l'éventuel problème qui se poserait à eux. C'est, en tout 
cas, dans cet esprit et à ces fins que j'ai voulu également rédiger 
cet ouvrage. 





FORMULAIRE 

N. B. — Les chiffres ordinaires entre parenthèses (10) renvoient aux 
formules du Formulaire. 

Les chiffres en italique entre parenthèses (10) se rapportent 
aux problèmes. 





Moment d'inertie d'une aire plane. Rayon de giration. 
Moment centrifuge. Ellipse d'inertie. Moment d'inertie polaire. 

Moment d'inertie : (1) 

(2) 

Moment d'inertie d'un rectangle bh par rapport à sa base b : 

(3) 

Moment d'inertie d'un rectangle par rapport à la parallèle à sa base 
menée par son centre de gravité : 

(4) 

Moment d'inertie d'un triangle par rapport à 
sa base : 

(5) 

Moment d'inertie d'un cercle par rapport à un diamètre : 

(6) 

Hayon de giration : (7) 



Moment centrifuge : (8) 

Moment d'inertie par rapport à un axe OC, incliné de ot sur Oy : 

Ellipse d'inertie par rapport à 0 : lieu des points S, tels que : 

(10) 

(çy 9z sont les longueurs des demi-diamètres suivant O y O z, conjugués 
dans l'ellipse d'inertie par rapport à 0; ab sont les longueurs de ses 
demi-axes.) 

(10) 

Si Oy Oz sont directions conjuguées dans l'ellipse d'inertie : 
(11) 

Si Oyz et Gy'z' sont axes rectangulaires parallèles, et G centre de gra- 
vité de Q : 

(12) 

Si de plus, Gy'z' sont axes centraux d'inertie : 

(13) 

Moments d'inertie et moment centrifuge par rapport à des axes rectan- 



gulaires y'z' inclinés de a sur les axes rectangulaires yz : 

(14) 

Cas où les axes Oy Oz sont axes principaux d'inertie (Il 12 moments 
d'inertie principaux) : 

(15) 

Cas où les axes O e O zf sont axes principaux : c'est pour les valeurs a0 
de a, telles que : 

(16) 

et : 
(17) 

Moment d'inertie polaire : 

(18) 

(19) 

Moment d'inertie polaire d'un cercle par rapport à son centre : 

(20) 

Hypothèses. Définitions. 
Allongement. Raccourcissement. Glissement. Déviation angulaire. 

Les formules de Résistance des Matériaux ne sont applicables, et seu- 
lement en deçà des limites d'élasticité a, qu'à des corps prismatiques 
dont les dimensions des sections sont faibles vis-à-vis la longueur de la 

1 ligne moyenne. Elles supposent un état d'équilibre déformé, atteint stati- 
quement par action lentement croissante des forces directement appli- quées, à partir d'un état initial sans action encore des forces. 

N, T, M, Mh effort normal, effort tranchant, moment de flexion, 
moment de torsion, sont les éléments de réduction par rapport au 



centre de gravité d'une section, des forces extérieures situées à gauche 
de cette section : 

(21) 

D'une manière générale, un raccourcissement est regardé comme 
positif, et un allongement comme négatif. Dans les applications, s'il 
n'intervient qu'un allongement, sans confusion possible de signe, on 
pourra donner, pour ne pas traîner des signes négatifs, exceptionnel- 
lement le signe positif à un allongement. 

Déviation angulaire ou glissement unitaire : 

(22) 

Loi de Hooke (en deçà des limites d'élasticité) : 

(23, 24) 

n est la fatigue ou contrainte normale; t est la fatigue ou contrainte 
tangentielle. E, G, modules d'élasticité, longitudinal et transversal, cons- 
tantes pour un corps donné. 

La déformation la plus générale d'une fibre du corps prismatique 
résulte de deux rotations, dites : flexion composée, et torsion composée. 

La flexion composée engendre les fatigues ou contraintes normales : 
on a, en un point : 

(25) 

1/ et n" peuvent s'ajouter algébriquement. 
La torsion composée engendre les fatigues tangentielles : on a, en un 

point : 

(26) 

f et t" se composent géométriquement. 
Pour que le solide naturel soit en équilibre, il faut et il suffit . 1 que 

les forces et couples extérieurs agissant sur lui constituent — à l'état 
initial — un système de forces et couples en équilibre; et 2° que soient 
vérifiées en chaque point du corps, les conditions de sécurité : 

(27, 28) 



Données relatives à l'acier doux du commerce : 

Dans le cas d'efforts alternés ou agissant brusquement, on prend pour 
les taux de sécurité R, R', le tiers des valeurs précédentes (30) 

a coefficient de Poisson ou de contraction (ou dilatation) transversale : 

(31) 

En Résistance des Matériaux, on ne tient pas compte de la contraction 
(ou dilatation) transversale. 

Eléments de la théorie mathématique de l'élasticité. 

Equations indéfinies de l'équilibre (prisme rectangulaire élémentaire) : 

(32) 

les n sont les contraintes normales; les t, les contraintes tangentielles, avec : 
tyx = txy'i tZIC = tICZ; tZy — tyz 

X, Y, Z, composantes des forces massiques, rapportées à l'unité de vo- lume. 
Relations entre les contraintes et les déformations (loi de Hooke géné- 

ralisée, en tenant compte de la contraction ou dilatation transversale) : 
Cas des corps isotropes : 

On pose : (33) 



Allongements ou raccourcissements e ; déviations angulaires y : 

(34) 

u, U, iv, composantes du déplacement; 

(35) 

(36) 

(37) 

CAS DU PROBLÈME ÉLASTIQUE PLAN : 

Equations indéfinies de l'équilibre (prisme rectangulaire élémentaire), 
pour une épaisseur e du corps symétrique : 

(38) 

Sur deux éléments rectangulaires entre eux, normaux au plan de 
symétrie du corps, et ayant leur origine en un même point, la contrainte 
tangentielle a la même valeur (38 bis) 



RÉPARTITION DES CONTRAINTES AUTOUR D'UN POINT (problème élastique 
plan). 

Equilibre du prisme triangulaire : on connaît en a les contraintes 
sur deux éléments rectangulaires; on a sur un élément dont la nor- 
male fait l'angle (J. avec la direction de nx : 

(39) 

Au point a, il y a deux éléments rectangulaires entre eux soumis l'un 
à la contrainte normale maxima, l'autre à la contrainte normale minima, 
et ne supportant aucune contrainte tangentielle : ce sont les éléments 
isostatiques (40) 

TU 
Les angles a0, a0 + des normales aux éléments isostatiques avec 

la direction de nc sont tels que : 
(40) 

Les contraintes principales portées par les éléments isostatiques sont : 

(41) 

Au point a il y a deux éléments soumis, l'un à la contrainte tangentielle 
maxima, l'autre à la contrainte tangentielle minima; ces éléments rec- 
tangulaires entre eux sont bissecteurs de l'angle dièdre droit formé par 
les éléments isostatiques. (42) 

Les angles (30, 5, —— des normales à ces éléments avec la direction 

de n,,. sont tels que : (42) 

les valeurs maxima et minima des contraintes tangentielles sont : 

(42) 



Expression des contraintes sur l'élément ad, en a, rapportées aux élé- 
ments isostatiques : 

(43) 

0 étant l'angle que fait la normale à l'élément ad, avec la direction de 
la plus grande pression principale nv 

Le cisaillement effectif : 

(44) 

fait intervenir, pour s'opposer au glissement, 
le frottement (f = tg 9) du corps sur lui-même. 

Le cisaillement effectif maximum 

(15) 

se produit sur les directions faisant avec la plus grande pression prin- 

/  Tt Cp \  
cipale les angles: ::f - f + 9 - J. 

Les conditions de sécurité en théorie mathématique de l'élasticité ne 
s'écrivent plus sous les formes (27 et 28), mais : 

(46) 

ELLIPSE DE LAMÉ : Dans un état élastique plan, le lieu des extrémités 
du vecteur de point d'application a équipollenl 
aux valeurs diverses de la contrainte sur un élé- 
ment ad pivotant autour de a, est l'ellipse de 
Lamé, de centre a, dont les demi-axes sont, en 
grandeur et direction, les contraintes princi- 
pales en ce point : 

(47) 

X Y, sont les composantes f x, fy de la pression f sur l'élément ad, de 
normale aN, où N est sur le cercle directeur de l'ellipse. 

La contrainte sur un élément en a est donnée en grandeur et direction 
par le demi-diamètre de l'ellipse de Lamé, conjugué de la direction 
de cet élément dans la conique indicatrice : 

(48) 



LE CERCLE DE Menu, en problème élastique plan, est pour le point 0, 
un cercle de centre C tel que : 

Un point M, caractérisé par l'angle MCN = 20, 
double de l'angle d'inclinaison de la normale à 
l'élément avec la direction de la plus grande 
pression principale nI' donne : 

(49) 

Si avec P sur le cercle de Mdfcr, PP' est la direction de l'élément, sa 
normale PM rencontre le cercle en M, tel que ON, MN, donnent les 
contraintes normale et tangentielle sur cet élément. (50) 

PA est alors direction de nI; PB, de n2. 

EQUATION DES LIGNES ISOSTATIQUES : 
dy xy étant coordonnées d'un point courant, = tg OLO, 

2 t 
avec (40) tg 2 ctu = -- ny = f (x, y), d'où l'équation différentielle : 

(51) 

EQUATION DES LIGNES DE GLISSEMENT : 
dy 

xy étant coordonnées d'un point courant,-^- = tg 0̂, 

(52) 

POINTS SINGULIERS. On y a, à la fois : 

(53) 

Déformations. Fatigues ou Contraintes. 

sont paramètres de la flexion composée (25); 

sont paramètres de la torsion composée (26). 



La fatigue normale a pour expression, en un point a : 

(54) 

n' y désigne la fatigue de compression ou de 
traction simple, et n" la fatigue de flexion 
simple. 

Les directions des n, n', n" sont celles de la 
fibre, donc parallèles à la ligne moyenne. Cette 
valeur de n en a dans la section Q s'entend 
rapportée au système d'axes G y G z, passant 
par son centre de gravité. G y est l'axe de 
flexion simple, conjugué dans l'ellipse centrale 
d'inertie de la trace Gz sur le plan de la 
section du plan du couple de flexion; Gr 

est donc perpendiculaire au vecteur GM, suivant l'axe du couple de 
flexion; 0 est l'angle aigu positif de G y et Gz, et u est la distance nor- 
male de a à l'axe de flexion simple. 1 est le moment d'inertie de l'aire Q 
par rapport à l'axe G y de flexion simple. 

La fatigue tangentielle, en a, s'éorit : 

(55) 

t', fatigue de cisaillement ou de glissement 
simple, a, au point a, même direction et sens 
que l'effort tranchant; t", fatigue de torsion 
simple en a est de direction normale au rayon 
vecteur Ga = r; t' et t" se composent géométri- 
quement. 

Dans le cas le plus fréquent, de la flexion 
plane, ces expressions de Il et l se simplifient 
car Mt = 0, et l'axe de flexion simple devient 
normal à la trace sur le plan de la section du 
plan du couple de flexion, alors plan de sy- 
métrie; donc 0 = ~~ et v devient l'ordonnée 

du point a. On a (paramètres de déformation : iG, jG, k) : 

(56, 57) 

Dans ce cas, on a : T = dx (x abcisse de la section considérée) (58) 
L'effort tranchant est alors égal à la somme des projections dans le 

plan de la section des forces extérieures (forces directement appliquées 
et forces de liaison) situées à gauche de celle-ci; — ou à la somme, 
changée de signe des projections des forces extérieures, situées à sa 
droite. Le moment de flexion est alors égal à la somme des moments, 
par rapport au centre de gravité de la section, des forces extérieures 
situées à gauche de cette section, ou à la somme changée de signe des 
moments des forces extérieures situées à sa droite. (59) 

Compression ou traction simple : (60) | I 

Flexion simple : (61) 



La condition de sécurité se vérifie seulement pour les plus grandes 
- valeurs de v au-dessus ou au-dessous de l'axe de flexion simple. 

Rotation élémentaire : (61 bis) 

Egale résistance à la flexion : 

(62) 

v y est la distance de l'axe de flexion simple aux fibres extrêmes, ten- 
dues ou comprimées. 

Cisaillement, glissement simple. 

On a, à la cote s : (63) 

CX est le moment statique par rapport, à G y 
de la portion d'aire de la section au-dessus 
de la cote z; e est la largeur de la section 
à la cote z. Cette expression résulte de la 
théorie mathématique de l'élasticité et corrige 
la formule ; 

(63 bis) 

de la Résistance des Matériaux qui ne corres- 
pond qu'à une valeur moyenne de t' dans 
la section supposée alors rigide dans sa dÓfor- mation. 

On retient dans la condition de sécurité (28) la valeur maxima de 
T(ft / Cl \ 

' y — le dans la section, qui a lieu avec le maximum de ( e 1. 
Pratiquement on pose : (63) 

où S est une surface réduite de l'aire effective Q; pour une section rec- 
tangulaire : (64) 

pour une' section double té, Qg désignant la section de l'âme : 
(65) 

d'une manière générale : (66) 

En tout point a, il existe une fatigue de glissement longitudinal égale 
à la fatigue de cisaillement ou de glissement simple en ce point. (67) 

Dans un élément de prisme de longueur Ax, l'effort de glissement longitudinal est : 
(67 bis) 



Torsion simple. 

L'expression : (68) 

où 0' désigne l'angle de torsion unitaire, 
n'est valable que s'il s'agit d'une section circulaire; dans la condition 
de sécurité, on prend l" maximum, soit à la périphérie de la section. (69) 

Cercle de rayon o : (70) 

Anneau cylindrique circulaire de rayons ç, et o' (ç/ = m o, 0 < m < 1) : 

(71) 

La théorie mathématique de l'élasticité donne des résultats iden- 
tiques pour les sections circulaires; et pour : 
- une ellipse de demi-axes ab : 

en un point xy quelconque : *72) 

on n : (73) 

avec b < a, aux extrémités du petit axe; 
- un anneau elliptique, de demi-axes ab., et a' = ma, b' = mb (0 < m < 1) : 

(74) 

- un rectangle : 
(75) 

le maximum de 1" a lieu au milieu des grands côtés : 

(76) 

(77) 



Flexion composée (effort normal et.- moment de flexion) 
M, N sont les éléments de réduction, dans la 

section, des forces extérieures situées à gauche 
de celle-ci. Gz normal à l'axe du couple de 
flexion, qui porte le vecteur M, est la trace du 
plan du couple de flexion sur le plan de la 
section. G y conjugué de G z dans l'ellipse cen- 
trale d'inertie est l'axe de flexion simple.. 

Le centre de pression C sur Gz est tel que : 

(78) 

(79) 

la contrainte normale au point a (z, v) est : 

(80) 

ry, rayon de giration autour de Gy;çz = GE, demi-diamètre suivant G z 
de l'ellipse d'inertie; les signes de v, z, M donnent le signe du second 
terme, de n qui peut être soit de même signe, en tous les points de la 
section, soit y être de signes contraires. 

L'axe neutre est le lieu des points de fatigue normale nulle. (81) 
Il est parallèle à Gy et tel que, zi ou VI' coordonnée ou distance nor- 

male à G y de son point 1 de rencontre avec G z : 
(82) 

Le contour du noyau central se définit comme : 
le lieu du centre de pression correspondant à un axe neutre roulant sur 
le contour de la section (83) 
le lieu de l'antipôle par rapport à l'ellipse centrale d'inertie d'une 
droite roulant sur le contour de la section (83) 
le contour de la section s'entend du contour convexe enveloppant, dans 
le cas de figures ou polygones concaves. (84) 

Flexion et torsion 
Calcul du diamètre d d'un arbre circulaire reposant librement sur ses 

paliers. 
La plus grande fatigue normale en un point a est : 

(85) 
Mu 

avec : n = - 1 - fatigue de flexion simple 
de direction parallèle à l'axe de l'arbre, 

Mtr 
t — —f—, fatigue de torsion simple de P 
direction normale au rayon vecteur Oa. 

La fatigue normale à introduire dans la 
condition de sécurité, c'est-à-dire la plus 



grande fatigue dans la section, se présente à la périphérie dans le 
plan tangent il l'arbre, et suivant une direction faisant avec celle de 11 
l'angle y, tel que : 

(86) 

(87) 

La fatigue tangentielle maxinia à intervenir dans la condition de sécu- 
rité est : 

(88) 

Principe de superposition des effets élastiques des forces (89) 

Pour déterminer les effets élastiques produits par un système 
quelconque de forces extérieures directement appliquées, on peut déter- 
miner les effets produits par chacune des forces considérées isolément, 
à l'exclusion des autres, et superposer ces effets. 

Poutres droites reposant sur deux appuis simples. 

On utilise la remarque (59). Une charge concentrée P : 

(90) 

(91) 

(92) 

Plusieurs charges concentrées : 
Analytiquement, on utilise le principe de superposition (89) aux di- 

verses charges P. 



Graphiquement : 
(93) 

Ott> est parallèle à la ligne de fer- 
meture ab; Oa est .parallèle au côté 
du funiculaire rencontré par la 
section d'abcisse x; k est la dis- 
tance polaire lue à l'échelle des 
forces du dynamique; z est l'or- 
donnée lue à l'échelle des lon- 
gueurs à l'aplomb de la section x, 
du funiculaire, comptée à partir 
de ab. 

Deux côtés d'un funiculaire se coupent sur la direction de la résul- 
tantes des forces comprises entre ces deux côtés. (94) 

Deux côtés d'un funiculaire de charges verticales interceptent sur une 
verticale quelconque un segment, dont le produit par la distance polaire, 
est égal à la somme des moments, par rapport à un point de cette verti- 
cale, des charges comprises entre ces deux côtés. (95) 

Pour qu'un système de forces soit en équilibre, il faut et il suffit que 
le dynamique et le funiculaire se ferment. (96) 

Charge uniformément répartie p par mètre linéaire de poutre : 
Dans la section d'abcisse x : 

(97) 

Charge continue variable : ligne de charge p = f (<x). 

(98) 

(99) 

(100) 

Dans la section d'abcisse x : 

(101, 102) 



Equation différentielle des courbes funiculaires z — f (x) corres- 
pondant à une distance polaire k et à la ligne de charge p : 

(103) 

Travail des forces élastiques. Travail de déformation Ç 
Potentiel interne n. Travail des forces moléculaires. 

Pour un corps prismatique (en Résistance des Matériaux), en flexion 
plane : 

(104) 

les intégrales s'étendent à la longueur totale de la ligne moyenne du 
ou des corps prismatiques constituant le système 

in, jG' k, paramètres de déformation; N, T, M, effort normal, effort 
tranchant, moment de flexion, — dans la section courante. Qa est une 
section réduite de la section effective Q. (105) 

Pour une section rectangulaire Q : (106) 

Pour une section double lé : (106 bis) 

Pour une section quelconque : (107) 

Le travail des forces moléculaires est égal et de signe contraire au 
travail de déformation. (108) 

Le travail de deux forces égales F et opposées est égal au produit de 
F par le déplacement relatif de leurs points d'application, soit Fdr. (108 bis) 

Travail de déformation d'une tige prismatique l de section constante 
Q sollicitée par une force F longitudinale suivant sa ligne moyenne, en 
tenant compte de (formules 21, 23, 60) : 

(109) 

Travail de déformation d'extension on de compression simple : 
(110) 

Travail de déformation de flexion simple : 
(111) 

Travail des forces élastiques en théorie mathématique de l'élasti- 
cité, en problème élastique plan : 

(112) 

dV étant le volume élémentaire. 



Travail des forces élastiques d'extension ou de compression simple, 
dirigées dans le sens longitudinal de la ligne moyenne d'un corps pris- 
matique : 

(113) 

Travail des forces élastiques de glissement simple : 

(114) 

Effets dynamiques des forces extérieures. Actions brusques. 

En Résistance des Matériaux, l'équilibre déformé s'entend obtenu 
statiquement, c'est-à-dire sous l'action des forces agissant sans vitesse 
et çroissant lentement de zéro à leur valeur effective. Ce qui revient à 
dire que l'équilibre déformé est atteint comme suite d'une succession 
d'équilibres voisins, corrélatifs à chaque augmentation lente des charges. 

Les chocs, l'action brusque ou en vitesse des forces, produisent des 
effets élastiques : déformations, contraintes, qui sont plus grands que si 
les charges agissaient statiquement; et l'équilibre déformé y résulte, en 
général, d'oscillations amorties. On admet que l'effet élastique dû à la 
charge P agissant dynamiquement est le même que l'effet élastique dû 
à la charge À P, agissant statiquement : X, supérieur à l'unité, est le 
coefficient dynamique. (115) 

Le coefficient dynamique résulte du fait que l'effet dynamique maxi- 
mum correspond à une vitesse actuelle nulle du système en mouvement : 
le théorème des forces vives appliqué entre l'état initial, où la vitesse 
est nulle, et la position de la plus grande élongation, de vitesse nulle, 
prise comme état final, donne en vertu de (formule 108) : 

(110) 

qui exprime que la somme des travaux des forces extérieures et inté- 
rieures du système entre les deux états extrêmes est nulle. L'intégrale 
est étendue à la longueur totale de la ligne moyenne du ou des corps 
prismatiques constituant le système; T s'entend du travail statique des 
forces extérieures; T7, du travail de ces mêmes forces dans la défor- 
mation, complémentaire à la déformation statique, résultant du phé- 
nomène dynamique. 

Dans les exercices traités, on néglige, sauf mention spéciale : le poids 
propre de la pièce qui reçoit l'action dynamique, ainsi que les frot- 
tements internes du système. 

•g, u, n; Vo, uo, no, représentent le travail de déformation, la défor- 
mation, la contrainte, dans l'état dynamique et dans l'état statique. 

On a : (117) 

Les conditions de sécurité (formules 27, 28) s'écrivent alors : 

(118, 119) 



Valeur du coefficient dynamique pour les pièces d'un pont métal- 
lique (Règlement du 10 mai 1927) : 

(120) 

L, longueur en mètres de la pièce à calculer; P, sa charge permanente 
totale y compris le poids propre; S, poids maximum de ses surcharges mobiles. 

Méth odes générales et théorèmes généraux pour le calcul des 
systèmes de corps isostatiques et hyperstatiques, et de leurs 

déformations. 

Lorsque l'on peut déterminer par la statique rationnelle les forces 
de liaisons, ou réactions, extérieures et intérieures d'un système de 
corps, ce système est dit isostatique ou statiquement déterminé; dans 
le cas contraire, le système est hyperstatique ou statiquement indéter- 
miné, extérieurement ou intérieurement, ou extérieurement et intérieu- 
rement à la fois. 

On peut rendre isostatique un système de corps hyperstatique, par 
suppression de certaines de ses liaisons --- les liaisons surabondantes - ,  
sans que son état d'équilibre soit modifié, à condition de lui appliquer 
les forces et couples correspondant aux liaisons supprimées, c'est-à-dire 
les forces et couples de liaisons surabondantes, qui sont inconnues 
hyperstatiques. (121) 

La détermination d'inconnues hyperstatiques exige, en plus des 
équations de la statique rationnelle, un certain nombre d'équations 
supplémentaires que l'on obtient en exprimant les conditions auxquelles 
est astreint, dans sa déformation sous l'action des forces et des couples 
directement appliqués, le système de corps hyperstatique du fait de 
ses liaisons. (122) 

En flexion plane, la statique pure donne trois équations pour l'équi- 
libre d'un corps; le nombre des inconnues correspondant à ses liaisons 
est : (123) 
ns, nr, ne désignant le nombre d'appuis simples, de rotules, et d'en- 
castrements. 

Equation générale de l'Elasticité, de M. Bertrand de Fontviolant 
(écrite pour le cas de la flexion plane) 

(124) 

l'intégrale étant étendue à la longueur totale de la, ou des, lignes 
moyennes (d'élément rectiligne ou courbe ds) des corps prismatiques 
droits ou en arcs constituant le système; Q0 désignant une surface ré- 
duite de la section effective Q (formule 107). 

Cette équation consiste à relier le système de corps hyperstatique 
donné soumis aux forces et couples directement appliqués F, C, et à 
la variation de température 't', à un système « de référence » soumis à 
des forces et couples auxiliaires :IF, e. Le système de référence peut 
être le système hyperstatique donné, mais il est plus pratique et plus 
simple, dans les applications, de choisir le système dérivé du système 



hyperstatique par suppression de ses forces et couples de liaisons sura- 
bondantes, de sorte que le système de référence est iscstatigue. 

À, cp, sont, dans le système hyperstatique donné, les projections des 
déplacements des points A de la ligne moyenne, et des rotations des 
sections S, sur des droites A passant par les points A, et des axes F 
passant par le centre de gravité des sections. 

Les forces et couples auxiliaires fïï, £ , sont, dans le système de ré- 
férence, affectés en ces points A, et en ces sections S, suivant les droites 
A, et les axes P. 

T représente la variation de température à partir de la température 
de prise des liaisons du système donné; a. est le coefficient de dilatation. 

N, T, M, sont les éléments de réduction dans une section courante du 
système hyperstatique donné soumis à l'action des forces et couples 
directement appliqués F, C, et à la variation de température T. 

Dl, DM, sont les éléments de réduction dans la même section cou- 
rante du système de référence dérivé du système donné, et soumis à 
l'action des seules forces et couples auxiliaires ff<, e. (125) 

L'équation générale de l'élasticité est susceptible de fournir, les forces 
et couples de liaisons surabondantes, inconnues hyperstatiques, qui 
rentrent dans les N, T, M; — et les déformations X, cp du système donné. 

Equation aux liaisons surabondantes (en flexion plane) 

(126) 

Elle constitue une forme particulière de l'équation générale de l'élas- 
ticité (124) utilisée pour la détermination directe des forces et couples 
de liaisons surabondantes, sans avoir besoin de connaître les défor- 
mations À, cp. 

Elle consiste à prendre, comme système, isostatique, de référence le 
système donné débarrassé de ses liaisons surabondantes, et comme 

. forces et couples auxiliaires fF, C, des forces et couples, d'intensité 
arbitraire, ayant mêmes points ou sections d'application, et mêmes di- 
rections que les forces et couples de liaisons surabondantes de grandeur 
inconnue : alors le premier membre de l'équation générale de l'élasti- 
cité (124) est nul; et Dl, '(:;, OM, s'entendent dans une section courante 
des C, ainsi définis. (127) 

Cette écriture (126) linéaire et homogène suivant les n forces et cou- 
ples de liaisons surabondantes inconnus, comporte n termes en fi>, £ ; 
et elle doit être vérifiée quelque soit l'intensité arbitraire des £ ; •—■ 
ce qui entraîne l'annulation de leurs coefficients. D'où les n équations 
linéaires déterminantes des n forces et couples de liaisons surabon- 
dantes. (127 bis) 

Expressions générales du déplacement élastique et calorifique d'un point, 
et de la rotation élastique et calorifique d'une section, du système. 

(128) 

(129) 
Ces expressions résultent de l'équation générale (124) de l'élasticité 

où l'on suppose connus préalablement les forces et couples de liaisons 
surabondantes, si le système est hyperstatique, au moyen de l'équation 
aux liaisons surabondantes (126). 



À est dans le système donné la projection sur une droite A passant 
par A, du déplacement élastique et calorifique du point A sous l'action 
des forces et couples directement appliqués et de la variation r de la 
température. 

9 est dans le système donné la projection sur un axe r passant par 
le centre de gravité de la section S, de la rotation élastique et calori- 
fique de la section S sous l'action des forces et couples directement 
appliqués et de la variation r de la température. 

est dans le système de référence, isostatique, une force de gran- 
deur arbitraire de point d'application A dirigée suivant A. 

C? désigne dans le système de référence, isostatique, un couple de 
grandeur arbitraire appliqué en la section S et dirigé suivant P. (130) 

Théorèmes de Castigliano 
Si un corps ou un système de corps hyperstatique, maintenu à la 

température à laquelle ses liaisons ont été réalisées, est soumis à des 
forces et couples F, C directement appliqués : 

Théorème I, relatif à la détermination des déformations : À, ç. 
La projection sur la direction de l'une quelconque des forces, du 

déplacement élastique de son point d'application, est égale à la dérivée 
partielle par rapport à cette force, du potentiel interne considéré comme 
fonction de cette force. 

La projection sur l'axe de l'un quelconque des couples, de la rotation 
élastique de la section d'application de ce couple, est égale à la dé- 
rivée par rapport à ce couple, du potentiel interne considéré comme 
fonction de ce couple. 

(131) 

Théorème Il, relatif à la détermination des forces et couples de liai- 
sons surabondantes. 

Si les forces et couples F, C sont des forces et couples de liaisons 
surabondantes F', C', les expressions précédentes du théorème I s'écri- 
vent : 

(132) 

Elles expriment que dans un système hyperstatique, non soumis à 
des variations de température, les valeurs que prennent en fait les 
forces et couples de liaisons surabondantes rendent minimum le po- 
tentiel interne considéré comme fonction de ces mêmes forces et 
couples. 

Equations de Navier-Bresse 
Ecrites pour le cas de la flexion plane, et sans tenir compte des 

déformations par glissement, dues à l'effort tranchant. 
Elles s'expriment, exclusivement par la géométrie : 

(133) 



(134) 

(135) 

u, v, composantes du déplacement élastique et calorifique du centre de 
gravité G d'abcisse curviligne s (x, y) d'une section courante; cp, rotation 
élastique et calorifique de cette section; 
u0, v0, '?o' uv vv : valeurs correspondantes pour des sections de cen- 
tres de gravité G0, G1 d'abcisses s0 (xo, Yo)' et si (.t\, */1). 

Ces formules expriment uv vI' cp1; en fonction de u0, Vo, <po, de la 
variation de température 't', et des éléments de réduction aux centres 
de gravité G., Gp des forces extérieures agissant à gauche de ces sections. (136) 

Equation de Clapeyron 

(137) 

Elle exprime pour le système donné, le travail des forces et couples 
directement appliqués — supposés croître lentement de zéro à leur 
valeur effective — calculé pour les déplacements et rotations élastiques 
de leurs points ou sections d'application. 

Théorème de Betti 

(138) 

Si à un système de corps isostatique ou hyperstatique on applique 
successivement un premier système de forces et couples, puis après 
suppression de celui-ci, un second système, — la somme des travaux 
des forces et couples du premier système pour les déplacements et 
rotations élastiques dus aux forces et couples du second, — est égal à 
la somme des travaux des forces et couples du second système, pour 
les déplacements et rotations élastiques dus aux forces et couples du 
premier. 

Principes de réciprocité de Maxwell 

1° Si une force FA appliquée en un point A d'un système de corps 
isostatique ou hyperstatique suivant une direction arbitrairement choisie 
Aa, imprime à un point B un déplacement élastique dont la projection 



sur une direction AB arbitrairement choisie passant par B est À,; , — ré- 
ciproquement une force F n = FA appliquée au point B suivant AB im- 
prime au point A un déplacement élastique dont la projection X sur 
la direction Aa est égale à X̂. 

(139) 

2° Si un couple CA appliqué en une section SA d'un système de corps 
isostatique ou hyperstatique suivant un axe rA, imprime à une section 
SB une rotation élastique dont la projection sur une direction rB est 
9h» — réciproquement un couple CB = CA appliqué à la section Su' 
suivant l'axe r il imprime à la section SA une rotation élastique dont la 
projection cp" sur r A est égale à <p£. 

(140) 
3° Si un couple CA appliqué en une section SA d'un système de corps 

isostatique ou hyperstatique suivant un axe PA imprime à un point B 
un déplacement élastique dont la projection sur une direction AB arbi- 
trairement choisie passant par B est X'̂ , — réciproquement, une force 
F n égale en mesure au couple CA, appliquée au point B suivant AB im- 
prime à la section SA une rotation élastique dont la projection c?1; sur 
P. est en mesure égale à X,\. 

(141) 

Ligne élastique d'une poutre droite. 

Il s'agit ici d'une poutre droite soumise exclusivement à des charges 
verticales, donc N = 0. 

Méthode analytique : Quels que soient le nombre et la nature des appuis 
d'une poutre droite, quelles que soient la grandeur et la nature des charges 
appliquées, l'ordonnée À de la ligne élastique, au centre de gravité G 
d'une section quelconque d'une travée quelconque, est égale au moment 
de flexion qui serait produit en G de la travée considérée indépendante 
et séparée du reste de la poutre, et reposant sur deux appuis simples, 

M 
par une charge continue fictive  ̂ en chaque point. (Cet énoncé ne 
tient pas compte des déformations dues à l'effort tranchant T, et M 
est le moment de flexion dû aux charges directement appliquées.) 

(142) 

Mise en compte des déformations dues à T dans le cas où la section 
réduite Da est constante pour la poutre : 

(143) 

Equation différentielle de la ligne élastique (en ne tenant compte que 
des déformations dues au moment de flexion). 

(144) 



Cas d'une poutre à section constante soumise à une charge continue 
variable p : 

(145) 

Ligne élastique d'une poutre droite l de section constante, reposant 
sur deux appuis simples, soumise à l'action d'une charge uniforme p 
par mètre linéaire : 

(146) 

flèche au milieu de la portée : 
(147) 

Ligne élastique d'une poutre droite l de section constante, reposant 
. sur deux appuis simples, soumise à l'action d'une charge concentrée P : 

pour x < a. : (148) 

pour x > a : (149) 

flèche au milieu de la portée pour (150) 

Méthode graphique : Quels que soient le nombre et la nature des appuis 
dans une poutre droite, quelles que soient la grandeur et la nature des 
charges appliquées, la ligne élastique est dans une travée quelconque 
une courbe funiculaire passant par les appuis de cette travée, de dis- 

M 
tance polaire k' quelconque et de charge continue fictive k' — - en 
chaque point. (Cet énoncé ne tient pas compte des déformations dues à 
l'effort tranchant.) (151) 

Systèmes articulés. Poutres en treillis. 

Les barres sont articulées en leurs extrémités; le seul effort qu'elles 
supportent est un effort normal N de traction ou de compression. Les 
fo-rces extérieures ont leurs points d'application aux sommets ou nœuds 
du système. (152) 

Le système articulé, ou en treillis, est plan; il est isostatique, ou 
hyperstatique, intérieurement ou extérieurement, ou extérieurement et 
intérieurement à la fois : s'il est hyperstatique extérieurement, on com- 
mence, avant tout, par déterminer les réactions d'appui (153) 

n étant le nombre de sommets, m le nombre de barres d'un système 
plan articulé : 
si m = 2 n — 3, le système est strictement indéformable (isostatique in- 
térieurement). 



si m > 2 n — 3, le système est à barres surabondantes (hyperstatique in- 
térieurement). (154) 

Dans un système isostatique intérieurement, on détermine les trac- 
tions ou compressions dans les barres par les méthodes suivantes : 

1° Crémona (ou des sommets) : on écrit l'équilibre de chaque som- 
met, analytiquement par les équations de statique; ou graphiquement en 
fermant le dynamique (formule 96) des forces agissant en ce sommet : 
alors il ne doit pas y avoir plus de deux tractions ou compressions 
inconnues en ce point. (155) 

2° Cullman (ou des sections) : on écrit que le système des trois trac- 
tions ou compressions suivant les directions des trois barres rencontrées ■ 
par la section (une section transversale ne rencontre que trois barres), 
est équivalent (exercice 256) au système des forces extérieures situées à 
gauche de cette section. (156) 

3° Hitter (ou des moments) : la section ne rencontrant que trois 
barres, on écrit l'égalité des moments, des forces extérieures situées à 
gauche de la section, et des tractions ou compressions développées dans 
les trois barres rencontrées, par rapport au sommet opposé à l'une 
des barres, c'est-à-dire le point de rencontre des directions des deux 
autres. 

On a des équations : (157) 

où M est le moment, h la distance normale du sommet opposé à la barre 
qui porte N. 

Dans les treillis à membrures parallèles, on a pour les efforts dans 
les barres proprement dites : 

(157 bis) 

où T est l'effort tranchant, et a l'angle aigu de la direction de la barre 
avec celle de la normale aux membrures. 

Les sections Q des barres, membrures, diagonales se déterminent par: 
(158) 

Dans un système hyperstatique intérieurement, on recherche les équa- 
tions à adjoindre aux équations de statique rationnelle (exprimant l'équi- 
libre des sommets) pour avoir les tractions ou compressions dans les 
barres surabondantes. 

On emploie les méthodes générales (formules 126, 132) (159) 
Utilisation de l'équation aux liaisons surabondantes : 

(160) 

C'est l'équation (126) écrite pour les systèmes articulés, où M, T, sont 
nuls; l'intégrale est étendue à l'ensemble de toutes les lignes moyennes, 
et le S à toutes les barr-es; ds est l'élément rectiligne de la barre s. 

N est l'effort normal dans une section quelconque, d'une barre quel- 
conque du système donné, sous l'action des forces directement appli- 
quées et des forces de liaisons. 

OX est l'effort normal dans la même section du système isostatique 
de référence, dérivé du système donné après suppression de ses liaisons 
surabondantes réalisée par coupure des barres surabondantes, et soumis 
à la seule action de forces auxiliaires 5i de grandeur arbitraire, mais 
de mêmes points d'application et directions que les forces de liaisons 
surabondantes qui sont les tractions et compressions des barres surabon- 
dantes. 



Des assemblages rigides des barres au lieu d'articulations introduisent 
des efforts secondaires : moments de flexion, efforts tranchants, et 
rendent le système hyperstatique intérieurement, même s'il s'agissait 
d'un treillis simple : on utilise l'équation aux liaisons surabondantes 
(126); on a pour la fatigue : 

(161) 

remplacée souvent par simplification par : 

(162) 

où N est l'effort normal dans la barre supposée articulée. 
Dans les calculs relatifs à la déformation élastique et calorifique d'une 

poutre à treillis, droite ou courbe, à membrures parallèles ou presque 
parallèles, on peut substituer à cette poutre, une poutre à âme pleine 
ayant même ligne moyenne d'ensemble, même contour apparent, 
astreinte aux mêmes liaisons et soumise aux mêmes forces données, à 
condition que : 

1° l'aire Q d'une section de la poutre à âme pleine soit égale à la 
somme 08 + Di des aires des sections correspondantes des membrures 
supérieure et inférieure de la poutre en treillis: 

2° le moment d'inertie 1 relatif à Q soit égal à la somme Qsd2 + Qi d2, 
d, d\ étant les distances des centres de gravité des aires 08, Di au 
centre de gravité de l'ensemble de ces aires 08, ai; 

3° l'aire S de l'âme ait les valeurs suivantes selon la disposition du treillis : 
a) Treillis en N droit (ou renversé) : dans chaque tranche de la poutre 

pleine correspondant à chaque panneau de la poutre en treillis : 

où ûj est la section du montant de gauche (ou de droite) du dit 
panneau, Qa' la section de la diagonale de ce même panneau, 0 l'angle 
aigu de cette diagonale avec la normale aux membrures. 

b) Treillis en V : dans chaque tranché de la poutre pleine comprise 
entre les deux sections passant par les points de cette poutre qui cor- 
respondent aux deux nœuds d'attache de cette diagonale : 

Q0 étant la section de cette diagonale, et 0 l'angle aigu qu'elle forme avec la normale aux membrures. 
c) Treillis double ou multiple : dans chaque tranche de la poutre 

pleine correspondant à chaque panneau de la poutre en treillis : 

comme pour b), mais Q a est la somme des sections des diagonales du 
panneau (163) 



Pièces chargées de bout. Flambage. 
(Théorie d'Euler) 

Sans mention spéciale, il s'agit de pièces homogènes, à ligne moyenne 
rectiligne, de section constante Q, pour lesquelles on ne tient compte 
que des déformations dues au moment de flexion M. 
P, charge de bout centrée sur la ligne 

moyenne de la pièce; 
Pc, Pc", Pc'S charges critiques; 
L, longueur effective de la pièce; 
1, longueur libre de voilement; 
I, r, moment d'inertie, rayon de giration, 

minimum, de la section; 
f, flèche; 
ne, fatigue critique; nee, fatigue critique d'Euler; oc, limite d'élasticité; 
À, coefficient de sécurité au flambage; 
n, fatigue de compression simple. 

1° La pièce n'a de liaisons qu'en ses extrémités. 
La tige étant fléchie, c'est-à-dire supposée en flambage, on pose : 

P 
= a)'2 qui fait correspondre une valeur de œ à une valeur de P; la 

plus petite valeur non nulle œ0 de co correspond à la plus petite charge 
théorique Pc provoquant le flambage, c'est-à-dire à la charge critique. 
Et on a : 

(164, 164 bis) 

(165, 165 bis) 

(166) 

Condition théorique de non-flambage : P < Pc (167) 
La longueur libre de voilement 1 est égale à : 

L pour une pièce articulée à ses deux extrémités; 2 L pour une pièce ' L 
encastrée à une extrémité, libre à l'autre; —pour une -pièce en- 

. LV2 , 
castrée à ses deux extrémités; - 2 pour une pièce encastrée a une 
extrémité, articulée à l'autre (168) 

2° Si entre ses deux extrémités la tige est soumise à des liaisons, par 
exemple qui astreignent certains points de son axe à demeurer sur sa 
ligne moyenne rectiligne primitive, la charge critique P/ prend une 
valeur plus élevée que si ces liaisons n'existaient pas (169) 

On obtient Pc' en considérant les différents tronçons de ligne élas- 

tique qui introduisent divers wi | o); = j non indépendants 
les uns des autres, tant du fait des conditions des liaisons que par suite 
de la continuité de la ligne élastique. D'où une équation en un certain 
oh dont la plus petite racine o)0, non nulle, correspond à la plus petite 
charge théoriquement susceptible de provoquer le flambage, c'est-à-dire 
à la charge critique théorique (170) 

(171) 



Si les liaisons consistent en guidages maintenant sur la ligne moyenne 
initiale des points de l'axe de la tige, partageant sa longueur en deux, 

- trois,... k parties égales, on a avec k = 2, 3... k : (172) 

(173, 173 bis) 

(174; 

avec la condition théorique de non-flambage : P < Pck (175) 
Condition pratique de sécurité au flambage : 

(176) 

Valeurs de À : en construction métallique, si la pièce correspond aux 
conditions de la théorie, si P est bien centré sur la ligne moyenne ini- 
tiale : X = 2; sinon À est pris supérieur à 2, et d'autant plus grand que 
l'écart est plus grand entre les conditions théoriques, et les conditions 
réalisées : corps en mouvement, vibrations... (177) 

Valeurs de ne en kgs/mm2 : 
d'après la théorie d'Euler : 

(178) 

d'après l'étude expérimentale de Tetmayer : 
l 

pour l'acier, si 0 < -< 61 nc = a. r 

(179) 

pour la fonte, 
(180) 

pour le bois, 
(181) 



Valeurs de nc d'après la Circulaire du 10 mai 1927 sur les Ponts A 
métalliques (acier), en kgs/mm2 : 

�i 

(182) ' 

Formule de Rankine : 

(183) 

R taux de sécurité à la compression. 
1 6 

A coefficient numérique égal à -1- pour l'acier; Î04 pour la fonte; 
8 

1,5 pour le fer (184) 
La formule de Rankine-Résal s'écrit, d'après la Circulaire des Ponts 

métalliques : 
(185) - 

Poutres droites hyperstatiques. Poutres continues. 

On utilise les méthodes générales, de l'équation aux liaisons surabon- 
dantes (formule 126) avec ds = dx élément rectiligne de poutre, du 
principe de Castigliano (formule 132), des équations de Bresse (for- 
mules 133 à 135). 

Pour les poutres continues, on choisira de préférence les moments sur 
appuis comme inconnues hyperstatiques; en dehors des méthodes géné- 
rales on utilise pour leur calcul la théorie des poutres continues. (186) 

En une section quelconque d'abcisse x d'une 
travée quelconque Ai-l' Ai d'une poutre con- tinue : 

1° le moment de flexion M ne diffère que 
par une fonction linéaire de l'abcisse x de la 
section, du moment jj. qui serait produit dans 
la même section de cette travée li supposée in- 
dépendante du reste de la poutre : 

(187) 



2° l'effort tranchant T ne diffère que par une constante de l'effort 
tranchant 6 qui serait produit dans la même section de la travée li sup- 

- posée indépendante du reste de la poutre : 

(188) 

Mi-v Mi, moments de flexion sur les appuis Ai-l' Ai. 
La quantité M — tJ. est représentée dans toute la longueur de la pou- 

tre par une ligne polygonale dont les sommets sont situés sur les verti- 
cales des appuis, les ordonnées de ces sommets ayant en grandeur et 
en signe la valeur des moments sur appuis correspondants (189) 

Equation des trois moments, en ne tenant compte que des déformations 
dues au moment de flexion : 

(190) 

Les y représentent les ordonnées des appuis par rapport à une droite 
horizontale de référence, les dénivellations étant supposées petites par 
rapport aux portées li' 

Equation des trois moments pour une poutre continue 
à section constante : 

(191) 



Valeur de H; i+l pour des travées soumises à des charges uniformes et à des charges concentrées : 

(192) 

Equation des deux moments, pour la poutre continue à section constante: 

(193) 

Les moments Jll, u. s'entendent à l'aplomb 
des foyers de gauche de chaque travée. 

Les zz, v, qui fixent la position des foyers 
de gauche dans les travées successives sont 
liés par la relation : 

Equation focale pour les foyers de 
gauche : 

(194) 
qui s'écrit encore : 

(195) 

iij 
Si on pose pi — — , on a la suite récurrente : 

(196) 

Equation des deux moments pour les foyers de droite : 

(197) 

Equation focale pour les foyers de droite : 
(197 bis) 



Poutre continue à section constante 
dont une seule travée Ii est chargée et dénivellée : 

1* Le diagramme des moments de flexion, 
dans les travées qui précèdent la travée char- 
gée et dénivellée, est une ligne polygonale 
ayant ses sommets sur les verticales des appuis, 
et dont les côtés passent par les foyers de gau- - 
che F. Dans les travées qui suivent la travée 
chargée et dénivellée, le diagramme des mo- 
ments de flexion est une ligne polygonale dont 

. les sommets sont sur les verticales des appuis, 
el dont les côtés passent par les foyers de droite F.I. (198) 

2° Valeurs des moments 7rti, OXli de flexion dans les sections à 
l'aplomb des foyers Fi. F/ de la travée chargée et dénivellée [la charge 
1 se composant d'une surcharge uniforme pi et de poids Pd. 

(199) 

(200) 

3° Valeurs des moments Mi-l' Mi, sur les appuis A^, A{, délimitant 
la travée li chargée et dénivellée : 

(201) 

(202) 

Signe des moments de flexion dan$ une poutre continue à appuis de 
niveau dont une seule travée est chargée : (203) 

le moment de flexion est négatif sur les appuis At_v A4 délimitant 
cette travée, et alternativement positif et négatif sur les appuis qui pré- cèdent et qui suivent. 



le moment de flexion est positif dans la section définie par le point 

neutre f d'abcisse xn = —r  ̂et également positif dans une région \ Il i r V i / 
s'étendant de part et d'autre du point neutre et comprenant les deux 
foyers Fi, F/. 

Un encastrement peut être regardé analytiquement comme la limite 
. d'une travée de portée nulle. (204) 

Arcs, et pièces courbes, à âme pleine, et en treillis. 

Fatigues ou contraintes dans les arcs à âme pleine 

Dans une section (S) transversale normale à la ligne moyenne : 

(204 bis) 

n', n" valeurs de la fatigue normale maxima aux fibres de cote v', v" les 
plus éloignées de la ligne moyenne; M/, Ms", moments (les forces exté- 
rieures à gauche de (S) par rapport aux points s', s" sommets du noyau 
central, de cote uf, w", tels que : 

(205)' 

où r est le rayon de giration. 
Dans une poutre double té, on a approximativement : 

(206) 

h étant la hauteur de l'âme de la poutre composée. 

(207) 

(208) 

Fatigues ou contraintes dans les arcs en treillis 

Le système articulé est ramené à l'étude de treillis simples que l'on 
superpose. (209) 

On utilise les méthodes de Crémona, Ritter ou Cullman (formules 
155, 156, 157, 157 bis) pour la recherche des efforts dans les barres; 
les fatigues dans une section (S) rencontrant trois barres de sommets 
opposés s', s", s'usent : (210) 

(211) 

M/, M/', M./" moments des forces extérieures de gauche par rapport 
aux sommets opposés. 



Arcs isostatiques. 

Arc de référence, caractérisé par un appui simple et une rotule de 
niveau; c'est un système isostatique : 

(212) 

Arc à âme pleine : dans une section de centre de gravité G (x, y), 
les éléments de réduction sont : 

(213) 

y est l'angle de Ax avec la direction de la tangente en G à la ligne 
moyenne. 

Si x/ y,/, xs" ys" sont les coordonnées des sommets s', s" du noyau 
central de la section (G), on a pour les moments relatifs à ces points : 

(214) 

Si l'arc de référence n'est soumis qu'à des charges verticales, les 
réactions des appuis sont les mêmes que celles d'une poutre droite 
reposant sur deux appuis simples, de même portée, et soumise aux 
mêmes charges; et le moment de flexion [J. dans une section (S) de 
l'arc, comme les moments ¡L/, fLs" par rapport aux sommets du noyau 
central de cette section, sont égaux aux moments de flexion dans la 
poutre droite aux points correspondants respectivement au centre de 
gravité de cette section et aux deux sommets s', sft. (215) 

Arc en treillis : x,/ y/, xs" yH", x/" y,/"étant les coordonnées des 
sommets s', s", s'" opposés aux trois barres rencontrées par (S) : 

(216) 



Arc à trois (irticiilatioiis : c'est un système isostatique. 
Peur passer des réactions d'appuis de 

l'arc de référence à celles de l'arc à trois 
articulations correspondant, c'est-à-dire de 
même portée, de même ligne moyenne et 
soumis aux mêmes charges, il suffit d'ad- 
joindre aux premières une réaction ho- 
rizontale complémentaire Q0 en A, et 
(— Qo) en B. Qo est la poussée de l'arc (217) 

(218) 

v0, VI' ql' réactions de l'arc de référence correspondant ; 

(219) 
Arc à âme pleine : dans une section (S), on a pour les éléments de 

réduction : 

(220) 

Si x./ y.ç', .r./' ys", sont coordonnées des sommets s', s" du noyau 
central, on a pour les moments relatifs à ces points : 

. (221) 

[jL, 0, v; u../, relatifs à l'arc de référence correspondant. 
Arc en treillis : xs' Ys', x" ys", xsf" y/" étant les coordonnées des 

sommets s', s", s'" opposés aux trois barres rencontrées par (S) : 
(222) 

u./, [Ls", u./" sont les moments dans l'arc de référence par rapport aux 
sommets opposés. 

Méthode graphique dans l'arc à trois articulations à âme pleine 

Charges verticales : Le polygone des pressions est un funiculaire des 
charges données passant par les trois articulations ABC. (223) 

Les réactions F 0' Fx des rotules A, B sont dirigées suivant le premier 
et le dernier côté du polygone des pressions : F,, de même sens est 
égal au premier rayon polaire, en sens inverse est égal au dernier 
rayon polaire. (224) 

La résultante 'Ir des forces agissant à gauche d'une section S est di- 
rigée suivant le côté correspondant du polygone des pressions, et est 
égale, à l'échelle des forces, au rayon polaire parallèle à ce côté. (225) 

Dans une section quelconque le moment de flexion est égal au pro- 
duit de la poussée Q0 par la distance verticale du centre de gravité G 
de cette section au côté correspondant du polygone des pressions : 

(226) 

De même : 

pour les moments par rapport aux sommets s', s" du noyau central. 



Charges horizontales : Le polygone des pressions est un funiculaire 
des charges horizontales H, passant par les trois articulations ABC. (227) 

Les réactions F 0.1, F/ des rotules en A et B sont dirigées suivant le 
premier et le dernier côté du polygone des pressions. A l'échelle des 
forces, F(/ est égal au premier rayon polaire et de même sens, F/ égal 
au dernier rayon polaire et de sens inverse. (228) 

La résultante des forces agissant à gauche d'une section (S) est 
dirigée suivant le côté correspondant du polygone des pressions, et 
égale, à l'échelle des forces, au rayon polaire parallèle à ce côté. (229) 

Dans une section quelconque, le moment de flexion est égal au pro- 
duit de la réaction verticale V 0 de l'appui de gauche A par la distance 
horizontale du centre de gravité G de cette section au côté corres- 
pondant du polygone des pressions : 

(230) 

De même pour les moments relatifs aux sommets du noyau central : 

Méthode graphique dans l'arc à trois rotules en treillis : il est plus 
rapide de calculer les réactions et de déterminer les efforts dans les 
barres par un Crémona (formules 210, 155). (231) 

Arcs et systèmes d'arcs et de pièces courbes ou brisées 
hyperstatiques. 

Pour obtenir les effets élastiques, et particulièrement les forces et 
couples de liaisons surabondantes, on utilise les méthodes générales de 
l'équation de l'élasticité (formule 124), l'équation aux liaisons surabon- 
dantes (formule 126), le principe de Castigliano (formule 132), les équa- 
tions de Navier-Bresse (formules 133 à 135). En général, on ne tiendra 
compte que des déformations dues au moment de flexion. 

Equation des trois moments généralisée : 

Dans les hypothèses de son écriture, l'équation (formule 190) des trois 
moments est valable indépendamment de la grandeur de l'angle d'as- 
semblage rigide des barres, abstraction faite de ses termes de dénivel- 
lation, et les charges agissant normalement à la direction des travées 
rectilignes. 

Dans de telles hypothèses de structure et de charges, l'équation (for- 
mule 190) est encore valable, .si, les appuis intermédiaires étant sup- 



primés, les nœuds Ai des barres rectilignes rigidement assemblées entre 
elles restent fixes dans la déformation. Elle s'écrit : 

(232) 
avec : 

(232 bis) 

où les 1 sont moments d'inertie des sections constantes de chaque tra- 
vée, mais différentes de l'une à l'autre de celles-ci. I est un facteur 
d'homogénéité de dimension moment d'inertie, égal par exemple à l'unité. 

Si au nœud sont rigidement assemblées plus de deux barres recti- 
lignes, on a pour valeur de la variation Aa» de l'angle ai de deux d'entre elles : 

(233) 

Si donc dans la déformation l'angle mi reste constant, ou encore si 
le nœud Ai est fixe relativement à l'ensemble des deux barres assemblées 
sous l'angle a.;, on a : Aat = 0. (233 bis) 

Dans un cadre fermé à barres rectilignes rigidement assemblées de 
base ai-l ai, où l'on ne tient compte que des déformations dues au 
moment de flexion, à l'exclusion de celles dues à l'effort normal ou 
aux variations de température, on a — lorsque les nœuds éprouvent 
sous l'action des charges, respectivement normales à la direction des 
barres, des déplacements élastiques : 

(234) 

les ki désignant les distances normales des nœuds bi à la base, et les 
ayant la signification (formule 233) des Asct précédents; la somme 

11 est étendue à toutes les barres du cadre. 
L'équilibre d'un nœud Ai conduit à une relation entre les moments 

en ce point dans les différentes barres qui y sont assemblées. (235) 



Forme nouvelle de l'équation générale de l'élasticité, tenant compte des 
déformations dues au moment 'de flexion et à l'effort normal, dans 
une poutre à âme pleine : 

(236) 

Les lettres y ont même signification que 
pour la formule (124). M' 111" dési- 
gnent respectivement dans le système donné, 
et dans le système de référence, les moments 
des forces extérieures à gauche de la section 
quelconque (S) par rapport aux points conju- 
gués de la section IF (x 1f) et H" (;r" y") qui, 
dans le plan de flexion plane, sont à une dis- 
tance, du centre de gravité G (xy) de la sec- 
tion, égale à ± r. r désignant le rayon de 
giration (formule 7). 

Règle d'emploi : pour passer d'une formule négligeant les défor- 
mations dues à l'effort normal et à l'effort tranchant à la formule cor- 
respondante ne négligeant que les déformations dues à l'effort tran- 
chant, il suffit de remplacer chaque fonction de x et y entrant dans la 
formule considérée par la somme des fonctions obtenues en changeant 
dans cette fonction d'abord x et y en x' y', puis en ai" y", et de faire I 
égal à 2 1 (237) 

Pour une section double té, on a approximativement : r = 0,475 h 
(h, hauteur de l'âme) (238) 

Forme nouvelle de l'équation générale de l'élasticité, en tenant compte 
des déformations dues au moment de flexion, à l'effort normal et à 
l'effort tranchant, dans une poutre à âme pleine : 

(239) 

Les lettres y ont même signification que 
dans la f&rmule (124). M' M"M"',.Jn' OU" JÏT" 
désignant respectivement dans le système 
donné et dans le système de référence les mo- 
ments des forces extérieures à gauche de la 
section quelconque (S) par rapport aux points 
conjugués de la section H", H", H"'. Leurs coor- 
données sont dans le plan de flexion plane, 
rapportées à la tangente G E à la ligne moyenne 
au centre de gravité G de la section, et à la 
normale G 'l} : 

(240) 
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