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PRÉFACE

Le tilre de ce volume en indique le but et les divisions
principales, Il a pour objet de donner les principes an
moyen desquels le constructeur pOUl'radéterminer les dimensions d'un ouvrage, de manière à lui assurer toutes les
garanties de durée,
Deux conditions sont à remplir pour cela: la stabilité de
l'ouvrage, sa résistance, EUes répondent à deux ordres
d'idées distincts et peûvent êtro satisfailesindépendamment
l'une de l'autre, Un mur vertical. à section rectangulaire:
n'ayant il supporter aucun effort extérieUl',sera stable, et il
conservera une égale stabilité, quelle que soit sa hauteur, si
son épaisseur y reste pr-Dportionnelle,Il sera résistant si la
pression par unité de surface, sur chacune de ses assises, ne
dépasse pas l~ limite que peuvent SUppol'tcrles matériaux
dont il est formé, et celte condition impose fi sa hauteur
une limit(>qu'il est impossible de dépasser sans voir l'assise
inférieure s'écraser sous le poids de cellesqui la surmontent,
Au contraire, si ce mur est soumis il une pression latérale, comme celle de l'eau ou du vent, il devra, pour être
stable, avoir une épaisseur telle que la résultante de cette
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J,,'cssion et de son poids I)OS8edans l'intérieur de SB battc,
Kansquoi il sera infailliblement renversé, quelle que soil la
,'ésistoDce des matériaux qui le composent,
Les dimensions d'un ounage doh'ent donc satisCaire, à la
fois, aux deux conditions de stabilité et de résistance, et s'il
est possiblc, en théorie, de lcs considérer isolément, on no
peut plus le fah'e daos la pratique, Les calculs qui précèdent
1'.1lablissement d'une construction doh'cnl, pOUl'être complets, tenir compte de l'une et de l'auh'c,
Toutcfois, pOUl'certaines constructions, celles en maçonnerie, pal' exemple, c'est la'condition de stabilité qu'il im-

porte de considércr d'abord j ceUequi cst relative à la résilllance se trouve généralement salisfaUe lorsque la première
l'esl elle-mêmc, ou du moins il suffit ordinairement, pOUl'
y satisfairc, d'accrolh'c un peu la stabilité du massif. -Ces
c:onsh'uclions feront l'objet de IIIpremière partie, consacrée
il ln ~tabilité, quoiquc cette classification ne \'cuille pas dire
(l''~ l'on y nit Cnitnbstraction de lu résistance des matériaux,
Dnm;la même partic sc tl'Ouvcl'ontéludiés les s)'stèmes .arli(~ulé~,daO!;lesquels ln question de stabilité a é\'idemment
IIlIe importnnce pr'~pol1dél'antc. L'élude de toules ces cons.
tmctions a un ca"aclère commun, c'est qu'on les considb,"c
I~ommedp. formc inmrillble, ou bien que Jes conditions de
ll'Ul'slabilité et de leur ,'ésistonce se déterminent sans tenil"
compte des déformations qu'elles subissent.
nans la secondc pnrtic, consacrée plus spécialement it ln
Uésistance des matériaux, au contraire, les dimensions des
différents éléments des constructions sont d6terminocs en
considérant les changements de forme, toujours supposés
très petits, qu'ils éprouvcnt SOIISl'action des forces cxtéricl1'"es, C'cst alors la condition relaUvc à la résistance qui a Ic
l,lus d'importance, l'outra gO trouvant salÎsfaite natm'cIlemenl tor8quc celle-ci l'Cjjlcllc-memc

.
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La théOl'ie de la résistance des matériaux se rattacbe
donc intimement à celle de l'élasticité des corps solides. el
un traité de résistance devrait avoir pour base une théorie
de l'élasticité. Cen'est pas ainsi cependant que l'on procède
généralement, el cette anomalie est la conséquencede l'historique de ces deux sciences. La théorie "de la résistance
des matériaux a devancé, sur beaucoup de points, celle de
l'élasticilé; et, pouvant sc contenter d'une moins grande
exactitude. elle a cherché, pour chaque problème, une solution spéciale, en admeUanl des b)'pothèses particulières,
suffisammentapproximatives pour le bul qu'elle poursuit el
indépendantes des principes déduils de la m~oric de l'élasticité,
Celte de1'J1ièl'e
théorie eSll'Qslôe,jusqu'à présenl, <lansle
domaine de ln science pure. quoiquE'des h'amux récenls
l'aient rendue abordable aux ingénieurs. Mais elle n'a pns
encore pônélré dans l'enseignemenllechnique el on sc horne
il l'im'oqucr d'une manière exceptiollnclle }Jourlui demander l'élablissement de quelques pl'incipeKnécessaircs. Je
n'ai pas voulu modifier celte manière de faire qui a pOlir
elle ulle lonsuc tradition, Cependant, la démonstration,
faite élémentairement, des équations gén~l'ales de l'équilibrc l!lnsliquc,en admettanl mêmequ'eUesne soientpas ulilisées,dircclcment auraill'Qyantage d~fournir il l'ingénieur,
pour l'élude des problèmes qu'il a à r~soudre, une base
solide SUl'laflueUeil pourrait appuyel' ses nouvelles rccberr.hes.C'est une lentalive que je fel'aipeul-êh'e un jour.
La partic do cel ouvroge ('onsncréc à la résistance des
matériaux sc subdivise en trois sections d'imporlance très
inégale: l'extension clla comlwcssionsimples, le glissemenl
clla ncxi~n, Cette del'Dière élude comprend l\ elle seule
plus des trois quarts de l'ensemble, Appliquéenux b'ovaux
de l'insônieur, la tMoI'je de ta résistance des mlll~l'iaus

~
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œ~eslguère qu'une théorie de la flexiondes poutres droites,
:des"arcs,des poutres composéeset des surfaces.
'L'ouvrage se termine par une étude sur les elTets des
-cbocsel des charges roulantes.
-Pour quelques-unes des queslions, la solution est simplemenl indiquée, sans développements, afin de ne pas faire
double emploi avec 1eRétudes qui font partie des autres
volumes de l'Encyclopédie, principalement de ceux qui sont
consacrés aux ponts métalliques et aux ponts en maçonnerie.
Tous les problèmes traités dans cel ouvrage l'ont déjà ét6
un grand nombre de foisdans des ouvrages analogues el je
me 8uis abstenu d'innover $8nSnéf.cssilé. Je me suis borné l'a

rassembler les solutions, Rles exposer dans un ordre méthodique el de 11\manière qu: m'a pal'u ]a plus claire. J'ai d'ai1~
leurs ChCl'chébien moins j, réut:lir toute1'\ les formulesqui
peu\'ent être employéet\dans les applications qu'la indiquer
l'esprit de la méthode qui sel'l h les établir, aOn de permettre à l'ingénieur d~ les modifier suivant les circonstances el d'en trouver de nouvelles,
14'ingénicur,véritablement digne de ce nom, ne doit pas
en elTetsc contenter! comme le pr3licien, d'appJiquer des
formules toute~foites déduites d'hypotbèses plus ou moins
djft't~rcntesde ln réalité, et des circonstnnces particulières
dans lesquellcs il sc trouve, Il doit pénétrer plus avant dans
l'élude de la oat01'edes opérations qu'il exécute, et chercher
à sc rendre compte de la manière dont so comportent. dans
les constructions, les matériaux qu'il y met en œuvre.
J'cRpère que le présenl ouvroge pourra lui servir de guide
dans ces recherches souvent"rortdifficilcs.
Pour un grand nombre de questions,j'ai indiqu6 des solutions déduites de la statique graphique en donnant simplement les démonstrations strictement néccssaires pour le
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problème lraité, afin d'évitel', Butantque possible,un double
emploi avec le volume de statique graphique qui doit faire
1}8rticde l'Encyclol)édie.
L'étude de la stabilité des cODstructions,qui forme la pre.
m1ère partie, esl précédée de deux chapitres du domaine
de la géométrie, consacrés à rappeler les principes au
moyen desquels on peut trouvel' Je centre de gravité et le
momenl d'inertie des surfaces planes, et à donner la 80.
lution d'un problème qui y esl intimement lié et qui consiste
it lrouver la répartition des efforls 2ur une surface plnne.
J'ai cherché autnnt que possible à citer les soul'ces originales où j'ai puisé la solution des divers problèmes particuliers que j'ai traités. Pour ce qui est desprjncipes généraux,
de la manière dont ils sont exposés, j'ai en recours à des
ouvrages analogllt's déjà publiés sur le même sujet el ceux
que j'ai 8urtout consultés 80nt les suivants:
Cours. (/ithogl'aphié) de' ,'ésistance dea matériauz, par

nélanger.
Cow's lie Mécan;que aj)pli'luée, paf Bresse.
Collrs tle lflécanique appliquée, par M. Collignon.
Cours cie ,'éaistonce appli'l"ée, por M, ContnmÎn.
T,.ailé cieStatique u,.opllique, pal' M. l\Iuurice Lévy,
CoUl',~(litllograplli~) de Constl'uetiOll, pm' M, le comman-

dant PeUt, professeur i\ l'Ecole d'application de Fontaineblcau.
T,.aitfi de Mécalli'lue génél'ale, por 1\1.Uêsal.
T,'ailé cfelflécaniquc.appliquée cie Navier, annoté par 1\1.de
Saint- Venont.
TMol'ic cfe r Elast;cité des corps solides de Cle!Jsch, ayec les
notcs de 1\1.de Snint.Vcl1anl.
Applied Mec/lanics, par Uankine.
Civil Engineering, par le même.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES

t:IIAPITRE PREMIER
DÉTEB1IIIfATJONDU 08TDS
DI! GBAVIUI
ET DES MOeNTS D'INERTIE D'BS AIBES PLABEB
SOmL\lRF. :
§ 1. Cetltrel

,le 9rnl,i'~

: l, DéR.ùllon

et rormules

".;oérales.

-

2. Cas plirUcu!icN.

pol)'gono lIIolculairc.
- 3. Exemplce. - f, Methode grapblque. Proprlêt.;S du
.
§ Il.
"01111:"""'iflerlie : G. DéRullloo .1 formules g.;o~ra1es. - 1. Momcnts

- S.Exemplet.'
dloorUc

prlnclpllux.

- 8. Ellipsecenlraled'Inertie,- 9.12.Exempfee.
Appareils Ino

10. Métbode Rfllllblquc. - n. AutN mélbode graphique. têaretet\re d'Amsler et de M, Marcel Depre..

~ {or
(:~NTR.:S

lm CiR,\ VITt;

-

.. DêOalt.ou
et lorDl,,'eN ~nêl"D'e...
Si, ,lan8 le
plan d'une 8urfac~ plane quelconquc, nous prenon8 arbitrairement deux axcs rectangulaires, et Bi no,.s 8upposons)a 8urfaoo
divi8ée eu éléments rectangulaircs inflniment peLâIBd:cd!l, 10
cootre do gravité est le poin&.doot )eB coordonnées zO, Y. onl
pour exprcssions :

-

f Jzd:tdg
_J Jyd:ecly
.'1'.- JJdzdy' :/.- IJd:r:dyLedéoominatcur f ftfzdyo'csto.ulrc chose que l'éteudue Il de
la surface plane.
Lorsque celle-ci a un cenlre dc figurc, cc point r.sl cn même

8
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temps Son centre de gravité; )orsqu"eUe a un axe de symétrie,
son centre de gravité so trouve sur cet axe, el lor8ql1'el~e en a
deux, il se trouve, par suite, à leur point d'intersection,
Quand la surface donnée pout êlre divisée en plusicurs autres
de dimensions fines dont on connatt les centres de gravité, on
obtient immédiatement 10 centre de gravité de la surface totale,
au moyen de formules analogues à cenes qui précèdent. Si 0,.
.o.,... 0.. sont )cs étendutls des surfaces partielles dont)a somme
forme la surface 0 et si :l'., y.; 'x" Y. j... :l'n,Yn 80nt les coordonnées de lenrs centres de graviié respectifs. ou aUfa :
...+o.z"
z-0- O,:t.+~z.+
0.+0.+...+0.

%0..3'.

-

0

O,!I,+O,!/.+ +O.Y"=~a.!I...
Y.
0.+0.+...+0.
0
Quelques-unes des surfaces de division peuvent être uégatives,
la audace 0 dont 00 cbercbe le centre de gravité étant alors
uno différencede surfacosdont les centres do gravité sont connus.
Los mêmes formulcs s'appliquent en '!Yant soin d'attribuer Je
signo
aux surfaces à rëtrancher, aussi bicn au numératcur
qu'au dénominateur.
Au lieu de diviscr )a surfaco en éléments infiniment potits
y
dans )es deux sons, nous pouvons
Rimplcmontla diviscr en bandes
~nfinimcnt élroiles de largcur h.
Si nous désignons par Y., y, les

-

0

P
FI".t.
sora x et l'ordonnée sera:

orclonoées MP, NP (Dg, I)dcsdcux
poinls l\1N du contour ayant la
même abscisse OP=.r, la surface
X tI'une do ccs bandes sera(y.-y,)d3:,
l'abscisse do son centre do gravité
!/.+!/..
~

En appliqu8ntl~s lormules générales, POUItaurons alors :

-

:r.-

œ(I -y,)d.r.

-1JJ!:-!/,')dz

y,-y,):r Y'-i/(y.-y,),h'

Collo dernière valeur de!J. l'eut .s'';crit'C plus simplémonl:
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J!lth
JI/ch
Y.= 27"iilZ=~
en spécifiant quo l'intégralo f y'd:E doit être efTectuâo tout. le
loog du périmètre de la surface. en parcourant ce contour dans
10 sens des aiguines d'une montre e' ~n attribuant à th 10 aigno
+ ou le signe suivant que, dans ce parcours, les abscisses J:
des points vont en augmentant ou en diminuant.
,
Enftn, si l'on a rapporté la surface à des coordonnéss polaires
r et G.les coordoonées:E. et y. du centre de gravité, par rapport
Ii des axes rectangulaires menés par le p61o, rue des z coïncidant avec la ligne Ii partir de laquelle se comptent Ics angles e,
seront
J,-'clIs8dGd,'
z-.- / JJ,-dOd,- ,II_1' / /'-'slnGdOd,'.
J J,-dOtl,-

-

:. -

Ca.. pnpUcaUcrII.
- La lléoorminatioo des centres
de gravité peut.. dans e.ertain& cas. BC
simplifier par l'application des propriétés
projectives dos tigures. Si la surface dont
on cherche le centre de gravité peut être
considérée comme la projection d'une
auLre suface dont on connaU 10contre de
gravité, il suffira do déterminer la projeclion de ce point pour avoir celui quo
i<'ig.21'00 cherche. Soit. psrexemple. à trouver
1" centre de gravité d'un secteur elliptique AOB (fig. 2). compris
cotre un arc d'ellipso AB et deux rayons vocteurs OA, OB. Ce
scctcur .peut être considéré comme la p.'ojection d'un secleur circu\aire A'OB' faisant partie du cercle décrit sur le grand axe de
l'cUipse comme diamètre ct dont le8 extrémités A'. B' Bont déterminées par les paraJlMes M', BB' au petit axe. Le contre de
gravité de ce secteur eirculaia-c se trouve Bur le rayon OC',
bissecteur de l'angle A'OB', Ii Ulle distance 00', facile à calculer
eL dont la valeur, si 2. désigne l'angle A'OB' cL ,. le rayon OA' t

cst égale à
2.-sinOl

3--;-.

Ce point G' étant ain8i déterminé, it snfilra do 10 projeter on G

~o

:.ono~s
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sur la ligne OC, projection 110OC', pour avoir, au point G, le
centre de gravité du 8ectelal' eJJiptique.
Enfin, la surfaco dont on cherohe le centre de gravité peut
quelqucCois être ra.menée à une aulre, dont le centre de gravité
est conDU, par le déplacement d'unc de 8es parties. On obtient
alors le Ct'ntrc do gravité par la règl(' suivante. Soit par exemple
une &urfaee ABCn (fig. 3) dont on connait te Ct'ntre de gravité, G. Supposons
que J'on ait transporté; en AEF, une
partie BKU de ceUe surface et que J'on
cherche le centre de gravitê de la SUI'.
face AEFDKCD. Si g et g. sont les poD
silions du centre Ite gravité de la surfa Cft
FI~.3.
qui a été déplacée, avant et après 80n déplacement, et si a est l'étendue de celtc Hurfacc, cl'ile do la 8urface totale

ABcn

= AEFIIKCD

étant

représ('nlée

par A, il est

facile de 'reoonna1tre, en prenant Ics moments des diversc"
parties par rapport 11un axe perpcndiculaire lagg. que le centrl'
do gravité G. de ,,, surface nouvetle sel'/\sur une parallèle à !lg"
menée par le centre de gravilé G 'de la surface primitive' el il
une distanco
n

Gb,=y!/.'
'
A'

Après ces principcs généraux, nous aUons rappeler quelques
exemplcs de détermination de centres dfl gravil~ de surfaceR
plancs.

a. - ":x~mpleM, -1.

T,'ian'Jle.-

Le cenlro de sravité

est nu point de concours Iles trois mélHanes, soit au liers de la
longueur de cbacuntl d'eUes il partir €leIII base,
Il. PfJIY90ne quelcoJtque. - On lrouvera 80n centre de gravitt"
en le lIécomposalit en triangles. et en opérant sur tous COBlriangles comme il est dit au numéro f (page 8).
111. T,.al'è:e (6g. 4). - Si Bot Il sont )e8 Jonguours des deux
base8 parallèles, B > 6, 10 ""nlrc de gravité 8C Irouve 8ur la li..
gne EF 'lui joint leurs milieux; sa distance EG à la pltVIgrnndo
.Ie ces bases, cst
B+ib

E6=F.F.

v~tJ-tl')'

CEnnES

Il
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Ou bien, sa. dislanca au point H, milieu de la ligne RF, du côté
de la plus grande base, est
~\
:' \
EF t D-b
FU B-6
.. , .
GH=-'-'~2 3 B+o
3 ~
u+o
: ! \.

:

m
/

'

!

A

jH
!G
!
E.
F"ag.
.s.

D

- _.

.

Si les côtés latéraux du trapèze 80nt prolongés jusqu'à leur' intersection en 0,
on a
-'
~r
8
GH=3.08'

-

IV. SecleUl' cil'culaiJ'e AOB (fig, à).
Le c~ntre de gravité
sc trouve sur 1(\rayon oe bissecleur de l'angle AOB el la distance CJGau centre 0 du cercle, si
e
G':...,.G'
" esl le, rayon du cercle OA et si
22 est 1angl(! AOB de (Iode que
G
A
8 AOC
CIl ,est
èxprimée
Dj
COB

=

=

par

1

OG_2rllin'J.

-

0

:JCI

"1g.:;.
V. Segment de ce,'cle ACR. - Le centre de gravitu G' est
encore sur le rayon bissecleur OCet sa distance au centre 0 esl
exprimée par
00

.= 3ttœ-8in~CI)'
-1rsin'

CIl

S'il s'agit du demi-segment ACD, )0 ccntrQ Ile gravité 0' so
projcUe sur le rayon extrême CD au point 0' défini ci-dessus,
et sa distance 0"0' à sa projecLion a pou~ valeur

G"G'--~,..
"

.
alh-8in~CI;

2-3coR2+COS'(I

VI. Segment lJal'a601;9ue AC» (8g. 6). - Le ccntr"
gra"*'
vité G so trouve 8U~le diamètre CD de la parabole qui diviso
en dcex parties égales les cordes pnrnUèle8 à AB et 11une dis.
tance du poiOLC, sommeL do cc (Uamètrc, égale RUXIrois cinquièmes de sa longueur.
3
CG=ijCD.

.2
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Pour )0 demi-seginoni ACD, le contro de gravitê G' so trouve
sur uno parallèlo à
c
».
AB menée par le point
.
G et à une distànoo

~.
A

~
~

D

B

GG'=;AD,

Fiij.6.

S'il s'agit du segment ex té ri eu l' ACD" son centre de gravité G'.
80 trouve sur une parallèle G', G, à CD. distante de cette ligne
de la moitié de la distance de la ligue GG', soit
3
tOCD

GG.=

et à une distance du point G. égale au double de GG', soit
G,G'.=1AD.
VII, AÙ'e comprise entre une 6rancne d'hyperbole,
tote cOl'respondante et deux ol'données parallèles

fQJJympà. fautre

asymptote, - Si xy = al est l'équation de l'hyperbole rapportée
à ses asymptotes, et si x. et x, sont les ordonnées parallèles à
l'axe d.!sy qui limitent la surface considérée, log désignant les
logarithmcs népériens, on a :
:ro

:r.-:r,
log:r,-Iog:r,'

a',
x -:r
!/o= 2x,:r. .1Og:r:-I~g:r,

VIII, Aire comprise entre fin arc de la sinusoïde y= sin x el
l'axe des x. - Les coordonnées sont, pour l'arc limité à l'originf.'
et à l'abscissc 1f:
1f

1r

:rD= si' YO=8'

IX. AiI'e comprise entre la droite y
y'

=

=

m:t et la parabole

2px. - Les coordonnées sont
:r,
Méthode

laire. -

4p,
= ISm

...aphlqlle.

La l'ccbercbe

Y0 =!!..
m

- Propriétésdupolygone funicu-

du cenlre de gravilû

est, en résumé,

celle

CENTilES DE GR! vin.

t3

du point d'application de la résultant~ d'un certain nombre de
forces, et elle peut se faire par les procédés de la slatique graphique dont nous allons rappoler brihement les principes.

A

~

8

7

1"",

/

CD.

\

1l'ig.'5 7.

2"",

""""'"

"x./5

,,"'4-

.

Des forces quelconques situées dans un même plan

étant représentées par leurs
lignesd'actionABCD(6g. 7),

le polygone formé en les pOl'lant bout à bout à la suito les
unes des Rutrps avec leur direction et leur sens, en

\t

a, b, c, d (6g. 7 bis). porte le nom de polygone des

;:, ";..:'::,
forces. Si on prend un point arbitraire quelconque 0,
...
0 appelé pdle, el une force auxiliaire représentée par la
f',::o~.:"!
{' ..'
V ligne 1, joignant le pôle à l'un des sommets du poly-

Q
rl.

gone des forces, on pourra. co menant des parallèles

Fig.7 bu. aux lignes t. 2, 3, 4.,5 qui joignentle pOleà tous

les sommets do ce polygone, construire un polygone funiculaire
des forces données. Le pOle 0 étant choisi arbitrairement, le
nomba'ode polygones funiculaires est infini.
Le polygone des forces fait connattre immédiatemenlla graudeur, la direction elle sens de la rp.sultanteC de
e
'"
..03 dclJXforces données A et B (6g. a). Cette résull" '. :: ~ :; . tante est rcpréscnl6e par la ligne c (fig. 8 6;s)
C
qui ferme le polygone des forces a,b; quant à
"'" . ."""

f

i

\

Flg. 8.

a

...
.

.~\

80.position dans le plan des forces, elle est délerminée 80it par le point d'inlerseclion des
forces A, B, soit, ce qui esl plus gén6ral. pa"
l'intersection des côtés t, 3 du polygone funi-

cutaire. On voil en effet que, si ces lignes t, 3
sont supposécifrepréscnler des forces, la ré6 /7t
sultante C est leur résultante, en même temps
o"
que cene des forces AB puisqu'elle ferme le
FIg.861.1. polygone de ces deux forces 1,3.
Il en esl de mème pour un nombre quelcouque do force..
Leur résultante ost représentée en grandeur, on direction el en
sens par la ligne qui ferme le polygone de Cp.sforces; et elle
passe par 10poiut d'intersection des ('ôtés du polygone funicallaire qui comprennent entre
eux les forces dont on veul avoir
.
la résultanle:

~

~.. "/t'

NOTion
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Lorsque le polygone des fortes est fermé naturellement, la
résullanto est nulle. Si, en même temps, les CÔlés exlrÔmes du
polygone funiculaire coïncident,
0" S
leK
forces données 80nt en équiO",
A
..
libre
et si ces côtés exlrêmes son&
" 4)
.
o.
simplement
parallMos, les forcp.s
1;<::.::.~...~..~~...j..
donnécs
se
réduisent
à un couple.
\
"', . 1 ..~8
D Boit par exemple les quatre forccs
'lD:'
ABCD (fig. 9.). Leur polygonQ a6cd
(fig. 9 6is) se ferme naturellement et
Filf.9.
Jeur résultanlo est nulle. Si nous
construisons leur polygone funicu"'1
laire i, 2, 3, 4, 5, avcc un pôle 0
"',.5
quelconque, nous voyons quo la ré...~
"',
''''
:;:.;:..:. 0
sultante des trois promières forces
A,B,C 8t\roit égale à D en gran,.",,"'f
dOUl', en direction, mais de seDS
Fi~.!Iil;..
opposé et qu'elle passerait par le
point d'inlm'Scclion dcs côlés i et 4 du polygone funiculaire.
Elle serail donc en D', de 80rto que le8 forces donnécs se réduisent à un ~ouplo formé des forces D et D'. Pour qu'clles
fusscnt cn uquilibrc, il faudrait que D' coïncidùt avec D, c'està-dire quo les deus. cùléll exh'èmcs t el a du pol)'~one funiculaire Sl' confondissent sur une même ligne droile.

.

.
At-::...

p

:::.:,o~..'::.
".i:'~

R

p

.t,. "
\
/...' }...::..

~7
".

0,\

1

.

Si, au lieu du pôle
,on avait

0 ~6g. tMis)

2
::":"

"

""~
:.., ""0.,

:

'0000 "'~

o"'::,

:
~

.1

i
Bk:
i.

.,..,

,.""

priS un autre (1ôlo0',
onauraileu,aulicudu
pol~'gono funiculaire
J, 2, 3, i (fig. iO), Je
pol)"gone

( .""
0""'0.
o"o.o.r.
""0"0

.""

''''''''''''''''
t1B. 10.

funiculaire

i', 2',3', .i', La ligne
00' du polygone c]e8
forces penl être con-

sidéréecommela ré~.:::::. ..1; sullante des forccs f
et f t j colla résultanle
"
sc rcpr é seotera d ono

pnr une liGneAB, pal'allèle à 00' el menée J'lnl'le poiDt d'ÎnlCl'-

CENTIlES DE GR4\'JTË.

t et de l';

section de

i"l

mais celle même ligne 00' peuL êLre

considérée comme l'eprésentant la rêsult~:'e
des forces 2 et 2'. 3 et 3', eL "'. Ces forces
"
ont donc deux à deus la même résultante.
e'esl-à-dire que la même )igne AB passera
par )es points d'intersection des lignl.ls qui

/J, ~:'"
"':t:'~.
::.::'~':\:':\O
,.
,/,,'.-\~:":

<:; )(\

'

lIes

représenient,

On on concluL que Jes eùtés bomologues
de deux polygones funiculaires se coupenl
sur une même ligne droite parallèle il la
ligne qui joint le~ deux pûles ou bien que, si le pOle so déplace en décrivant une ligne droite, les côté" du pol)'gone funi.
r.ulairo pivetent aulour de poiuls Jhws situés sur uno parallèle
it ceUe droite,
Ces p,'opriétés sont gén6rales el s'apptiCIuoDtlorsque les 101'0('8
Iionnéçs sont parallèles. LI! pol)'gone des forces se réduit alors
il une ligne droite sur laquelle les forces données 50 porlenL bout
il bout, suivant leur sens. La distance du pôle il celte ligno pOI'ie
Il' nom de distance j>olai,'e,
"JI

+,:"'..,.::..\:.
.: t...::~.o
Jlig. 10bis,

~. E~CUlpletll. - Les règles sennnt il la détermination de
la l'\Îsultante s'appliquent n la J'CA 1: ,O' H
""...{
clam'claedu centre Ilegravité. Soit,
F : G
t "', Ilar exemple, il trouver 10 centre

! .L..
; ! :

h

.q.

:.~

:

: :°
::

8

K;

..

D

C

~

M

!N
;.

Il

'..,:> de ~ravité d'une surface composée

J..""
..."

.'ig, Il MI,

.le troilJ rectangles ABIU, FGDI
elCDEI{disposéscomme ci-contre
{6g.H),leJ;deuxrectanglesFGUI

el CDEI\. étant suppos~s égaux, Le ceuh'c de

gl'avilé, par raison de s)'môll'ie,sc trouvera 8ur

l'horizontale menée pal' le poinl 0, ctle problèmc 80 réduit à cherchel' la résultante des
trois forces parallèlcs appliquécs aux centrcs
do gravité 0, 0'. 0" et proporlionnelles aux
1
P
surfaces des rectangle!!, Soient ces forces repré1.'18'U,
sentées par Icsligucs verticales }IN. ConslrwSOUltleur polygono des forcos m, n (fig. i t fJis), Jluis un pol)'gone funiculaire t, 2, 3 a"cc uu l'Me 0 quelconque; l'interslIc"
lion dC6 tÔtÔ6t 1 3 donncI'Q uo point de la direction de la a'':lîul"'"1',

l

r.
::~i..
i " "1N
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lante R et, en le projetant sur l'axe de symétrie, on aura en S le
centre de gravité cberché.
S'il n'y a pas d'axe de symétrie, cn opérant successivement
de la, même manière dans deux di.
H .~
A I
'f'u
ractIons d I.."rentes,
on trouvera d e
: 0'"
,..::
z
'p
: G
";'>'"

QJ:j::::.::::::;:-\,:':.
: ! :
: .:
: E: ,D

6 :::

même le centre de gravité. Ainsi,

.~ dans la,figure f2, si ]es surfaces

:'
'01:...
:?

t'es troIs rectangles dont 8e cornpose la surface totale ABCDEFGU,

:::,:.i'>...,

'-par les 1I1Olte91\l,
N, P, on pourra,
en considérantd'abord la figure

~:'" c" :;:;r-G.

: K: ::

i i i:"

,',
.
c::"
"Ii;
flg, t2 I~r,

'
"~" ..;J.:M"
""V}lN
Mf
p
I-'g, t:!,

sont repré~enlées respectivement

dans Je sens vertical, construire,
au moyen du polygone des (orcet!
représenté par la figure 12 bis, un
polygone
Cuniculaire f, 2, 3, 4-

et l'intersection des cOtésextrêmes
1, t. de cc polygone donnera un
,lit ""~t .'::~.
point de la résultBnte des forcet!
.'r,}:'
M, N, P, laquelle sera, par consé.
/l
.".V
quent, une verticale menée par cc
n
I)oinl 11'intcrsectÎon.En considé.
" 12hi,.
}o'ig.
rant ensuite la figure dans le sons
horizontal, on aura un nOUveat1pol}'gonodes forces représcnté
par la figurCl12 le" 'lui pcrmeUra de construire un nouvcau po.
I}'gouefuniculaire J', 2', a', .', et l'horizontale menée par le
point d'intersection des côtés extrêmes j', -i' de ce polygone
sera la résultante des forces b(,rizonlalos }l, N, P. Le centre
de gravité BOtrouvera donc au point (l'intersection S do ces
deux résultantes.
Lors'lu'il s'agit d'unc surface irrégulière qui ne peut être divisée cn rectangles, on peut toujours la diviser, par des parallèles équidistantes, en trapèzes dont les surfaces sont proportionnelles aux ordonnées moyennes, et dont los oontres de
gravité peuvent, si cos surfaces élémentaires Bont petites, être
pris, très approximativement, au milieu do la ligno qui Joint les
milieux des deux côtés paranèlos. La détermination du centre
de gravité so rait alors, graphiquement, avec la plus grande facilité.
"
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MOMENTS D'INERTIE

-

8. Dé8DItloD et ForDallle. IJéDêrale8,
Le moment
d'inertie d'une surface autour d'un axe quelconque est la somme
des produil.8de cbacun de ses
y
éléments par 10 carré de la
distance de cet ~lément .
X'
l'axe considéré. Si d:r dg est
x'
,
un élément rectangulaire
.
quelconque, '!J sa distance à
if
;.
un axe OX (6g, t3). le moX ment d'inertie do la surface
x 0
Flg.13.
par rapport à cet axe est
I=//y'd:rdy.
Lo moment d'inenie d'uno 8urface par rapport Iiun axe quelconque XX e8t égal au momcnt d'inertie do celte surface par
rapport Ii l'axo X'X' parallèle au premier et mené par 80n
centre de gravité, augmentUdu produit de l'étendue de la surface
par 10 carré do la dis~nce a de ces deux axes. En elTet, )e moment

d'inertie autour do l'axe X'X' passant par )0 contre de gravité
élant f f y't.cudy. et )a distance "!Jétant, pour un élément quet4
conque, égale il '!J' + a, on aura :
r-==y"+2ay' + a',
ou bien: //y'd:rdY=//U"d:rdy+2a//y'dzdy+a'//tkd!J;
l'intégrale f f'!J'dzd!1 est nuUe puisque l'axe X'X' passe par le
centre de gravité, et l'intégrale f fudy n'est aulre chose que
l'mre 0 de la surface, Alors, si nous désignons par Jole moment
d'incrtie

Il

y'ldxd!J

autour do l'axe X'X' passant

de gravité. nous aurons:

par le centre

1=I,+Q(I'.

Nous pourrons donc nOU8horner il chercher 108 moment8
d'inertie autour des axes paS8ant par )e centre de gravité d(ls

surfaces.

..om~t.

.

d'inertie pri"cipawc, - Nouspouvons

encore 8impüller colt(\ recherche CDchoisissant Ja direclion de"
t

t8
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axes de manibre à annuler l'intégrale f fxydxd!J, direction qui
est cel~e des axes principaux d'inertie.
.
Pour cola (ftg. U), 8Upp08008la figure rapportée à deux axes
rectangulaires quelconques OX', OY' passant par le centre de gravité. Si x' y' sont )es. coordonnées
y
Y'
d'un point quelconque M du plan, et
si nous faisoos tourner ces axes dans
leur plan, autour de l'origine, nous

aurons, eo appelant

CIl

l'aogle du

X' nouvel axe des x avec l'ancien et x,
y les coordonnées du point U par
rapport aux nouveaux axes:
:r=:r' cosCII+y' sin=r,
y=y'cosCII-:r'slnCII;
ou, cn multipliant

membre 'Ii membro ct réduisant:

:I:1J=:r'y' COs2C11-.; (.r" -y")6In2C11.

Multiplions co produit par l'élément superficiel dxd!J, faisons la
somme pour toute la surface et égalons à la somme col1'espondanto du sccond membrc par l'isJément dx' dg', nous aurons:
/ /:ryd:rdY=COB2C11//.r'y'd.r' ely'-~ sin2œ/ /(:r"-'J")~'dV"
Le 8ccond membre sera nul si )'on a:
,,2f' .r:!"dz:'d!~'
(1)
tangiCII=
d9- f y
fl .r
' d!J'
cc qui donne pour III une séric de valeurs différant entre eUes de

; et définissant J'orientation

des nouveaux axes qui annule J'in-

tégrale Il x!Jdxd!J.
Si donc, après avoir pris dcus axes rectangulaircs quelconques.
nous calculons, par rapport Ii ces axes. Jos trois intégralcs
1','=/ /z"cl:t'dV', )'1"=/ ItI"dz'dV'. J'=/ /x'V'd:r'ely',
nous pourrons. au moyen de la formule précédente qui revient ù
(2)

tangiCil

, iJ'".'
1"'-1"

trouvcr la dircc(jon des axos principaux d'inerÙo. Les valeurs

MOnteTS
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des moments par rapport à cos UCs, ou moments d'inertie prin.
cipaux, si nous les désignons par L,
seront

l,.

1.-/ /ytdzdy

1,=/ /3!dzdy,

soit, en metLant . pour:E et y leurs valeurs precMentes en fonction
de :E'eL de '1/

1.ou 1,--~
_l'.+I'':t:'

-J~

1'.costCl-I' ,sin'~
0082«
'
,
,cos 11- 1".810 t Il
J'
OU b1' cn=
cosill.

(3)

'(

~;/{l',-I'.t
~

=

.

Inversement, si la position des uos principaux est déterminée,
aiosique les valeurs 1., l" dos moments

~
.~:

0

:

:p

Fig. 15.

d'inertie principaux, le moment d'inertie J,

V

autour d'un axe quelconque OV (fig. IlS)
mené par le centre de gravité et faisant
un ang!e Il avec l'axe de8 :E,'aura pour

X. cxpresslon

(!)

1,=I.costll-H,8intCl.
Nous avon, cn effet

or
par smte

-t dzdy,
1,=/ /AU!
MP=gcoslI-z8Ïnf! ;

1,=//(YCOSII-Z3inll)'dzdy.
En développant le carré et cn observant quo l'intégrale
fzyd:cdy
est nuUe, puisquo les axes OX, OY 80nt le8 ues
f
principaux, il vient
I,=//!,.cost~dzd!l+
//z'sintCI dzdV=1.. COS'GI+
I,sin'a.
II ost d'ailleurs évident que, la direction dcs axes principaux
d'inertio étant colle pour laquelle l'intégrale f f:Eyd:cdy est nulle,
si)a figure Q un axe do symétrie, cet ole Bora un dos nxe8 prin-

cipaux d'inertie; on oO'et,si on 10prond pour ue dos:E, A. chaquo
éMment d:cdy de coordonnées z et y en correspondra un autre
égal, de coordonnées z el-y, 01la somme des deux produils
z!Jd:cdyet -z!Jdzdy étant idcntiquement nullo, il en 8era de

de la 80mme de tous tes produits semblablel,
La recherche do! momenLad'inertie d'une 8urface autour d'un

mêmo
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uo quelconque so réduit donc à celle du moment d'inertie autour
do deu axes menés par le centre de gravité, et dirigés, l'un suivant un axe de aymélt'ie de la surface, lorsqu'il en existe, l'autre,
perpendiculairement à cet axe.
Lorsqu'il n'y a pas d'axe de symétrie, la recherche des axes
principaux d'inertie doit se faire suivant la méthode générale
ci-dessus.

8. EWp8e eenh'alo 4"..0..lle. - Le momentd'inertie
s'exprime souvent par le produit de l'aire Il d(,>la surface pIano
que l'on considère.multipliée par le carré du ragol&de gi''tJ/;on,
que nous désignerons par la lettre p affectée de l'indice correspondaut à )a direction autour do IaqueUe est pris 10 moment
d'inertie. Nous avons ainsi, par définition:
J
1
,,'-~
1".,-0 et P '-3.Ü'

'-

et si f' d6aigne le moment d'inertie autour (l'un axe quelconque

OV,faisant l'angle GI avec l'axe des:E, nOU8aurons d'ap"ès (~)
(ü)

Pw'=P.'cos'a+h'"in'GI.

Pronons, sur l'axe des :E,à partir do l'origino, une longuour
égalo au rayon de giration f, autour do l'axe des y, et do même,
sur ce dernier axe, une ,longueur égale à p.c'Sur cos longueurs,
cona:dêrêos comme les dcmi-axes d'une empse, construisons
cette courbe qui aura pour équation
z' y'
(6)

~+=:.=I.
p, f.c

Celte ellipsc Jouit, par rapport aux divcl's momonts d'inertie
Qutour de divers axes passant par le centro de gravité, d'uno propriété intêressl1nl.e. Dê8ignon8 par,. son rayon vccteur faisant un

angle

CI

(7)
011bien

avec l'axe des :E,nous QUI'OnS,
d'après son équation (6),
r'COII'GI ,"dn'CII
~+-:-o-=t,
h
F.c

, ,

,

f8'COS'CI+p,'sin'a = f!~!..

et par conséquont, d'aprils (6),
(8)

P.=fm.
,.
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Ainsi, le rayon de giration autour d'nn axe quelconque OV ost
égal au prodmL des deux rayons de giration autour des axes
OX. OY, divisé pal' le rayon vecteur de l'ellipse, suivant la direc\ion OV.
Cotte eJJipse porte le nom d'ellipse centrale tfint"t;t! de la surfaoe considérée.
Il résulte de cette distributiou e1Uptique des valeurs des
moments d'inerUe autour des divers axes passaut par le centre
de gravité que, si une surface a deux axes do symétrie qui ne
80ient pas perpendiculaires l'un sur l'autr~, chacun de'ces axes
étant un axe principal d'inertie et, pal' amtc, un axe de l'ellipse
ccntraJe d'inertie, celte ellipse se réduit lP.un cercle. Les moments
d'inertie autour de tous les axes passant par le centre de gravité
sont alors égaux entre eux.

o.

- Ces principes rappolés, nous aJlODSdon.-

EsemplC8,

ner quelques vaJeurs de moments d'inertie, pour les surfaces
les' plus usuelles. Nous exprimerons en même temps loa rayons
de giration dont le carré, multiplié par l'aire do la scction, 08t
égaJau moment d'inertie. Nous représenterons toujours, comme
nous l'avons Caitplus baut, 10 moment d'inerlio par l, le rayon
do gitation par p,cesletlrcs étant affectéosd'un indico exprimant
la direction par rapport à laquello èst pris le moment d'inertio
correspondant.
J. Rectangle (flg, t6). - Longueur
y
6
il

a
/)

x

2a suivantles z, largeur 26 suivant
les !J.
1_=;a61,
1,=;aI6'
p. =

6

(1

fI = \1 ;j'
Si la longueur est tJ au lieu do 2a,
.'8' t6.
et la largeur fi au neu (le 26, on G
(/b8
ba8
b
a

J.=-t .a'J'=.
ta'~

p.= !IVa=:,p,=---='
iV 3

Il. - Carrédont 10côtêcs\ a.
0"

J.=I,="1

\1 :i'

P.=h= IV"3'

2j

.atrnn:WAIRBS.

1'I0110NS

-

JD.
Ellipse dont les demi-axes sont a suivant les :E. et
suivant-Ics g :
11
a
Troll
'lttl6.
I.=T'
1,= T'
P"'=i' ft=j'
IV. -

~

Cercle dont 10rayon est a.
'!tal
a
I..=I'=T'
p..=p,= ït'

V. - Losange dont les diagonales 80nt 2a. suiv~t les :e, et 26
suivant Jes g (fig, 11).
,,'(}
ail'
Y
.,="3'
IZ=T'
fi
a
p..= --:'
h= -:--'

x

,Ylg.17.

=6V2,

\1"

\16

Si les deux diagonale8 sont
égales. le losange dovient un
tarré clont Je côté c=oV2

et l'on a
c'
Iz=I,-= t!!'
p..=p,= 2\1c 3

oomme ci-dessus.
VI. - Lorsqu'unp. surfacc ('st formée (10la différence do deux
autres dont les cenlres do I;rovité et Ics axes do symtUrio coincident. son moment d'inertie e8t égal aila différence de8 moments
d'inertie dcs deux surfaces dont l'Ile cst lmdiffércncc.
Aiosi. par exemple, uno couronne compriso en Ire doux ellipsos
y
concentriques commo cello gui
est couverte do bacilUrcs. dans
la figuro t8. aura pour moments
d'inertie. si a et a' sont le8 demiX axes des deux ellipscs dirigés suivant l'axo des :et /}et llics demiaxes dirigés suivant Ics g :

.'/g.18.
I..=:~ (nh'-II'IJ");

J,=. (a'b-a"6'),

t. / 011'-11'//'
PZ=jV ab-a'tJ"

t. /11"6-0"6'
h=jV
oê-a'6'

VII.- Siunesurfaco
est

compo8ôe d'un certain Ilomhro do
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l'ecto.nglos p1aoos de mani~rc iLavoir 1eurs côtés 6 parallèles
nu 3: et leurs outres el/tés 4 parallèles aux. y, les momenw
.l'inertie seront. cn appelant Zoet !I. les coordonnées du centra
.10gravité de l'un quelconque de ces rectangles,
~1Jh'
Iz= ~li+

~
~6hyo';

~A6'
J,= ~1i+

~

4-.J6b."

Soit par exemplela surfacecl~ntro (8g. i9) dont DOU8avons
y
déterminé le centre de gravitt\ 0, soit
L AB=4, BC=6, CJ).=C, EF=J. Les
-!"...

..

".....

;,

.
:

H

ri.

. rh..

."..",

dimen8ions des rectangles CDEF sont c
k et '" et la distance de leur centre de granté à OK est " 2 c. Alors le moment
X d'incrUe Iz sera.
1

0

.

f.
co ,D

'z=

d(h;,'i.C}1 i
C)'.
+ :~ + Uc (A i

.

8:
. pu, dans ce cas. conSldç,'Cr
~
:c 0 n aurAIt
A.
:O-''''''U..,"'''!
FIR.t9.
la surface donnée comme la différence
.te deux rectangles ABCL et DEUK. ayant toua deux. leur
.:cotre de gravilé sur OX, et alors le moment d'inerlie a'irait.
été

-

1"-li-bA'

(6-d)(h-it')'

Ii

.

On peut vériller que ces deux expressions 80nt idontiques.
Lo moment d'inertie autour deOY 8'cxprimeraitde mêmc
par
.

l'application de Ja formule générale ci-dessus.

Parmi le8 8urfacesdont on a 11déterminer Jemoment d'inerlie,
~cllo qui est rcprésentêe par Ja figure.20 cst uno do ceUos qui
80 présentent le plus fréquemment. C'cat cello qui ost dite cn
doublo T. Nous la supposerons 8ymétrique par rapport à un
axo horizontal passant par 800 centre do gravit4SQ. EUo est
forméo. comme 00110dont nOU8vcnon8 de donncr la formulo
générale, de rectangle8 ayout leur8 c6lés paraUble8, et on peut
lui appliquer cette formule g6n6raJe; mai. on arrivo 11un
résultat d'une fonno pluo Dil1lplo en la considérant comme la.
dUfércnco d'uno s6rie do rcclanglcs.

tU

NOTIONS PUWONAIRES.

Si on désigne par" la hauteur totale AA' el par A',A",A'"
At
A les hauteurs des autres parties BB',
'!"

: 8,;0

c..

: :';

'

À A' Â-

D
Gf..
jw
...~

...!

8

DD', FF'; de même par lJ la Jargeur

totale AA" par 6', Il', 6'" les largeurs
(BC+B.C.), {DE+D.E.), (FG+F,G,!
des parties restant en dehors de cha/...cun
des rectangles 8uccossüs, la
superficie de )a scction sera la dUré-

-

rence des rectangles6"

- 6'''' -

Il.,,.'

b"""" et comme ils ont tous leur

centré de gravité sur le même axe horizontal passant par le contre de graFfI' 20.
vité, le moment d'inertie de la section
par rapport A cet axe sera

J=

M"-h' Il'"-''' ""' -""'/l'"
t2

.

Dans le cas partioulier où les largeurs FG, F,G, , sont
pètites, ainai que les hauteurs CD, C. D..., on peut les négJjg..r et
considérer la section comme fOl'DJéosimploment de lI'ois rectangles dont deux sont ABA,B" A'B'A'.B',, égaux chacun à 6("-''')
et le troisième celui qui auraitl'épai88CurGG,
="
IJ'et la hau,,'. La valeur du momont d'inertie Bi)réduit alors à
tcur BB'

-

=

!JAl-A'"''
J=--,r-

et si l'on négligo encore, dans cetto exprcssion, le rectangle
vertical, donll'épaisscur (6-6') est ordinairoment fort petite, 10
momcnt d'inertie sora simplemcnt celui des deux rcctangles
dont la super8cie totalo cst lJ(,,-1,').
Il aura donc pour valeur

(A"+ 1...'+ A")
.."'-A" "("-"')
- Il''"-U''
12
_u-n-=
t2

J-

lU.

,

ou bien, approximativement,cn remplaçantA'+M,+,,'t

par

3hlot on dêaignant par S, Ja superficie fi (Ii A) de chacun des
:4

rectangJes:

S

,t

1='1 i' -=s. 'i"

!IImŒ1fr8

t5

O'L..ERUS.

Celto formule approximative est d'un usage très fréquent. On
voit qu'eUe revient à supposer que route l'aire S. do chaoun des
rectangles supérieur et inférieur est concentrée à une distanco
de l'axe autour duquel on prend les moments d'inertie. Car
alors, le moment d'inertie total est bien

;

2S, X ("\'
'"
\i/ =8"f"

En faisant cette hypothèse, on augmente un peu le moment
d'incrlie, puisque l'on augmente la distance moyenne, à l'axe,
des élément8 superficiels. Celle augmentation compense, dans
une certaine mesure, l'erreur quo l'on a faite en seDScontraire,
en négligeant le moment d'inertie de la partie verticale do la
surface.
Il peut arriver qne le doubloT ne 80it
..
Â.~
:r~..
pas symétrique (6g. 2.). Désignons
alors la hauteur de la table supérieure
par 1." celle do la table inférieure pàr
0:'0....~~. ..°
..P'
h., et celle de l'time, comprise cntre
0
Ics deux tables, paf 1.,; la hauteur
2'~'
's,
Il,.

..
S

o..

totale Ii sera h

t'lg. 21.

= 1.,+

h.

+ h,.

Désignons do même par S.' S.. S,. lp.s

aires des trois rectangles co~posant la surfac.. totalo S =

S,+

~"
+
dc cetto sudace par rapport à rue 00' paNant par le centre

S., nous vérifieroDs facilement que le moment d'inertie 1

de gravité 0 scra
1_8,h,'+S.A,'+S.h,'

-

ti

+ :8 [8,8,(A,+".+jh.)'+8.8'(/'.+/,,)'+8.8,(".+".)'J.
La distance du centre de gravité 0 à la base ou Il la surface
extérieure de la table la plu8 grande est
la (/1.+',)8.-(h,+",)S,Y=j:US

.

(11.-11,)8.

Lorsque lC8 hauteurs 1., ot h, 80nt pllt1tOSpar rappod k

peut 60me approximativement. on posant

on
""
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-

A'-A .
.

+ h,+h.
2'

- [12 +S.S,+S.S,+4S,S,l
-18
J

I-A"

~!!

k'S.+~S,

Y=1

el

A .

etsï enfin. S. est négligeable, Far rappol.t à S. et à S., on
approximativement
)-/I"S'S~I
Y =h' ~!.',
8
S
CeUe expression revient évidemment à celle de la page précédente lo.-squc l'on fait 8f=S,=~ S, Elle devient alors
.

I=A"~'-h"~'
Enfin,. on a quelquefois à trouver le moment d'inertie d'une
surface en forme de T simple, comme celle de la figure 22, et qui
peut être considérée commq formée de deux rectangles. Si nous
..~ désigno.ls encore par 8, la sw'face du rec-

Jif
s

..~btangle verLical, par S. celle du rectangle

1

A

S. À.
:.

l'ig.22.

horizontal,par "., Il.leurs h..uteursrespeeLives, et par les mêmes leUres sans in-

dices,Jessommcs8=8.+8.,

"=h.+',,;

la distance y du centre de gravité à l'cx.
trémité A de la partie verticale sera:
h.S,-A,S.

-~
- 2+

?1

~8

et le moment d'inertie par rapport à UI1 axc horizontal passant
par ce centre de gravité sCI'a:
-- 8. Il,'+ 8. ho'+ 8.8,(".+h,)'
t:!
48
Lorsque h, est petit par l'apport Ù. on p('ut, en posant
".

Il'=''.+~hf,
se servir des formules approximatives suivantes:

- (~~
Ii + s.S,
4S')
y-_'l'2 (1+ S,
S) et )-4"

)I())JENTS
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- Laméthodegraphique,dont'

-jJJi été qucstion plus baut, fournit un moyen simple de détermi~
ner le moment d'inertie d'nne surface quelconque autour d'un
axe passant par 80n centre de gravité.
89it une figure irrégulière AB (6g. 23), dont on veut connattre Je moment
d'inerlia&utour
d'un axe verli.cal passant par
80n centre de
gravité.
Dé.
M
compo8ons-Ia
en trapèzes par
'.~ . : :
des parallM(,8
: : . :G
: ~
équidistan tes,
et construisons
)0 polygone des
forces qui se réduira à la vertiI~
cale MN sur IIlG
l-1g.23.
'IUAlIenous porterons dcslongucurs mn proportionnelles aux surfaces de ces tra.
pèzes, c'est-A-dire, si Jeur hauteur A:xest constante, aux longueurs
ml', ipterceptées parle contour de la surface sur les verticales menées pal' leuTScentres de gravité CJueJ'on.peut supposer placés au
milieu de la distance de leurs côtés parallèles. Ce polygone des
forces. avec un pôle 0 quelconque, nous permettra de f.onstruire Je

.
..

polygone funiculaire Ea}t' dont les deux ~téa ('xtrèmes, prolongés, viennent concourir au point G qui sc trouve sur )a verticale GG du centre de gravité de Ja surface donnée.
Prolongeons jusqu'il cette verticale GG deux côtés adjacents
du polygone fnniculaire, par exemple coux qqi comprennent
entre eux le sommet a correspondant à la verticale m,n.. Les
deux triangles ade el mno ayant leurs côlés parallèles, nous
aurons
cd

ad

;m=m;

et 00 rapportt si x est la distance np du point a il. 14 veru-

28

nOTIONS

PJliU8IJNAlJlB8.

cale GG et si H est la distance polaire 011, sera égal Ii
U' Nous
en déduisons
~
cdX:r=mnX jr
Mais ct/X:t ost le double de la surface du petit triangle cad, el si
nous faisons la somme de tous les éJémen1Bsemblables nous aurons
pour le premier membre %cdx:e qui scra)e double de la superficie EFG, et pour le socond membre
:J:'

~mnXiïou

..

bien il ~mnX:J:"

Or mn représente, à l'éche)Je que ron a adoptée, la superficie
de l'élément dont Je centre de gravit6 est en a.; si ). est ceUe
échelle, on a mn=1' et %mnX:t' ou bien ~ );co,rl repré-

8ente, si les éléments co sont infinimentpetits, le moment
d'inertie de cel élément par rapport à la vcrticale GG multiplié
par l'écheUe ï'. Nous avons donc:
1 .
iBurf. EFG
=iï

}; ou 1

= 2>.8

X $urf. EFG.

Les divers côtés du polygone EF, si lc nombre des éléments
devienl de plus cn plus grand, 8e cOhfon. ront avec la courbe à
laquello ils sont tangents et que l'on pout tracer d'une manièro
suffisamment approximative sans multiplier beaucoup Ica divisions.
On peut remarquer on 00'e1 qu'un cOté quelconque. le cMISac
par exemple, ost parallèle â la ligne om du polygone des forces
tracée on joignant le pOle 0 au point m tel que Mm représento
la surfaco comprisé depuis l'extrémité A jusqu'à la verticale
'n'n', quel que 80it le nombre des divisions comprises dans cette
partie. Si l'on suppose que les divisions deviennent infiniment
petites, les verticalos voisincs, passant par les centres de gravité
dos élémonts situés do part et d'autre de la verlÏcale m'n', so rapprocheront indéfiniment de cotte verticalo avec laquelle ils floiront par so confondre, par conséquent le côté ac es1 tangent en
9 à la courbe envoloppb des côtés du polygone funiculaire. On
n dono pour ,tracer cotto courbe, autant de iangontoa que l'on
voUI. avec leurs poinl8 do contact, qui 80nl8ur les lignes verticalos do division,

!lOH!rrS
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Cette courbe éLant tracée, il suffira d'évaluer J:aire compris\!
entre elle el la ligne brisée EGF pour avoir le moment d'inertie 1
qui sera égal à colle surface muJtipliée par le double do lu
.lisLanco polaire et par l'écheUe da réduction adoptée pour consln1ire le polygono des forcos.

:1S . AQt..e lDéthOde 8JOaphique. - La détermination du
moment tI'inerlic autour d'un axe peut se ramener à l'évalualion de la surf'aco d'une aire plane, c'est-à-dire à une quadralure, par un autre procédé plus général.
Soi1 un contour fermé MN (Og. 24.), proposons-nous de
chercher le moment
d'inertie
de ce contout.
Y'
y
par rapport à la ligne
YY, e' est-lt-dire

0
y

8

N

de cons-.

truire J'intégrale /!lx'tk
en désignant par y la longueur ABd'une ordonnée
parallèle à YY. La mé-

.
Y'. thode va nous donner

t1g.24.
successivement /!J. ;cà
qui sera le moment de la surface par rapport à YY, /!lx'tk,
qui sera son momenld'incrtie, /!lx'dx, /Y:J:'cfz, ctc...
Menons, au delà du contour donné, la. ligne arbitraire Y'Y'
parallèle à YY el Ùune tlislance OX a. Joignons OB, menoos
ACparallèle à OB, clla droite OC qui coupe AB au poinl D. Le
lieu des points D sera une courbe EDF. Conslrwsoos dc même
le point D, en menant DC, parallèle à OB et joignant OC,; )0
lieu dcs pointa D, sera uno autre courbe ED,F i nous pourrons
avoir de même 10lieu des points D., D oblcnu8succcs&ivcmeni
de la même manière. Lcs divers triangles semblables ainsi conslrWls nous donnenl :

=

on :r.BD._OD,_~ ~-~-~.
~AU=OO=(i'
BD-Oe,-al
BDI-OC,-a'

etc...

ou bien
4
BD=-:rIJJ
ail

t
BD,=~.r'!lJ
a

4
BD.=::i:J:'y;
ele...
a

ou, encore, en mulLipliantpar tk et intégrant pour louto l'éten.
due de la surface
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J Z!Jdz=oJBD.dz; Jz'ydz=o' JBD,dz; JZ"ytk=O' JBD..tk.elc.
or fBD.J:e. .fBD,. d:e. IBD, d:e sonllos surfaces comprises
entre les courbes EDF, ED F, ED.F,..." cl la courbe EDF. Il
suffira donc do mesurer ces ~urfaoe8el do les muJliplier respeclÏvement par a, a'. a'.." pour avoir lcs valeurs des intégrales
IZ!ldz, l:e!ldz, Iz!ld:e
etc.
L'intégrale double 1 fX!I dx d!l, qui so présente dans la rocher-

che des axes principaux

y

Je'

d'inertie, peul aussi 80 ramener à une quadralur('.

"

Soil MN (fig. 2iS)le conloUt.
fermé pour ll"qu~l on veut
calculer celte intégrale
pour les axes OX, OY. Soil
Ip.s o.'.
PC=y,. PD=!I.
Iionnées des deWt poiols de
)1./a courhe ayanl l'abscissc
P
S
:e OOU8avons d'abord, en
Fig.25.
laissanl z consLant et inlégrant pour tous les élêmenls compris sur une même verlicale

fJ

:rydzdy= f:rth

f:

yd!l=

f .t'J.l"~(!lI'-!I")

=~f !I1.:etk-~J y,'m.
Le problème so trouve donc ramené au calcul do deux intégrales
semblables à ceUcs'JUBnous vonons de considérer, Nous construirons facilement lcs longucurs
,,'z
'1'z
o...!- el:...!.../J"

(J"

ct cn Ics por/aut sur les ordonnécs correspondantes nOU8
aurons les courbos dont les sunaces représenteront les inlégrales cberchées, Par exemple, après avoir lracé X'X' parallèle il
XX à une distance arbitraire a, prolongeons l'ordonnée PCD
jusqu'à la rencontre cn E de cette lignc, joignons EO t pal'
le poiol D, menons DF parallèle à EO, joignons EF, puis
menons DR paraUMe à EF; la longueur PU sera éga1~ a
zy 1
t' ilswflm donc do
t ' et -PF ==:!os
=.::+
tBr-Pli
Porter cn PK cette
fi
:& 0
l 'L'... = a

IIO~S
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longueur PB, et le lieu des points K &craune courbe dont l'aire
fPK tlz sera égale à

~

f :ry.'d:r

En opérant de même pour la seconde intégrale f:eyl'dx, on
trouvera une 'autre conrbe, lieu des points KI, et la différence de
l'aire de oos deux courbes, c'cst-à-dire la surface du con1

tour qu'clics comprennent entre elles, ,Hant multipliée par T
tlonnera la valeur de J'intégrale f f;rg dx d!J.
Si l'axe OY travcrse le conlour donné, il laut absen'er que
:&,,'

.

:r" 1

les produits -'::J-.
a -=+
a ont le signe de x; on devra porler négativem('nt les ordonnées teUes que Pli. ou PK' qui correspondraient à des abscisses négatives, el compter de même négativement les aires correspondantes.

~.. ApparelJa

IDtêM'l"fttcuP8d'Am_lca.

et do ltloreel

Deprez. - La détermination des moments d'met'Liecn général
ou des intégrales que nous venons de ciler, éLantramenée à J'évaluation de la superficie d'une aire plane, peut s'obtenir immédiatement soit pal' los procédés ordinlÙrcs de quadrature. soiL
par l'emploi du planim"tre d'Amsler.
Nous ne décrirons pns cel instrument qui sc trouve aujour.l'hui dans la pluparl des bureaux des ingénieurs et dont on
trouvera ta descl'iptioD cl la théorie daDs le T,'oilé de Micartif}ueopp!ir/"éede M. Colügnon.
Quelqucs autres instruments, moins usités, conduisent aux
mêmes résultats.
tors9u'il s'agit en même temps dQdéterminer 10centre de
gravité et le moment ,l'inca,tic d'une sudace plane, on peu
employer beaucoup plus commod(,mentl'intégrateur d'Amsle,'
dont la tMorio est donnée au premier volume du T,.a;/éde S'a'ÙJue9,'apllif}tte de M. l\lauri...oLévy (2" édition), pages 488 et
suivautes. Cet instrument (fig. 26) BC eompose esscnUellement d'uu chariot assujetti la Se mouvoir suivant uno
droite XX, Co chariot porto uno tige OM pouvant tourner

autour du centre 0,
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A l'extrémité de la tiga est une pointe M destinée iLsuivre
le contour de la
[ R,
figure doot il
faut trouver
l'aire, le centre
de gravité et 10
,

X moment d'i~el'-

lie. La LIge
porte une première roulette,
dont l'axo est
parallèle à sa
'FiR.26.
direction; eUe
entralne dans son mouvement un sectour double ABCD qui
engrène avec deux roues E, F portant chacune une nouvelle

c

.

rouletle
Les trois roulettes
R" R" R. roulent sur Je plan de la figure et
c'est d'après leur déplacement angulairo que l'on peut déterminer
les quantités que l "R cherche.
Le principe do cet appareil est idenûquement le même que
celui do l'intégromètro de M. l\fary
eel Deprez, qui ne porte qu'une
seule rouleUe mais qui exige trois
lectures faites dans des conditions
différentes. L'appareil de M. Ams1er n'est donc autre chose que trois
~ntégl'omètres Deprez, réunis sur
un même instrument. La théorio
0
p
X
des denx intégrateurs est idenFIg.9'.
tique, et il sera plus simple de
donner celle do l'intégrate,", de M. Deprez, en exposant comment il se modifie suivant les usages auxquels on le destine.
Voici, iL ce sujet, quelques renseignements que nous empruntons iLun article do M. Collignon inséré dans )os Anna/es des
Ponls el Cllarnsdes (i 872, lor somestre).
Rappelons d'abord que l'orclonn6e d'uno aire plane (fig. 2'1) a
pour expression (voir page 9)
rkd N-t.lL.=
t"'th
.,

-~

;t0-

1.

y-

20

.
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la dl!rnjèro intégrale f!ldx 6\ant. prise 10long du conlour, parcouru flans le seDSdes aiguilles d'UDOmontre, cn altdbuant il

-

+

ou 10 signe
suivant que l'ordonnée du point
d:x le signo
considéré s.éloigne ou sc rapJ}rocbe do l'origine.
De même le moment d'inerlio 1 aulour de l'axe des :x a pour
expression
l=f f!J'dxd!J.
Si l'on effectue I1ntégratioD de '!Id!}, :x restant constant, C'l!stà-dire pour toute une bande MN parallèlo il J'ue des y. celte
intégrale deviendra

ffù
et elle pourl'a l'cpl'ésenlcr le moment d'incrtie 1, il la condition
de l'effectuer tout le long du périmètre de la surface, en aUribuant il dx 10signe correspondant au sens dans lequel s'effectuo
le mouvemenl. On pourra écrire ainsi:
i=~f

y"d.r=UF',

L'instrument de M. Deprez permet de lrouver immét1iatcment,
pour ~n conlour fermé quelconque, los valeurs des intégrales
fyd:r, fy'd:r, fy"d.r,... etc.
II se coml)osc essentiellement

d'une tigo recliligne 11AD
(fig. 28), qui ph'ole
librement auto~.'
Y:
d'un de ses points,
A, lequel est ilStreinl à parcoU1'ir
une ligne droite OX.
Au point M se
trouve un style avec
)(. lequel on suit le
p
contour de la figure
.Ionnée, et en D est
un étrier portant
B
une roulette qui
llIg.28.
roule sur le plan
de la figure. Une disposition que nous allohM indiquer orienl(\
a

3\
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il chaque instant l'axe BC de la roui eUe dans une direction faisant avec une parallèle à OX un angle ~ gui dépond, suivant une certaine loi, de l'inclinaison CI MAX priso
pa\' la lige, La circonférence de la rouleUe cst divisée en cent
partil's égales; un vernier pormet d'on apprécier les tractioDs et
un disque totalisateur Sl'rt Ùcompler 10 nombl'c do tours onliers
clfectués (Iu.ns10mouvement,
La longueur de l'une des divisions est donnée ou pent èl1'é
trouvée en faisant parcourir il la roulette une tonguent' coonUé,
On a donc, par un~ simple lecture, la longueur a de l'arc décl'ÎI
par un point de la circonférence de celle roulette,
Pour orienter J'axu BC, voici quelle est la disposition adoptée,
Au point A (fig, 29), sc trouve
un RXt',pcrpendiculaire au plan
de la figure, sur lequl'I sont
monl~cs deux roues, de dia0
X mèlre inégal, R" R., folios SUI'
cet UC, mais (Iont J'une ou
~'antre, il ,'olonté, peut êtro
fixée dans uue position invariüble par rapport à la ligno
OX. Au point Dt sc tl'ouve de
.'11(.2~1.
mêmo un IUtlr~ axc sur loquel
sout lixées (Ieux l'OUOS)\'" R', engrcnant a,'cc les prenùèrel!,
et f)ui sout rendues solidaires de l'axe ne do la 1'0uleUo.
CHUes .Ie ces (teux roues n' I)ui eng,"ène avec cene des pl'e!'1ièrcs R dont la clircction csllixe. sc meut alors plollélalremelll
autour du poinl A, el si l'al'parcil est dispostÎ pour que p=O
quand ca=O, on aura constamment, d'après les propriétés connues
des ongrenagcs planétaires,

=

~=CI
.

1
(.!!.
n' + )

'

Lcs diamètres des deux systèmcs do roues tlont teltl que, fiOUl'
lo;prcmier, on (18.=R,', et pour 10 second R,=28',; on a
donc, suivanl 'lue l'uDo ou )'autro dos deux )'OUOS
8 ,R , cst
.
'
mamtenuc fiXl!:

'=h,

ouP=3".

J18cfeit facile, aveo UQ autre 8Y8tème de roucs dans laquelle

3rt
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l'IlPPOI.t N. aUl1Ül une valeur dORDée (p

- t) de rOOliser)are)a-

tion p pœ;p étant un nombl'e quelconque, enlÏer ou fraction-.
naire.
En fixant J'axe de la rouletle dans une direction différentc, par
rapPol.t à )a roue R'. P,t faisant, avec )a direction primitive un

angle quelconque ~., on peut réaliser 80ssi facilement la relation

~ pll+~,.

Lorsque l'on met CDrelation le système des deux roues R. = R',
on cale l'axe de la roulctte à 90 degrés sur la direction qui correspondrait à 13=0 pour CI=O, de 80rte quc. dans ce cas, J'angle

~ cst

lié à l'anglo

œ

pal' la relation~=!œ +;.

00 peut évidemment réaliser la relation '=III+~, en noe sc
lI~rvant d'aucuno dos deux rones d'engrenago et Cil fixant
l'axo BC dans une position faisant, avec l'axe AM, l'angle constant
On peul raire en sorte, en particulier, d'avoir toujours
B"
œ=f3; il suffit de fixcr l'a.'(e dans la diredion même do 1(1
tige AM.
Les trois rOuleUes R.. RI, R, (lig. 26), de l'intégrateur d'Amaler
sont diRposécs précisément tic mRniùre que leurs 8.'(esfassent, avec
la tige, dcs angles /3=11,,.=2C1+ i. 13.=311.NousalloDs voit'comment la lecture ,les a,'cs décrits par ces rouleUes permet d'arrivcr
au résultat chel'ché.
Pa'cnons pour a,'<c dCR .E la ligne fixe OX décrite par le
point A.
Supposons que )1}style ~I parcouro un contoul' fel'mé quel4:on'lul}. Toutes les fois qu'il so trouvera dans doux positions
tclles que 11 et )1., ayant même ordonnée !J, la tige som plac~",
pm' rapport à l'axo OX, daus des positions idenliques; clic fera,
avec cet. axe, le même angle Il et par suito l'axe do )a roulotte
fera aussi, avec OX. )0 même angle p. Si nous décomposons, pal'aIlMcment. aux 3: et aux !l, 10déplacement élémentaÏ1'o MAI'quo
.lcvI'a subir le style pour passcrdu point M nu point voisin lU',
l'arc élémentaire décrit par la roulette, en vertu du déplacement
vcrtical d!l, aura une \'alour égale, mais do signe contrairc, il
wlui qu'oUe d(lcrira en vertu du déplacement

vertical

-

d!J )ors-

que le stylo passora du point M'aau point M,. La 80mme allô-

briquodeRarcs élémentairestlêcritspar la roulette. en vertudos
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déplacements parallèles à l'axe des y, s'aonulè ainsi d'elle-même
lorsqu'on la prend entre deux points }I, M, qui ont même ordonnéo ; ~t il en est de mêmo lorsque 10stylo, après avoir décrit
un contour fermé, revient à son point de départ. Cette somme est
donc simplement celle qui est duc aux déplacements élémentaireK
d:c parallèles à l'axe des:E, et que nous allons évaluer,
th:
Lorsquo le stylc so déplaco horizonlalement de lIN
(lig. 30), la rouleUc t'obit
wae' translation DE égale
y
'qj
et pa1'8l1èle à th, laquelle
M
flout être décomposée en
:, """""~N
fiz ,:':.
deux, l'une DF, pcrpendi:
'
culaia'c,l'autrc
FE parallèle
,,
,,
..
'
à
son
axe,
Celte
dea'nière ne
..,. ,,
...
contribue
pas
à la faire
:
.'

=

~

. ... .

.'

'"

.
"'lE

,,

,

.: P

p X tourn~r; la première seule

DF lui donne son mouvement de 1'Ofalion,et J"arc
élémcnlaire da dont eU~
a tOUl'nuest précisément
égal ù DF ou ù th: sin~,
L'arc total décrit par la

" '.'F

B'

Fig.30,

rouloUe sera donc l'intégrale rIe
da=d.r.l!in,'S
.étenduo â tout 10 contour consi(Jéré,
Nous avons d'ailleurs, cn désignant par lia longueur consInntc AM,

.
'1
l',"QI
= ','

A,'re, - Cela l'os';, supposons qu~ l'on nit établi, comme nous
l'avons indiqué plus haut, cnh'o 1l'8anglcslX ct ~, la relation (J=IX;
on a alors
sin{3=tdntA

= rl.

dODC

da =~IJ.r;
el6i
". représt'nlc la longueur lolale de 1'6fC dêcri\ dans le mouvemcnt, ou la somme dcs 6léments da, on aura:
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n.= f1~th ou

yd.r=la.;

)a lecluro de a. donnera donc l'aire de la figure.
Centl'e Je fIl'ar:;té.- Si l'on a la relation

+ j. eUe donne

fJ=h

!;in~=!;ill
(il!+~) =cosh=t -28in',,=. -~~J
clone

'da=('-~~d.r.
En désignant par °. la longueU1' tolalo dA l'arc (lécrit dan81e
mouvemenl, et observant que fd:r est égale à zéro lorsque le
sty)e re\'Îent à son point de déparl, il vient:

",

=f cLr- f

2~'h.

.ou bien

tjdr=-

f

~i"

Nous savons que l'ordonnéo y, du cenlre de gravité a pour
expression:
J"~: .
Yo= t.jy
011, en mcUant. pour ces intégrales, leurs expressions en
fonction des arcs
décrits pal' la circonfél'cnce do )a rou°.' 0"
IcUe :
fn,
. 0:;;.r.
Yo=-~=--I.
,,!Q.
.. n,
."flUient ,f;,1I!,'I;P..

-

Si l'on a établi la relation '=3cr, on a

sin~=!4in3C1:::3sln!l-bin'CI= ~-!jt.

donc
..)

an=

(3!1_!X
)
T
II

..)-

1&.1:.

J.:n désignant par 0, la lecture faite dans ces condilioos, on Ii

3"
a.= -rJ.r-

f

f
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-p-d.r=ï3

ou bien, en remplaçant f!Jdx

f

..

yd.r-r

f t/d.r

paf SRvoleur 1".,
.

f

t/d.r= rr(3a,-a.).

Le ticrs 'de cette inlêgratc elll le moment d'inertie 1 do 111
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figure par rapport à J'axe OX, et le carro du ra}'on de giration
s'obtiendra en divisant par la sun are '°. ce qui donne
pt=!..

Ii

(3-~\.a.)

On obtient ainsi, par trois Jectures simultanéc8 8ur J'appareil
d'Amaler.ou 8uccessivessurceJui de}f. Deprez, l'aire,rordoDnéc
du centre de gravité et le moment d'inertie d'une snrface pJane
quelconque. L'appareil intégrateur d'Amslerpourr/üt sans doute,
dans bien des cas, rendre aux ingénieurs des 8ervjces qui justifieraient son introduction dans Je8 bur('aux, de préférenco au
planimètre polaire du même r.onstructeur qui est il peu près
exclusivement cmplo)'é jusqu'ici.

CHAPITRE Il
RÉP~TJTION

DES m'FORTS S'URurœ S17BPAOE pLAlfB
SmUIAIRr. :

'3. Consldératlou!! s~nérale~ pur le. cO'orls qul.'csf!rccut dan. IC8 corJl!l 801I.!rs.
- t4. Force. Daturclles. - t5. Ruplure. Charge do rupture. - 16. Chlll'Se do
sécurité. - n. RêparilUon des eO'or~. - 18. H)"polhèses néccsll8lres pour
loyor flnd6terminaUoD analytique. - 19, Exemplo d'une surface reci:lngulalro.
- 20. Cas d'eO'orts de ,ens contraire.. - 21. Solution générale. - 22. .\oalogle du centre de pressloll ct du centre de percu8flon. - 23. Noyau croirai, 21. Exemples. - 2:;. Cas oil la sudace ne peut d~Ycloppcr d'cO'oris de tension.

- 26, Solution gènérole pour nDOsurlace rectangl1lairc.
superposition du elTet....Irs forces.

S 3.

Con.ldératlon.

.gesereent

tréuéralC8

lin..

- 21. Principe

ICM eftol"tll

de la

qUI

danMlett eol"p8 8OUde... - D'après le8 prin-

cires généra8.'t de la mécanique, pour I)u'uoo construction soil
cn équilibre, il faut el ilsurfil que la résullanle de toutes lcs
forces qui y sont apptiqu6es soit nullo. Parmi ces forces quet.
ques-nnos sont connucs ou pouvent être consid6rées eomme des
données do la qucstion: par exempte, le poids propre de la construclion, los charges qu'clle doit supporter, les efforts auxquels
clic peul èt\'c soumiso de la part des milioux où elle est établie.
11en cst d'autres, au contrairo, qui non scuh'ment soot inconnues, mais qui sool variablcs, dans certaincs limites, a'"cc )cs
prt!mièros j ce sonlles ,oéacI;onsdes corps solides sur lesquels
s'appuie la construction que l'on cQnsidère. Il raudra don~. 'ou,
d'abord, déterminer ces ..éactions qui sonl égales et contraires

~o

NOTJOXS PJU~IJ»INAJnJ,;S.

aux e11'orts qu'exeroc, sur ces corps extérieurs, la construction
qu'ils supportent. ns sont, en général, supposés absolument
fixes et invariables, c'est-à-diro infiniment résistants. S'i) cn
était autrement et si l'on devait s'assurer que sous l'action des
elTorts dont il s'agit, ils restent eux-mômes en équilibre, on
devrait les considérer comme une construction .à laquelle on

appliquarait les règles qui vont être établies.

Une consLruction est gênét'alement composée de plusieurs
parties dont chacune, pour que l'ensemble soil en équilibre, doit
elle-même, lorsqu'on la considère isolément, ètre en équilibre
sous l'aelion de tuutes les furces qui y sont appliquées, c'està-dire des fOl'ces extél'Îeul'cs qui agissent directement sur elle, et
desl'lactions qu'ell~ éprouve de la part dcs parties avec lesquelles
olle est en contact. Cette condition est d'ailleurs suffisante et,
en écrivant qu'elle est satisfaite, on déterminera les réactions
inconnucs qui s'excrcent entre les diverses parties voisines.
Pour que la coudition Ile résistanoc soit satisfaite, j} fa..dra
de plus, qu'en aucun point des surfaces de contact, l'elTort ne
dépasse la limite de la clllu'gc que peut supporter la matièr(' en
ce point.
Les diverses partics Ilullt on peut considérer une construction
comme formée pcu\'cnl èl1'c réellement ou fictivement distincte~
les uncs dcs autres. Dans cc dcrnier callt lcs surfaces de séparation sont dcs surfu('('M fidi\'cs menécs arbitrairement
dans
l'intérieur des corps !;olidcs, et sur lesquelles on déterminc
les l'éactioDs comme il vient (l'être dit, par Ja considération des
copditioDs générales dc J'é'lUiliùl'c,
l'"OI-eC8 l1..uwelle...,

-

Il convient de faire obsl!rvcr

ici 'lue les forces lIalllJ'ellc.~,Ilont on s'occupe dans l'étude de la
résistancc des mutOl"iauxt Sl)ut tics forces réparties sur des sur-'
fac(!s ou sur des \'oluml's. Ln force finie, appliquée à un point
uniquet est une Jlure nbstraction destinée à faciliter les raison..
Dements. En réalité, toute force quelconquet d'une grandeur
finiet cst répal'tie SUI'un ctJ1'tainvolume ou sur une certaine surface, d'une étendue éga.lement finie. Si petite que paraisse Ja
surface de contact de deux corps solides, elle a cp.pendant des
dimensions apprédables, et IIi la force qu'clic transmet de l'un
à l'autre dépasse une ccrtaine proportion de celte 8ul'facP, la

m\I'AI\TITI0!ol
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matière se (1ésagregerll ou au moins 8ubira des déformations
qui auront pour effet .l'agrandir l'étendue 8ur laquelle celle
force peut se répartir.
Le8 forces ÎtlOlée8que nous considérerons dans la suite devront
donc toujours avoir le caractère de résultantes de forces infiniment pelites, appliquér.s à des éléments do surface ou de volume
.J'unc certainc étendue.
D'après cela, lorsque nous pal'Ierons de l'effort en un point
d'une surfaœ, nous entendrons toujours 1,: rapport ~~ dt! la
résultante dP des cll'orts infiniment petits qui s'exercent SUI'
l'étcndue dw d'unc portion infiniment petite de cette surface,
au point .lont il ~'agil. LorBqne ce rapport est le même cn tous
les points de ]a surface considérée. l'effort est uniformément
réparti sur celle surface, et il est en cllaque point égal au rapport,
p
de ]a résultante totale des ell'orts, à la superficie totale de
Ü'
la surfnce.
.1:5. Rupture.
C"n..~e
de ruptillec. - Lorsque l'effort
qui s'cxercç elltrf.\ deux cQrps en contact dépasse une cerlaine
limitr., la ruplure se pro(]uil. Ce pbéÎlOmène est précédé de d~formaLions donLnous ne nous occuperons pas ici. La rupture, qui
èsL une séparaLion .Iéfinitive de diverses parties d'un corps, peuL
survenir de diverses manières, suivant le modc d'application des
forces extérieures. El1p. peut avoir lieu par compression ou
écrasement, pal' exlension ou traction, par glissement ou cisaillement, par flexion, etc, Elle se produit, dans tous les cas, lorsque l'effort, appliqué il la surface à rompre, .1épasse UDecertainl'
limite par unité superficieUe. Celle limite, qui s.appelle clulI'ge
de "UptIU'C ou quelquefois force pOl'tanle instantanée, varie
avec la nature des matériaux et avec le sens des efforts qui
leur 80n\ appliqués, Nous en (lonnerons plus loin quclqucs
exemplcs. Dans ]cs consLructions, Ics efforts qui se dé\'e.
lappent entre les tli\'l!rses parties doivent toujours nécessairement
rester au-dessous de la charge de rupLure, et généralement on
,
. f . i i 1 t Ife
sas Lremt u~ 1cs ]'"
ImlLerIi une certa111eracllon

.

5' s' W' iO
celle charge, fraction variable également avec la nature des
matériaux, le sena el la duréo dea efforts.
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. e, CII..PKC do ...êeuPité.
Cette nouvelle ]imile,
fraction de ]a premibre, et estiméo commo elle par unité
superficielle, porle ]0 nom de charge de sécurité. La condition do
résistance d'une construction peut donc s'oxprimer en disant
qu'cn aucun point des surfaces, réelles ou fictivcs, par lesquelles
!les diverses pa.1.Ïes sont on contacl entre elles et avec ]cs corps
voisins, l'effort, par unilé de surface, no doil dépasser la charge
de sécurité de la matière.

..,.. nt'opnPtltlon deJltcao..,.. - Lcs forcesqui s'exercenl
ainsi il travers cps surfaces, qui séparenllt)s diverscs parties de
la construction, ne sont, rn général, connues que par leurs résultantes I]onl on peul calculer la grandeur el la dircction. Ainsi
par exemple, si l'on considère une partie sur laquelle ne s'exerccnt que des forces extérieures données el qui s'appuie, par une
surface détcrminée, sur uno partie voisinf', elle doit être en
équilibre sous l'action de toutes les forces qui agissent sur elll',
et pour cela il faul 'lue la résultante de toules les aClions élémentaires, qui sont exercéps par celle partie voisine sur ]a surfacr
de séparation, soil égale et dired('ment opposéo il celle de loutes
les forces extérieures. Celle condition néccssai.'c ësl en même
temps suffisante, de sorte qu'clic laisse indéterminé lu mode
de répartition des forces élémentaires sur la surface de séparation.
Pour fixer les idées, considérons le cas simple d'un corps solidc A'DB' (fig. 31), posé sur un plan
ho,'i7.ontal A'D', sur lequel il s'appuip.
dans toule J'étendu'! d'une fac.c piano
A'B', projeté!! horizontalement en AB.
_A:
U
~
,B' Supposons flue cc corps ne soit sou.,
.' mis il aucune force aull'C que la pesanteur, et soient G',G ]e8 projections de

.
:

8

A

:
:
'G

.
:

son centre de gravité, c'csl-à-llire du

point d'application de la résultant"

e des forces extérieures. Gelle ri\sul.
tante 6Lantverticale, rencontre cn G
]a surface AB et la condition, néces.18' 31,
saire el suffisanle, pour qu'il y aiL
équilibre, est I)ue la résultante de tous les efforts qui s'exercent
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sur Ics différents ~Jémepts superficiels do AB soit verlicale,
égale au l'oids du corps et passe par le point G; et l'équilibre
subsistera si ceUe condition est remplie, quelle que soit d'ailleurs
la répartition de ces efforts dont la grandeur, la direction ~t
le sens peuvent ,'arier ~'un point à l'autre de la surface,
{;eUe indéterminaljon cst purement analytique. Dans la réalité, la répartition clcs efforts s'('fTectue suivant une cerlaine loi
que nous ignorons, et que l'observation directe, aussi bien qUf!
les travaux des géomètres, ont été jusqu'ici impuis$ants à décou"rir. On l'st alors obligé d'avoir recours à des hypothèses.
:118. D;t"l-t1al'M
,,~h-eM
pou,'le,'cr
l'Ind~lc""
nllnotlon RnRI""fl"f". -Soit, pour plus de généralité, une su\'Careplane A'B', AB (fig. 32), au
tra"crs de laquelle s'exercent,
entre deux corps en contact ou
entre deux parties d'un même
corps, des elTortsdont.la résultante doit faire équilibre Rune
Corce p, clonnée en grandeur et
en IJirection et soit C',e le point
cI'intersection de la direction
de ceUe forcc avec )a surface.
Nous suppollcrons d'abord
'Juc tous les efTorts élémentaires qui s'ex~rcent aux e1ifTére!Qls points de la 8urface AB
Jo;K.32.
ont de8 directions parallèles it

A.;r: fiN

s

B

relie de la force P. Celte hypothèsc semble assez plausibl<>,
san8 'lu'iJ soit nécessaire do la jU8tifteri cUe a pour conséquenco d'as8urer il ta résultanto la direction qu'clle doit
avoir.
Pour ce qui cst de "intensit.; clesefforl8, imaginons qu'('n chatun de8 poinls de la !lurfaceAB nOU8menions une ligne paralIèlo à P et d'une longueur proporlionnelle à l'elTort par unité
de surface au poinl considéré. Les extrémités do toutes CCSligOCR
formeront une surface telle que MN, dont nous ignorons la
forme réelle, mais dont la connaissance équivaudrait à celle dl'
la loi do la repRrtilion des eft'orts.

u
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Nous supPQSerOllS'lue celte S1ll'fnceest ,ln plan; et ceUe 8UPpollilion Sel'a d'autant moins éloignée dc la vérité que le8
dimensions do la surface AB seront plus pelites, une surface
quelconque, tello que liN, pouvant toujours, à une première
approximation, ê[re considérée comme sc confondant avec son
plan [angent dans une petHe étendue aurour du point de contact.
Dans ceUe l'!Jpothèse du plan, on voi[ que si no1,1Sprolongeoos, jusqu'à son intersecLion ST avec le plan AB, )e plan que
nous avons substitué fi.la surface inconnue ~I~, l'efforl, en un
point qu~lconque de AB, sera proporlionnel il.la distance de cc
point à la dl'oite sr, intl'rseclion dt> ces deux plans, et notre
b~'pothèse revient il supposer que les elforts, aliX djlfol'cnts
points de AB, varient propol'lionne)Jcment au:\; distauces de ces
points à une droite 6xe, comme It> FN'aient, pnr exemple, les
pressions exercées par un liquide dans lequel serait plongée la
surface AB, et dont le niveau coïnciderait 8.\'ec cetle droite

fixe sr.
La directioll (\t la position de la ligne sr ne sont pas ar),itraire8, EUes sont Ilélerminées, comme nous allons le voir, par
la condition que la résultante des elforts, calculés Il'après celle
h~'p(lthèse, passe bien par le }loint donné C.'
Lorsque la ligne sr sc trouve, comme sur la figure, en Ile.
hors Ile la surface AB, les l'fforts ainsi calculés 80nt de même
IIcns quo leUl' résultanle P en tous le8 points de celte surfnce, ct
il n')'a pas tIc difficullé, ~18.i8lliJaligne sr, placée }lar exemple
I!n S'T', rencontre le conlour de AB de manière qu'une partie de
celte surFace 8e trouve d'un côté de S'T'et une autre partie de
l'!lutrc côté, il )' aura lieu .l'examiner, eu égard à la Dalure dcs
corps séparés pal' la surface AB, cc que peuvent être les efforts
exercés au delà de S'T' par rapport au point C.

. O. '~x«"mple d'..ne ...nrfaee l"CC'a..~ula'_.

-

Nous

allons d'abord, )'Iour faire bien comprendre cc qui précède. examiner un oxemple simple,
Soit une surfacl' rectangulaire A.~BB (fig. 33) Réparant deux
corps ou lieux p01'lions d'un même corps, et à travers laquello
s'cxercent, Irnn côté à l'au Ire, des elforts donlla l'ésultante doit
(noir une grandeur donn6c P et pasller par un point G situé sur
l'ulle tlca médianes du rectangle AABB. Toul est évÎllemment
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s)'métrique par rapport il la médiane OC, el, à cause de celle
!lymétrie,la ligne ST, donlles disN f
lnnces aux différents points de
A:\BB sont, par bypothi!se, pl'O""";A'
;0' -W-'8'
Ilorlionnr.lIesauxefTortsquis'cxer-

:

A

~

M:
cp.nt en ces poiuts, st'I'a pm'pen:: 8 cliculaireà OC. Dans ce cas nuus
avons do'nc immjdialemenlla di. .. ..:~..
""
reclion de celte ligne S~, ,il uou~
a: C ::
:
Bresle à connQltre sa positIOn qua

EIJ
'

R '..w

"'h.

A

~

.'

M
sera définie par sa dislance no {ln
Jo18'33.
cenlre 0 du rectangle. L'etrort
CD un point quelconque d'une ligne 1111, perpendiculaire à
oC sera mesuré par la hauteur UN de l'ordounée comprise
entre lu. surface A'B' el 10 plan TEF, mené par la ligne ST,
L3 somme des efTort.~élémentaires se1'll mesuréo pal' la surface du trapi!ze A'EFB' multipliée par la largeur AA ou BB du
rectangle, c'est-ii-dire par O'DXABXAA. Or, celle sommo doit
1':lr('égale à la force donnée P. Ii cn résulte que l'ordonnée 0') qui
mesure l'etrort au centre 0 du rectangle, et sur tous les points de
la ligne menée par le point 0 parallèlement à ST, est égale à
S

c'est.à-dire quo l'efTort dont il s'agit eslle même qui seAB~A;\
rail exercé en claacun des poinls de la surface si la force Pétait
uniformément .répartie sur toute celle surface. Si mainlenant
nous posons AB=2a, AA=2h, OC: :p, el OR=q, nous Bvons,
d'après cela, 0'0=

et 8~R est l'effort exercé en uo point
4=t/
quelconque d'une droile ~IM dont l'abscisse, mesurée à partir du
point 0, est représentée par x, cet efforl, mesuro par l'ordonnée
M'N, aura pour expression'
TM' -}'
9+3.'
R-M'N-O'DX
-. W-W'q'
L'efforl sur une bande M~I do largeur dx el de longueur 26 sera
R.26.dx, el nous devons vérifier quc la sommo de tous ccs efforls,
pour la surface AABB, esl égale à la force P, et que les sommes
de leurs moments par rapporl à deux axes rectangulaires sont
égales aux moments do la force p, Nous voyous immédiatement que la somme dcs momcnts par rapport à l'Ilxe ROC cst

\6
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nulle, ainsi qUI! le moment de la forco P. La sommo des e8'orls
+4

est

i-

r+4

-.!

p

n.2b.tk, on, en l'emplaçant
R parsa valouriiib' q+~q ".
(+4
(q+.r)dz=..P...aqJ_Q (9+Z)d.r=~P...,H) q.l'+;.,+4 =1',

(

i}-a
J-. 'ta'l
ce qui vérifie la valeur que nous avons attribué,O il R ~ et en prenantla somme det! moments pal' rapport à 00', nouli avons
f~Q n.lb.d.r..l'= f~Q t~q ('l+.c).~d.r,
cc qui donne, après intégraLion et l'éduction :
Q'

9=3,/

Nous aUl'ions I)Uliedre immédiatemenL cc J'ésultat cn obsCl'vant que les efforts, cu chaque poinLde AB, éLauLproportionnels
aux oa'données du b'apèze A'EFB', leur résultanle I)assem pal'
le centre de gravité de ce lrapèze, lequel doiL Ile projeter par
conséqueut au point C. Or, la formule trou\'ée ci-dessus, n° 3,
page 11, donne uc

=

-,'Ù; .
fi'
3, Ult ou bieu '1=
31'

.

.

La valeur Ile q se Irouve ainsi llétcrmiuée el, l,al' suite, la position dl! la ligne Et' I)ui définilla gro.nd('ur .Ie l'effort CDchaque
Iloint dl! la surface AO.
C'est en raison de celle application au.." surfaccs recLangulaires que l'/'!Ipolltèse d" plo", que 1IOU8avons admise, porte
quelquefois le nuna de 10;du Il'Opèze.
LorsqutJ p de\'ient très lIelit, le l)oil11 C se l'apl)rochant du
point 0, g=OR grandit indéfiniment, el la ligue EF qui passe
toujours par le point D, à unc hauteur 0'1)= fat, tend ù devenir
parallèle à A'D', direction qu'eUl' acquiert à la limil\! lorsque
p=O, cc qui donne fJ=r:o. Les eft'orts 80nt alOfS r~parlis oniformément 8ur loute la 8urfaco AABB.
Celle conséquence de J'h)'pothi.!sc primOl'dialo cpt g4!oérale, et
eUe 8e produit, comme oous le verrous, queUe que 80it la forme
do la (fection, lor8quo 10 point d'application cie ta résultantu
coincide avec son centre de gravité.
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Tant quc p est plus petit que;, fJ est plus grand que a et la
ligne ST esl, comme dans la figure, en dcborg du rectangle;
lorsque p devicnt égal à;, q devient égal il a, la ligne ST
t~oincideavec lc c~lé AA du reclangle, elle lrapèze se l'éduit laun
triangle. L'elforl en chacun des poinls dc AA cSlnul, tandis que
sur chacun des points dc BB, il est double de l'effort moyen.
80.
dépa.sse

CaJI!J d'edo.'I.

;.

de ..en.

_01

11_.

- Lorsque p

q est plus pelil que a et la ligne sr coupe le rcclan-

gle (fig. 3~). En examinant les fOl'mules préckdentes, nous reF
connaissons qu'ell~8 admeUent jD1plicitemenl que l'effort R en cbaque
point, variant proportionnellement
A:
;0'
aux ordonnées de la ligne EF,
E:
chaoge de signe en même lemps 'lut'
A:
'B
S
ces ordonnées elles-mêmes, c'esl-àR .".ô("'-ë'.'
,f-- dia'c que dans la partie AASS, cet
clTort agit en sens contraire de cetui
,1
qui s'exerce daos la partie SSBB;
A s
B
si, par exemple, dan!' celle derFig. 31.
Dière pal.tie, l'clTorl est une pression ou compression ayanl pour tendance de l'approchel' les
lieux corps tlélJal'és par la lIurfaco AB, daos l'aulre pal,tie
.\S, il teudra.à écarter les deux corps l't prendra le nom cie
traclÏon ou tension. L'inlensilé de cet effort sera proporlionnelle
au." ordonnées de la )iguo ET, ct la résultante, égale à la force
.lonnée P, sel'a la différcnce des c.Q'ortsexcI'cés sur la partie SB
et do ceux, de scns contraire, exercés sur SA. Ellc sera mcsUl-ée
pnr la différcnce des surfacos des triangles B'TF-A'TE.
TeUo ~st l'hypothèse implicitement introduile dans la fonnule
qui nous a donné la distance q en fonction de p. Pour qu'cUo
corresponde il la réalité, il faut que les denx corps, séparés pal'
la surface AB, soient capables d'cxercer l'un sur l'autre des ae.
lions de sens contraires, ou que celle surface résiste iL l'extension Commo à la comprcssion. Il en est généralemcnt ainsi
lorsque ceLte surface est une séparalÎon Rctive de deux parties
d'un même corps; mais si ello est uno simple surface de çontacl
do deux corps dift'6rents posés l'un sur l'autre, on no peut plus

18

NOTIO~S PPtLwINAJaES.

admeuro que l'effort change de sens, et alors, il peut bi!!ndevenir nul, mais il ue peut plus devenir négatif.
Dans ce cas, s'il est toujours, en cbaque poinl, mesuré par
l'ordonnée.d'une droite telle que Tt', la résultante est mcsurée
par la surface du triaYlgleTFB', et son point d'application, qui
est la projection du centre de gl'8vilé de ce triangle, est silué au
tiers de la dislanco RU ù partir de BB, 01,comme il doit coïncider avec 10point C, on doil avoir,
R3H=CU ou 9+a=3(a-p), soit 9=26-3]1.
cc qui donne, pour la ligne ST, une posilion différente
de celle
t
qui résulte do J'application de la formule 9=;p' laqueJlo suppOfilC
que les efforls peuvent changer de sens.

=... 8olutloa générale. - C'eslceUedernièrehypolltèse
que nous ferons d'abord, et nous aUontl chercher à déterminer
d'uno manière générale, pour une surface quelconque, la position quo doit avoir la ligne droite dont les dislances aux différenls points sont proportionnelles aux efforts en ces points,
pOtlr que leur r~sutlaDte passe par un point donné flue nous
appellerons centre de P"CSS;OIl, CD admellant que les efforls
sont positifs ou négatifs, suivant qu'ils !\Ont appliqués en des
points situés d'un côté ou de l'autre de celte ligne, à la-

quelle nous dODneronsle nom do liglle

71J!IIII'e,

pour exprimer

que les efforts sont nuls cn tous ses points et qu'elle sépare les
points du plan Bur lesquels s'exerce une pression do ceux sur
lesquels s'ex~rce une lension. A chaque centre de pression correspond une 1igne neulre ct réciproquement.
Soit donc, cn général, uno surfa.ce piano de forme quelconque
AB (lig. 35), el un poinl C dans son
y
plan, donné comme conlre do pression. Nous voulons déterminer la
ligne neulre correspondanle. Prenons deux axes do coordonnées
rectangulaires,
d'abord quelconques OX, OY, el soient p et 9 les
X coordonnées OM, CMdu point donM
0
FI8.3:;.
ué C par rapport à ces axes. Si
( t)
A'.r+B'y+f=O
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8s11'êqualion de la droite cherchée, la distancc A ceUe droite
d'un point quelconque du plan, dont les coordonnées sont :eg. sera
A'z+B'!I+f
V.\."+B'"
et l'effort R on ce point sera proportionnel à celte distante, c'est.
à-dire égal il
A'z+B'y+4
,
y' A"+.8'." C"
C' désignant un coefficient constant.
Po~ons pour simplifier:
A'C'
B'C'
(2)
-A,
-.B,
V,\'"+I:I'"
V ,\"+I\,a
nous auron9
(3)
R=Az+By+C.

.

C'

V A"+8"

c.
'

Si P cst la force résullante appliquée au point C, en écrivant
les équalions d'équilibre, c'est-à-dire en exprimant que la somme
des efforts Rdxdy, exercés sur un élément rectangulaire quelconque dxd!/. est égale lala force P, et que les s9mmes de leurs
moments par rapport au..'t axes OX, OY 80nt égales aux moments do cetta force, nous devrons avoir:

JJRdrdy -p.

.

JJRzdzdy=Pp,
! J JRydrdll Pq;
ou, cn mettànt pour R ~ valeur A.r+B.v+C,
J j(Az+By+C)d.rdy
P,
(5)
jj(Az"+Bzy+CZ)d.fdy=Pp.
jj(A:ty+By'+Cy)drdy =Pf.
1
L'élêment{A.r+By+C) d.rd!J,qui figure dans la premibrc de
ces intégrales et que nous pouvons remplacer par

(')

=

C'

d:t1ly .
(A'.r+B'Y+4
V.\'''+BII )

est 10 produit de la surface élémentaire dzdg par la constanto~'
et par la distance
A',1:+D'y+ t
V /\'"+1r
du point correspondant il 11\ligne neulre cherchée. La sommo

de ces produils est donc égala à la surra~e totale J Jrkdy que
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ISO

nous d6signeron8 par 0, multipliée par cetle même con8tanto C'
et par la distance du centre de gravité G de la 8urFace Ala même
droite, distance qui, si a et 6 80nt les coordonnées du centre de
gravité, sera
A'a+B'b+'

V A"+U,i

.

Nous aurons donc
(6)

6+1
nc' (A'a+B'
V A"+B'"

)=P=O(Aa+Bb+

C).

Mais Aa+Bb+C repré8enlc, d'après (3) l'effol't au point
dt>nt les coordonnées 80nt a et b. Par consêquent
la valeur de
.
P
l'effort, au centre de gravité de la surface, ost égale Ao' c'est-àdire à la v.aleur moyenne do l'effort supposé uniformément réparti sur1.tnllo la surfact>.
Los trois équatioDs ci-dessus, entre les trois inconnues A,B,e
suffisent d'ailleurs pour résoudre 10problème dans loule sa généralité. Nous pouvons les simplifier en plaçant l'origine des
coordonnées au contre de gravité, co qui annule les intégralcs
et f fydxd!J, et en faisant coincider la diroction des
f fxdzdy
axes coordonnés avec cellcs des axes principaux d'inertio de la
soclion, cc qui annule l'intégrale f fX!Jdxd!J.
Les trois équations (5) so réduisent alors la

CJ Jfkdy
(7J
1

=1',

AJ Jz''d:edy==l'p,
BJJy'd:ed!J==PfJ.

Les intégralcs f fx'dxd!J, f f!J'dxd!Jsontles moments d'inertie do la surface AB par rapportl\ux llXes y et x. Nous les avons
déjà désigné8 par l, et L. C08 moments d'inertie 8'cxpriment
aussi par 108 produit8 de la surface 0 multipliéo par los carrés
des rayons de giration P,.p.. par rapport QUI. axes OY el OX.
Nous aurons alors, CD introduisant ce8 nouveUes notations, el
résolvant les équations précédentes:

Pp

p

A=-ç=ü.:t

r)

Pq

P q.

P

B==1;. ü.p:' c=ii'

El alors, la valeur de l'effort R, cn un point f)uclconquex, y,
8cra
(8)

R=P (1Ç+ Yt+.A) =~(fl+~+4)
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et l'êquation de la ligne neutre sera l'une ou l'autro dea auivantes ~
TJZ tY
(9)
M ou bienP~+~+t=o.
h ~
I, + J. +~==o
Le probl~me so trouve ainsi résolu.
L'interprétation géométrique du résultat. est. d'ailleurs facile.
Prenons sur l'ue des z, à parûr de l'origin~ comme nou
l'avons déjà fait au n° 8, page 20, une longueur égalo an rayon
de giraLion rI autour de rue des g et de mêm~ sur Cftdemimaxe, une longueur égale à p., ceslongueur8 étant pri8es comme
les demi-axes de l'ellipse centrale d'inerlie qui aura pour équation
(tO)

:r' y'
.,+.=t,
l', p.

L'équaLion de sa tangente el) un point quelconque (p, 9) sera
F
(H )
+ 9Y==t

l',' P:
'
si le point (p, 9) est sur la courhe. Si le point (p, 9) n'8IL pas
sur la courhe, l'équation (U) représente alors la polaire de ce
point par rapport à l'ellipse (10). Cctte équation (U)08t la mêmo
que ceUe(9) de la ligne neutre lor8qu'on y change p en -p et
9 en -9. Ainsi la lisne neutre est la polaire, par rapport la
l'ellipse (t O), du poinl sym4trique, par rapport. au centre de gravité, du centre de pression donné; ou, commo on l'appelle quel.
querois, l'iJnti.polail'e du centre de ~ression.
Ainsi, on résumé, le problème que nous nous 6tion8 pos6,
consistant A lrouver la ligne neutre corrospondant la un centre
de pression donné dans le plan d'uno surface plane également
donnée, se résout par les opAradoDs suivantes:
t' Trouver le centre do gravité de la surface donnée;
2' Trouver la direction de ses axes principaux d'inertie, G'està-dire la direction la donner aox &Ses coordonnês pour bouler
l'intégrale f fzydzdYi
38 Construiro l'ellipse centrale d'inertie;
&' Prendre, par rapporl. au centre de gravité, le point aymé.
triquo du centre do pression donnê, et tracer la polairo de ce
}loin~ par rapport la l'ellipse contrale d'inertie. Cette droite est
la ligne neutre cherchêe.
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Analogie

do ceotre

de Pl"C.'!N810Davec

le eentl'e

de pere..lon.
- Nous avons déjà dit quo 10 centre de
pression d'une surface plane, corrcspondant à une ligne neutre
donnée, ooincide avec le point d'application de la r6sultante dp.s
pressions qui seraient exercées sur cette surface par un liquide
dans lequel cne serait plongée et dont 10 niveau coïnciderait
avec la ligno neutre; nous pouvons remarquer également que 10
centre de pression coincide aussi avee le centre do percussion
de la même surfaco supposée tournant autour do la ligne neub'o
donnéo.
. )~n effet, si nous considérons l'ellipse centrale d'inertie, le
.

centre de pression C (fig. 36),

A

x

correspondant à la ligne neutre AB sera le point symétriqne
.par rapport an cenlre 0, du
pOle C' de AB. Or, on a, entre
8 les distances OC', OH ot OP,
la.relation connue
OO'=OC' X OP=OCX OP.

N',.

}tenons ON parallèlo à AB, les

Flg. 36.
directions OU et ON sont c(')Jes
de deux diamètres conjugués de l'ellipse, et le parallélogramme
construit sur ces deux rayons vecteurs, dont la superficie est
OM X ON X sin MON, est égalo au rectangle p...Puconstruit sur les
demi-axes.D'un autre côtê, nous savons (n08)quc le rayon degira-

tion autour do ON que nous désigneroDs par fIt est égal à
De ces égalités nous déduirons:

~k

p.. = OAI sin MON

c'est-A-dire que le rayon de giration autour de ON est égal à la
dislancc, à cette ligno, de l'extrt\milé M du diamètre qui lui
cstconjugué.Élevons
au carrécelleexprcssion de PDetmeltoDs-y
pour OMI SI1valeur ci-dessus, nous pourroDs écrire
PIf'=OCX OP X sin' MON=OC. sinMONX OPllinMON.
Si nous menODSpar 10 poinl 0 une ligne OR perpendiculaire
11AB ci si nous y projetons en D le centro de pression'C, nous
Qurons
p,,'=OD)(OR.

IItI'ARTlnO,.
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Supposons la section, do masse 0, frappée au' point C par uno
percussion P perpendiculaire à son plan. 0110subira, sous l'action de cette forco : to une translation dans la direction do la
fm'CAP ot d'une vitesse égale à K; 2° une rotation autour du
diamètre do l'cHipse centrale d'inertio conjugué 11 OC, c'est-à-

dirè autouf de ON et d'une vitesse angulaire M telle que la
quantité de mouvement, qui est égale au produit do M par )0
moment d'inertie par rapport, 11ON ou à MOp.', soit égale au
moment de la force P par rapport au même axe ou il Px OD.
Nous aurons donc

Co)

=

p

.

~~n Et la distance z, au point 0,

de la ligne qui, SOU8J'action de ces deux mouvements reste
immobil~, sera telle que, multip1iée par M,eUe donne un produit
6gal à la vitesse de translation

~,

Nous àurons donc, pour déterminer celte distance z

p,
l' (lUbien p on
ii'p:r.r=ü'

MZ=Ü

po"

'

.x=ijii=OR.

ce qu'il CaUaitdémontrer.
Le centre de pression, ou le centre de percussion, esl le cent,re de forcos parallèl,es appliqué!:!s en tous les points d'une surface et variant proportioDncllement à la distance de Cl'S points
à uno même ligne droito qui est la liGne neutre, la ligne de niveau ou l'axe de rotation,

23, No~au central. - Lorsque le centre de pression so
déplace dans le plan de la surface, la ligne neutre se déplace
également, et la courbe enveloppo de s~s positions sucr.essivcs
est la polaire réciproque, par rapport i1l'ellipsecentrale d'inerlic,
de la courbe parcourue par Je c!:!ntrede pression, retournée de
t80 degrés autour du centro do gravité.
Si la ligne neutre 8e déplace en rcstant constamment tangonte
au contour de la surfaco, le contre de pression décrit aulour du
centro do gravité uno courbe qui sépare les points du plan en
deux régions correspondant aux positions du contre de pression
qui donnent uno ligne neutre extérieure au contour de la 8Ul'face, ou bieD UDOligne Deutro qui rencontre co coulour cm y pénétrant. La position du centre de pression dans l'une ou l'autro
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de ces deux 1'êgions correspond donc aux deux eas dont nous
âvons par1é plus haut.
La partie du pIao situee à l'intérieur de cette courbe, pour

chacun dilSpoints de laqueUola ligne neutre se trouve entière- .
mp,nt en dehors du contour de la surface~ porte ]e nom de noyau
central de la surface. D'aprbs ce qui vient d'Atre dit, ]e noyau
central e8t limite par one courbe qui est la polaire réciproque,
par rapport à l'ellipse centrale d'inertie, du contour de la section retourné de ! 80 degrés.
Lorsque le centre de pression est à l'intérieur du noyau
oontral, l'effort en touales points de la 8urface e8t de même sens
que sa résultante. S'il est, au contraire, à l'extérieur, la ligne
neutre coupe le contour et par conséquent il y a une portion de
la surface sur laquelle l'effort est de sens différent.
Le noyau central peut se déterminer, .,sans avoir recours à
l'ellipse centrale d'inertie, au moyen de la seule équation (9) de
la Jigne neutre.
En exprimant que ceUe ligne neutre est tangente au contour
de ]a section, on a une relation entre p et '1 qui est l'équation
de ]a courbe limitant le noyau central.
Considérons par e:l'''~mplela surface rectangulaire ABCD dont
Jes cÔtés sont 2a et 26 (fig. 37).
'r
Les rayons de giration de cette
D
l
A
surface sont (voir n° 9, page 21).
r
b
a
.
G
(
K)( p,,= V 3; p,= V ;J' L 'é qua t Ion
M
H
de la ligne neulre est donc
c
N
8
Spx 1tqtJ

r"'.37.

-;r+ït+I=O.

Pour que ceUe ligne 4\Oincideavec le côté AB dont l'équation

est x=a, iUaut que l'on ait g=O etp=-;;

le centre de pres-

sion doit donc se trouver en G au tiers de OM, ce que nous
savions déjà.
Lorsque la ligne Deutre a une direct.ionquelconque passant
par Je pointA., 80Déquation 8st satisfaite par les coordonnées
a. IJ de ce point, c'est-à-dire quo 1'00 a

3pa

7+

~6' +'=0;

. 3p 8q
oubJena-+T+'=O'
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Celte équation entre p etl} est.ceMe de la droite GD, qui coupe
Jes axes des :x et des'!J aux points G et fi tels que OG=-;
On trouverait de même, pour les lrois autres
et 08=-;'
sommets, )es trois autrus CÔtés du petit losange EFGB qui
limite 10 noyau central de celle surface.
La connaissapce du moment d'inerUe et du centre de gravité
d'une aire plane suffit donc pour résoudre, daus sa forme la plus
générale, le problème de la répartition des efforts sur une surface donnée, lorsque l'on connatlle point d'applicaUon de leur
résultante el qoe l'on admet l'hypothèse primordiale de la ré partÎlion de ces efforts proportionnellement aux distances de leurs
points d'application à une même droite. Cette hypothèse n'est
probablement pas absolument exacte, et la véritable loi de la
répartition des efforts esl sans doule beaucoup plus compliquée.
Mais, dans l'ignorance où nous sommes de cette véritable loi,
elle est admise comme approximation, el l'on peut dire qu'cn
général cette approximation est suffisante au point de vue pratique. Les erreurs que l'on peut commettre sont inférieures à la
latitude que l'on conserve cn limitant les eO'orts à une fraction,
généralement assez petite, de ceux qui pourraient produire la
rupture.
Exemples,

- Nous ponvons appliquer la connaissance

acquitfe plus haut, page 22, du moment d'inerUe de certaines
surfaces, à la détermination du noyau central ou de la répartition des efforts qu'eUes peuvent avoir à supporter.
Nous venons de.trouver la forme du noyau central d'une 8urface rectangulaire,
Cel'cle, -

.,.

Considérons uno suda.ce circulaire
.

de ,-ayou

..

a. Sc,n

'lta
et son rayon d0 glralton P=j'
moment d merhe' 1 es t ég al à
T

Si donc la résultante de l'elTort
80n de symétrie, nous pouvons
distance p du centre, l'équation
hlx
7+4_=0,

a

passe par un point que, par raisupposer sur l'axe des :x et à une
de la ligne neutre sera (page rH)
Q'
ou x=- ip;

et si nous voulon6 que celte ligne soit tangente au cercle et 80
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confonde 8.vecla tangento :t=-a,

il faut que nous ayons p=

i.

Ainsi. pour un cercle. le Doyau central cal limité par une circonférence dont le rayon cstle quart de celui du cercle donné,
El)ipse. - De mêmo, pOUl'une ellipse dont )os demi-ax,os
seraient a el b, nous trouverions que le noyau central est une
autre ellipse dont les demi-axos 80nt et ~.

i

Couronne circu/a;,'e, - S'U s'agit d'uno couronne circulaire
comprise entre deux circonférences de rayons a (extérieur) et a'
a.
(intérieur), donl )e momont d'inerlio ost 'II' ,,0 " et dont Je
rayon de giration osl p=

~

V 08+0'", l'équation de la ligne

neutre, pour un effort appHqué au point x=p,
84P3:

y=O, sera

0;

a + aIl + t ==
et si nous exprimons que cette ligne est tangente au cercle
oxtérieur, c'est-à-dire que z=-a, Uviendra

p= '0'-0"
4"«
pOUl'l'exprcssion du ra~'oo de la circonférence qui limite le
noyau central.
J"osange. - Pour un losange dont )os diagonales sont 20 el 26
et dont les rayons de girati(ln correspondants SO:1t
et

~
V6

.

~.
V6

la Hgnoneutre correspondant à un point que1conquo(P.9) aura
pour équation
6p.1' , rHJ!/

(TT(T

-O
+t -,

Si nous exprimons que colte ligne passe par )'uo des sommets

du losange, par exemple par 10 sommet z=-a,

y=O, nous

oup=ij. De même
aurons, entre p et 'l, )a relation~=t;
pour lcs quatro autres sommels, Le noyau central cst dono
limité par un rectangle dont lcs côtés ont pour équations
0.
~
b
p= :1:-1
n=......-.
6
6 ~
LOfSqu"i1 s'agirA d'UM surface quelconque, on devra employor
la m6tbode générale, c'cst-à-dire construire J'ellipse central0
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d'inertie de )a surface, déterminer la polaire réciproque, par
rapport à cette empse, du contour do la surface donnée, et faire
tourner çeUo polaire réciproque de 1800autour du centre de
gravité. On aura ainsi 10no~'au centra1.
Nous avona dit que, lorsque la résultante de l'e8'or1se trouve
à l'intérieur de ce noyau central, la ligne neutre esl en dehors
du contour de la section, el, par conséquent, tous les effortsélé.
mentaires 60nt de même sons. Lorsqu'au contrairc le point
d'application de la résultante de l'effort est en dehors du noyau
central, la ligne neutre travcrse le contour et il)' a une portion
de la surface sur laquollo l'effort cst de sons différent.
8G. Cos ota la __'ace
no peut développer
d'oOor"
de ten810D. - Les mêmes règles, pour 'la détermination des
eft'orts, restent applicables si la surface considérée cst en effet dQ
nature à pouvoir développer des efforts de traction aussi bien
que de compression. Tous les points situés au delà de la ligne
neutre, dont l'équation cst toujours donnée par la formule (9),
page 5i, subissent des efforts négatifs, c'est-à-dire de signe Mntrairo à celui de la résultante supposée positive. Mais il n'cn est
plus de même si la surface n'est pas capable de développer des
efforts de tension. Nous avons vu plus llaut comment, dans 10
cas d'une soction rectangulaire, on détermine alors la répartition des efforts lorsquo la résultante passc par un point de
rune des médianes. Lorsque la surface a une forme différente
dc la forme rectangulaire, la détermination de celle réparti.;.
tion n'cst plus, cn général, possible algébriquement. Une inconnue nouvclle s'introduit en efTet dans )cs équations, c'est
l'ét(!D(lue de Ja surface sur laquello sc répartit réellement la
pression totale, étendue qui détermine la pression moyenne. Le
problème DOdevient pas, pour cela, indélerminé, mais les équa-

tions sc compliquent en cc seos quo le8intégrales, an lieu d'être
élcDdues il toute la superficie de la scction donoée, ne doivcnt
l'êlro qu'à celle superficie inconnue sur laquclle la pression
s'cxr.rce. On arrive alors, pour les qucstionsles plus simpJes, à
dcs équations transcendantes dont la résolution exige des calculs
sinon difficiles, du moins Jongs et Jaborieu1t et hors de proportion
aVec le réllultat que )'on çherche.1l ne faut pas oublier, d'ailleurs,

que l'hypotbèse du plan, cn vcrtu de Jaque))e sont établies ces
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tSquations, n'esL sans donte qu'une approximation eL que, par
conséquent, leur résolution exacte n'a guère qu'uo intérêt. tbê~
rique. En général, dans la prat.ique, on fait. en 80rte, lorsque
la pression moyenne appliquée à une surface devient. comparablo
à la limi.te de l'effort qu'olle peuL supporter, de faire passer la
résultante à l'intArieur du noyau central; on ne se donne la latitude de la laisser passer en dehors que lorsqu'il ne s'agit que
d'efforts assez faibJes, qui, alors même qu'ils ue soraient répartis
que sur une petite parlie de la surface que l'on considère, ne
mettraient pas sa solidité en péril.

=0. 8olu1l0n Kénérale pou.. une .""'ace ..eetan...Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici, explicitement, pour le cas d'une section rectangulaire, les résultals
que donnent les formules précédentes et qui sont d'uoe application des plus fréquentes.
Soit un rectangle AABB (fig. 38), de longueur AB=2a, et
de largeur DB = 26, soumis à un
:y
B
A
effort P dont le point d'application
!
C
se trouve sur la médiane OX à
u.
-u-u-orl~'''u_._~- une distance OC=p du centre O.

lal_. -

.

.

8

A

La charge R, par uoité de SUI'-

face, est la même en tous les
"'ig.38.
points d'une ordonnée quelconque
perpendiculaire à cette médiane, ct elle atteint. son maximum
aux divers points du côté AA..
Cette charge maximum R.. a la valeur suivantc, que l'on déduit dc la formule(8) en y faisant 0= 466, P,'=3'a' z==OX==a,
et 9=0, lorsque le poiot C est à l'intérieur du, noyau central,
~

c'('st-à-diro lorsque OC est au plus égal au sixième de ABj P=:G.~;
Rm=

~=b

(3:+t)=~e:

+4)'

QUlUldle point C Cltten dehors du noyau central, ou qt,1ep>;,
l'elfort maximum s'exprime encore par cette même formule
lorsque le côté opposé do la section BB pent résister à un ef.
fort de traction; mais, s'il n'en est pas ainsi, l'effort P se répartit
8ur un rectangle d'une longueur égale à 3CX,eU'eft'ortmaximum,
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sur .!A, est le double de l'effort moyen, c'est-à-dire que l'on Il
alors
P
P
.tfl
R.= Sb(a-p)
if 3(a-p)'
On peut se dcmander de déterminer comment doit varier la
pression totale P, suivant le point
K
où elleest appliquée, pour que l'effort maximum, au point le plus
chargé, soit constant. On posp.ra
B... = CODst. et si l'on représente

P

par les or(lonnép.s d'une courbe
dont p serait l'abscisse, on voit
a , ),.
que pour p >3' c est- -d Ire
pour
'
F 0 [f.'
A
8
Vig.39.
toutC8lC8positions du point d'application comprises dans le dernier tiers EA de la longueur AB
(fig. 39), on aurait P = 3 R. 6 (a p), ce qui est l'équatiolJ
d'une ligne droite, passant au point A (p=a), et dont l'ordonnée ED correspondant à l'abscisseOE=; aurait pour valeur

-

P=R".Xflab=R...'~;
c'est-ii-dire que l'effort, lorsqu'il csl
exercé en co point, peut être égal à la moitié de ce quo supporterait le rectangle, s'il était soumis, cn tous sos points, à III
charge maximum R..
Pour p<;. on a P.(3p+a)=4a'bR..; éqUQliond'une hyperbole équilatbre dont les asymptotes sont l'axe horizontal dCIi
abscisscs et la ligne vcrlÏcale FR qui Il pour équationp=-;;
celle hypérbole passe au point D où elte est tangente à la droite'
AD, ot elle coupe l'axe des ordonnécs en un point K situé à unf'
haut~ur OK=P=.fta6R..=R..o.
L'cffort exercé au point 0 peut être égal à ce quo supporterait le rectangle soumis en tous ses point'! à la charge B.., ce que
nous pouvions prévoir, puisqu'alors la charge P, appliquée au
centre de gravité, 80 réparlÏt uniformément.
Pour les valeurs négatives de p, c'cst.à-dire pour 'es points
d'application compris entre 0 et B, la pression P doit nécessairement, par raison de symétrie, repasser par les mêmes valeurs,
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ainsi qu'on peut d'ailleurs s'en assurer au moyen des équaûons.
La courbe représentativo des pressions qui donnent un même
effort maximum se compose donc de deux droites et de deux
branches d'hyperbole formant un triangle curviligne BDKDA.

.7.

"aolnclpe de la superposition des

fOl0ee8.

-

eJletH

de&

On doit d'ailleurs remarquer qu'en raison de la

forme linéaire de l'expression de reft'orl R en un point d'une
surfaco, en fonction dos coordonnées (x, y) de ce point, effort
produit par une force P appliquée en un point (p, 9), los efforts

R" RI, R

appliquées

produits par des forcesquelconques P" PI, p....

en des points queleonques (Pl' 9,), (PI' 9.), (P,. 9.)...
s'ajouteront de teUo manière que l'effort total en un point dlSterminé, qui sera la résultante de touales efforts partiels
R....
R"
sera le même que celui qui serait produit, au même point, par
la résultante des forces P" PI".
Ce principe, dit de la supel'P°sition des effets des {ol'ces,
csl général. Il est le résultat nécessaire de la proportionnalité admise entre les petits effets des forces et les grandeurs de ces forces eUes-mêmes. Il so confond, en mécanique,
avec celui de la coexistence 011de la superposition des p~tites
fI!lcillaûons, et il n'est quo l'expression d'une loi analytique générale.
L'accroissement infiniment petit d'une fonction de plusieurs
variables indépendantes est la somme des accroissements partiels correspondant à la variation de chaque variable considérée
i!lolémont.
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CONDITIONSG~::'iI:;n.\I.ESDE LA STABlUT~; DES MAÇONNERtF.S
es.

DéOnltlon

de

lu

Htabllité.

-

Dans la méCc'\-

nique rationnelle on dit qu'un corps solide est eD équUibl'"
atoMe lorsqu'il tend à revenir à sa position primitive après
en avoir été écarté un peu. La sto6iliti des constructions a une
signification un peu différentc. Ces constructions, CDeffet, ne

doivent pas s'écarter de leur position normale; clics doivent
s'y maintenir malgré Ics efforls extérieurs qui tendent à les

62

STADILlTa

DES CONSTRUCTIONS.

cn éloigner. c'est-à-duo qu'elles doivont rester en équilibre
queUo quo soit la variation de ces offorts, dans ]es limites de la
pratique. Sous l'influence do cette variaûon des efforts, les rêacûons des corps sur losquels s'appuie la construction doivent
simplement varier elles-mêmes, et la vérification des conditions
de stabilité d'une construction consistera à s'assurer que pour
toutes los valeurs des efforts extérieurs auxquels ello a à résis.
~er, J'équilibre peut êtro conservé, aussi bien pour la cODstructioD
tout entière que pour ses différentes parties.
Les constructions en maçonnerie, que nous examinerons
d'abord, se composent de pierres naturolles ou artificielles,
sépariesles unes des autres par des joints remplis de mortier. La
présence du morLier a pour effet de répartir, sur une plus grande
étendue, l'effort qui se transmet d'une pierre 11 la suivante.
Dans los maçonneries à pierres sècbes, sans mortier, les pressions no peuvent se transmettro que par Ics surfaces de contact
des pioues, qui alors, en raison des irrégularités de la taille,
no représentent qU'UDo pelite fracûon do l'étendue totale du
joint. Le mortier a un autre effet; il adhère aux pierres qu'il
réunit et permet ainsi aux maçonneries de supporter dos efforts
de traction, auxquels elles seraient absolument impropres larésistersi les piorres étaient simplement posées les unes sur les autres.
Toutefois, comme l'adhérenoo du mortier aux pierres et la
résistance il.l'extension du mortior sont toujours très inférieurês
Ii la résistanco de cette mêmo matière aux efforts de compression, on los néglige ordinairement dans les calculs de stabilité,
,.t )'on considère généralement les maçonneries comme ne pou.
vant résister efficacement qu'à des efforts' de comprcssion.

,.e. Ré.a.tance

1ti!el'8Ulement.- La limitede ces ef-

" de la charge de rupture, est trbs difféforts, qui cst UDOfraction
J'cnte suivant la naturc dos matériaux. La détermination de la
cbargcdc rupturo pour les pierres les plus ordinairementcmployécs
8 été l'objet d'un grand nombre d'osp'rienc9s diverses, et on ne
peul sODger à on donner ici tous les résultats. D'aillours lors.
qu'uno pierre no figure pas nominativoment dans les tableaux
d'oxpérience on ne peut rien conclure, pour la valeur de "sa résisllUlOOtde son analogie avec d'autres, car BOuvenl on rencontre dos"
différenoos assez notables entro des pierres ayant la même appa-

63

CONtiTII1JCTIO';S 8:01 M.\ÇONl"EIUE.

rence. et quelquefois même entre des pierres provenant de la même
carri~re. Lorsque l'on a aft'aÛ'e à une pierre dont on ne connalt
pas la résistance, il csLpréférable de l'expérimenter directement.
Le tableau suivant doit donc être considéré comme unc simple
indication destinée à donner une idée de la grandeur des eft'or~
dont il s'agit el des1imites entre Jesquellcs il peuvent. varier.
CHARGE
par
DËSIGNATION

DES MATÉRIAUX,

CL'I1D1è'ras CA1Ult
prodolsant
L'IlCIIAIBIIBI'IT

kilo,.

Granit A sralns fins .
Granit à gros grain8.
, ,
Liais de Bagneux, dur, tAgrain fin.
Roche de Château-Landon,
Rocbe d'ArcueU. ,

': 1000 à 1300
.1 700 k 1000
,
44°
350
250
,
tiO
Rochede Chatillon, ..
.
'.
Pierre tendre employée à Paris, bonne qualilé. ',
60
Grès dur de Fonlainebleau,
,\
895
Grès tendre.,
.,..,
,
4
Briques de Bourgogne bien coi Les, . , . ,
130
Briques de Montereau, cuisson ordinaire.'
::
HO
1
Briqol'.8du Nord, cuitesau tas, .
601\10
Mortierde chaux grasse et sable, , ,.
19
!
Mortierde chaux hydrauliqueet sable. , ,'" ,
74
~Iortier de chaux éminemment hydrauliqul!et sable'
tu
, , . , , , . ,\
l\IorUerde ciment et sable, ,
13iS
1
'
PlAtre g4ché serré. . . . , , , , , , , , . 'i
30
Béton avec morlier de chaux h)'draulique.
41 .
,'\

:
1

30, Cb_ge
de lIIécorlté, .onaeuce
de... mOMte....La charge de sécurité ne peut être, comme nous l'avons dit,
qu'une fraction de la charge de rupture, On adopte généralement Jc
dixibmc el quelquefois mêmo le vingtième lorsqu'il s'agit de pelits
matériaux. II faul tenir compte aussi de ce que Ja IDlltibre dont
,1) En compar;mt tce r~8ldtat8 d'un IJ1'IIlIdnombre d'Clpêrienct8, )1. de PerrodU a
remarqll6 UDe certain!} relaUou entre la denalté de. plerreB talcidros du bassin
de Purie et leur rê8lttance Ala rupture, 11 Ii de même Indiqué uno relation cor-
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les joints sonl formés est sujette, comme Jes pierTcs eUes-mêmes.
à la rupture par écrasement.
M. Tounay, ingénieur des Ponls et Chauss,ses,a faiLconnattrc,
dans les Annales des Ponlsel CMU$sies (t8StS, 2° semestre), Ics
résultats d'expériences qu'il a faites pour déterminer l'int1uence
du mortier sur la résistance des maçonneries. Voici les conclusions de son travail:
tOL'écrasemcnt du mortier, dans les maçonnerics avcc joints,
a Heu sous dcs pressions Irèssupéricures à Ja.résislanee intrin8~que du mortier, mais très inférieures à la résistance de la
pierre;
2° La pression qui produit la désagrégation du monicr est cn
raison inverso de l'épaisseur du joint, toulcs choses 'égales, .10
sorte qu'iJ y a intérêt à réduire l'épaisseur dcs joinls.cn mortiel'
au minimum compatiblc avec leur bonne fabrication;
30 Les pierres supm'posées sans joint8 donnent des résistanccs
rospondallte
entre la Nslptanc:e ILla rnptnro et la dlCOcnltê"de la taUle des m~me8
plerres. Voici Ir.s princlpamt chiffres qu'il a .tonnés:

POIDSspteI".."1
par
MKTRS CI/DE,

1d1~IP'Bmmt'.

2100 Il 2600
2600 it 2450
24110il 2;c;O
2350 IL 2250

2250
2100
1900
noo

il
t\
Ii
il

2100
1900
1100
1:;00

CIIAIIGES
D'icR,'~RUE.'T
par
CI&TluiITRKCARnt.
Ioil.gram....
1800 il 1000
fOliO il
~OO
600 IL 400
4011è 300
:100.\ 200
200 il 150
150 il 100
100 il 110

TEMPS QU'EXIGE
en moyeono
LAfAILUI ~'.". ~bnlC~~Ri!
"B r.\RE!lE~f VII.
hrUl't"8 minute.
2i!
30
tg
30
fi
"
8
Ii
3
2

00
20
20
30
50
50

Ces chiffres ne ~'QPl'lIqucllt qu'a us calcaires du bassin de Paris et des départements de l'Est. Il rani ell esceptor
11.'8 marbres statuaires
eaccbaroIdes
qui,
avec un polda s~clOqlle cie 2.708 kll.. s'écralent loua "UO t'bof Be de 600 kll.
Pour Ica grèp, la rblplance
Ii l'I!Cl'48emellt csl 1.'0 général pins grande quo
pour Ica calClllrp8 ,"nn môme poltls spécIO~ue;
mals la différence,
an moine
pctl,r Ics oxemrleA ciMa par M. de Perrodll, n est pas Ires considérable.
l'our le~ porphy,.cs, dout le poltls spécifique cst Bénrrall.'ment compris coire
2.600 kll. et 2,850 kll" la charse d'écrasement
varlo de t.oOOIl 1.300 kll,
Eufiu, certalnc8 Tocbee, tOlU me le basalte tl'EstI'IIIPuy-de.nôml'), le Jaspe.brûcbe lIu mout Blanc Illoute-8..\'0Ie) ne s'4!crilgent que &OU8des charBes supérieures
A t .850 kll. par centimètre corr/!.
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notablement inft\rieort's il coUcs de la pierro, mais supérieures la
cones de)a maçonnerie aveojoints de mortier, dans les conditions des expériences;
.. Les blocs réunis par un simple coulis do ciment paraissent
travailler comme des monolithes, et donnent des résistances très
supérieures la coBes des maçonneries avec joints.
Dans une des expérionces rapportées par 1\1. .TourLay, la
charge de rupture, pour des blocs formés avec mortier de chaux,
a dépassé quatre cents kilogrammes par centimètre carré, alors
que la résistance intrinsèque du mortier n'était que de vingt
kilogrammes. Les expériences oot mis, en outre, en évidence Je
fait suivant:
Sous la pression, l'épaisseur des joiots diminue d.une quaDtita variable, mais qui ne parait pas proportionnelle à laur épaisscur. Lorsque les pt'essions ont atteint tao à HO kil., 10 mortier s'est désagrégé sur les bords des joints et est tombé en
poudre sur une certaine profondeur. La pressi9n qui a produit
les désagrégations a toujours été en raisoo inversft do l'épaisseur
du joint.
Les expériences de M. Tourlay nc sont peut-être pas assez
nombreuses pour qu'on puisse considérer les. conclusions qu'il
en a tirées comme absolument démontrées; toutefois, elles donnent une indication utite sur la limite qu'il convient d'adopter
dans la pratique, et qui doit être comprise entro coDe qui correspond au mortier Reulet cene qui S8 rapporte à )a pierre.
Les limites usuelles de la charge que l'on fait supporter aux
maçonneries Ronlles suivantes; elles ont été quelquefois notablement dépassées.

lU TURE
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Bélon avec morlier de chaux h~'drauliq\le. . ..
1IIac;onneriede briques avec morlier ordinaire. .

-

avec mortier de cimeJ1L

..

MaçonnerIede moellons ou plerrcs londres.
Maçonnerie de pierres dures avec morlier bJ"drau-

Uque.

.. .., . . . . . . . . . . . . .

t à S'II,
6
8 il 10
6 il fi)

20130
1)

06

STABJUTB

DtS

CONSTRUCTIONS.

On peut l'eprésenter soit )a charge d'écrasement, Boit la
charge de sécurité des matériaux, par )e poids d'une colonne
verticale cylindrique ou prismatique, c'est.à-dire il section constMte, formée de ces mêmes matériaux et d'une hauteur suffisante
pour produire t'ur sa base une presl;ion équivalente soit à la
charge d'écrasement, soit à la cbarge de sécurité. La hauteur
de celte colonne, 'lui mesure alors, pour chaque nature de matériaux, l'une ou l'autre de ccs deux charges, est égale au quolient de )a pression par unité de surface qu'elle représente par
le poids spécifique.
Par exemple, si l'on considère une pierre dont 10poids spécifique soit de t.900 kil. par mètre cube et qui s'écrase sous UDe
.charge dc {50 kH. par centimètre carré, soit de f.GOO.OOO
kit par
f
789 mè'm~tre carré, la hauteur d'écrasement sera .~~o~oo

=

tres. Et si ceUe même pierre ne peut, employée dans les maçonneries, supporter avec sécurité qu'une cbarge de ; kil. par centimètre carré, soit ;0.000 kit par mètre carré, la bauteur de
sécurité ne sera que de ~~9:0

= 36 à 37 mètres.

On reconnait J'utilité de l'emploi de matériau... plus résistants
pour la base dos monument.s élevés.

3.,

Réel.tance

à la t...ollon.

-

Comme nous veuons

de le dire, la résislance des maçonnerics à la traction est très
faible; elle n'cst pour les mortiers que le cinquièmo environ de
la résistance Ii J'écrasemcnt, et ell0 n'cn est souvent que le
dixième, On la néglige ordinairemcnt dans la pratique, parce
.que l'on suppose détruite l'adhérence. du mortier aux pierres; il
y a cependant des circonstances où eUo doit être prise en considéralion,
3e.

Rêl!!JlstDnec

DU RIlIIt.-emeDt,

-

La rupture d'un mas-

sif de maçonnerie peul être )e résultat non seulement. d'wi
écrasement ou d'une disjonction produite par une tracHon normalo, mais ~mcOl'ed'une aclion dite tangentielle ou de cisaillement agissant pat'allèlcml'Dl au plan sur lequel ello s'opère.
La. résistanee à cc genre d'ctforl résulte uniquemcnl de l'adhérence du morlÎca' aux pierres et du frottement dcs pierres sur

OOSSfIlVt;UOXS
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elles-mêmes. Si l'on admet lJuo l'adhérenc~ soit détruite, il ne
resto, pour l'ésister à ces offorls latéraux, que le frottement. Et
alors il faut, pour la stabiJité, quo le rapport de l'effort tangentiel à r effort normal soil inférieur au coefficient do froUemcnt
qui mesure le rappOl'l de la force produisant Je mouvement il.
l'olfort normal qui s'~xerce cntre deux corps donnés.
Le coeffident de frottement des pierres sur elles-mêmes val'ilJ
de 0,50 à 0,75, c'cst-à-dire que poUl'
D,
faire mouvoir, en les faisant gJissl'r
l'UDOsur l'autre, deux pierres séparées
ex
'
.:
par la surface plane AB, il faut exercer,
:
parallèlement à cc plan, un effort CE
A
C
E
B ,'ariant de 0,50 à 0,'15 dc la pression
Fig. 10.
normale CD qui s'exerce eutre ellcl\.
Par conséquent, la conrlition do stabilité s'cxprimera cn disant
que l'effort tangcntiel CE soit to~jours inférieur à une fraction de J'effort normal mesurée par I~ coefficient de froUement. Si l'on consillère ln l'ésultanle CF des deux efforlll et

L

~

l'angle ccqu'eUe fail a\'ec la DOl'maleil AB, la langente trigono.
métrique de cel ang'" Sl'fa égale au rapport tic DF à CD. c'Cldà-dire au l'apport Ile l'efforl tangentiel il l'elfort nonnal. Jo;t,IIi
nous 'désignons f le coefficient de frottement, la condi,jou d.,
stabilité s'écrira sim)llcment :
tRng IX< ,.
ou bien, si l'on désigne par 9 un angln dont la longente Irigonométa'ique soit égale- à 1. c'esL-il-diro tel que /: taon,
œ<,:
CCt angle, s'appelle 1,'angle dc froUcm~nt.
Lorsqu'on n'a pas de données precises sur le coefficient d.,
ft'oUerncnt des pierres qui entrent dans la composition du massif
.Iont on calcule la stabilité, il est préférable d'allribuer à 1 tID','aleur inférieure à celle qu'il peut avoirréellernent; on fera dOlll'
dans ce CilS 1 O,üO ou m~mc /: O,lO, cc qui procurera tlll
surcroJL de stabilité.
On dona donc s'assurer que celte condition est satisfai~ SUI'
Lous les joints, c'est-à-dire que, sur aucun d'eux, la direction
.1e la résultante des efforts pe fail, aVeCla normale au joint, tUI
Rogle plus grand que l'angle de froUcmcDt, qui pour f = 0,~u
esl égal à 22 degrés rnvÎfon.
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ua ellort oblique,

-

Les chiffres

110nnés plu~ haut comme charges do rupture do divers matériaux dl.! construction, et ceux des charges de sécurité correspondantcs, qui en ont été déduits, ont été déterminés par des
expérienccs dans lesque)Jes l'écru('ment était produit par une
})l'ossion normale exercée sur la totalité de la surface dl's blocs,
Que se passerait-il si l'effort produisant l'écrasement. au lieu
(l'être normal, élait ob1ique, tout en faisant, avec la normale, un
angle inférieur à l'angle de frottement? Aucune expérience prédse ne permet de répondre d'uno manière certaine à celte qnes.lion. On admet souvent que, dans le cas d'une force obliquc F
agissant sur UlWsurface piano dans uno direction faisant avec la
normale à celte surface un angle ccinféricur à l'angle de frotlement cp.cette foree F se décompose en doux: uno Corce tangenti('lIe F sin et détruite par la résislance due au frottement, une
force normale F COSlt, qui !IRrépartit sur toute l'étendue de la
:;urrace d'après la loi dite du tl'apèze (n° 19). Si l'effort nonnal au
point le plus chargé, calculé dans celte hypothèse. est inférieur
h.la charge de sécurité, on considère que la stabililé de la constmction est assurée.
Cola revicnl, au point de vue de la rupture, il.néglignr complètement la composante tangentielle de J'effort. Or, rien ne prouve
q~e l'on soit autorisé il agÎt- ainsi. Au conlnairc, à priQri et à
Iléfaut d'expériences, ilscmblerait qu'un même effort, appliqué
;\ la sUliaee d'un bloc, aurait d'autanl plus de ch:mcc d'en ameIIcr la rupture qu'il s'écarlerait davantage de lli normale à cette
surface, La compc,sante tangentielle est bien détruite par le
fl'oLtement, au pl)int de vue de J'équilibre, mais elle ne laisse
rl\~ quo de meth'!) en .jeu ln cohésion du bllic. Si, comme on le
faitllOUYOnt,on considère le froUrment comme dû laun encbevè-

.

F

A

A.
'v

1Jt..~

~:

Irement des deux surfaces en conlacl, la surface piano AB (fjg 41)

... ma, .n riali.., qu'uu. ..sri.

,ln faeelles diversement inclinéel\;
A. , Î'.. v B (ln peul les concevoir alternati\"e-

FIl(,41.

ment

parallèles

el

perpendicu-

lairoR ù la direction de la force J:t';les premières no supporIIml \'j{'n ~l lcs I\ulrcs liyanl à f.)sislcr à cel efforl tout
,'niicI'. Or, la surface cie ces dernières serait, à la surfaco AB,
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dans le rapport de ~O811à l'unilé, c'ost-i--dire que J'e11'ortqu'cllos
auraient à supporter serail le même ql.e celui qui serail exercé
F
sur AB Par une force normale égale à C0811

-.

On devrait donc, dans cette "hypothèse, calculer l'effort maximum au point le plus chal'gé en répartissant, suivant la loi Ju

trapèze,non pas la composantenormaleF cosIl de la forceF,
mais bien la force fictive ~.
C0811
C'est, croyons-nous, à l'expérience seule qu'il convient c.le
demander quel est le choix à raire entre ces deux hypothèses.
En l'absence de toute indication, nous nous bornerons à dire que
la seconde nous semble plus rationnello; que, d'ailleurs, elle
conduit à des dimensions plus grandes que la première et qu'il
ne peut y avoir, par conséquent, aucun inconvénient à l'adopter.
34. Dilatation
deN ma~onne"'eN.
- Comme tous les
ctrp!l, les mac;onneries t'e dilalent par la chaleur, mais il n'est
pas d'usage de raire entrer cet élément dans les calculs de 1CUI'
stabilité. Cependant. d'après les f!xpériellces Ile M. Bounic('au
(Annales des PonJs el Cllaussér.,~,1863, ier semestre, pago 178),
le cùefficient dc dilatation, c'est-A-dire l'allongement propoa'lionnel pour une élévation de température d'un degré centigrcuJc
serai t :
Pour le mortier dc sable et ciment de Portland 0,000 Off8,
Pour le béton de galets et de ce morlier. . ..
0,0000U3,
Pour la maçonnerie de briques de champ..
0,0000089,
Pour la maçonnerie de briques en lon~ .
0,000 00~6,
Pour des pierres de t.ailJ~ de dÏ\'crses provenances, de
0,000 005 à 0,000 009.

..

Le coefficient de dilatation du fer est environ 0,000 Of2, c'està-dire à très peu près )e même que celui du mOl'licr de ciment
expérimenté par M. Bouniceau, et $euJement d'un tiers plus
élevé «1uocelui de cerlaines pierrcs de taille.
n no serait peut-être pas inutile, par conséquent, da tenir
compta do la variation possible des dimensions de certains
mall8if6 de maçonnerie, lels que dos voûtes très surbaissées,
daDs lesqueJlo8 colle variation peut amener des disjQnclions.
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IDU\~onliel"l_.- La con-

nl'issance lIo la Jimito pratique do la charge que l'on l'l'lit faire
supporter aux maçonneries suffit, avec ceUe de leur poids 8pédlique, pour abouler le5 calculs de leur stabililé, Le poids spécHique doit i:tre déterminé, bien entenllu, en teoant compte dcs
joints. La dilféreocp. est généralement négligeable lorsqu'ils
sont r~mplis de mortier dont la densité l1iOère peu de celle ties
pierres qt.'cllo réunit, mais elle ne l'est plus lorsqu'il s'agit do
maçonneries à pierres sèches,
NIJUSexaminerons d'abord le CilS, puremont théOJ'ique. d'un
massif de maçonnerie n'ayant il supportcr que son pl'opre poids
I!t soustrait il toute action l'xlét'iourc. Il nous sl'rvira d'introrluction aux exemples pratiques.

§2
MASSIF DE MAÇONNEIlIE tSOLÉ

36. Condltlonl!l ôn6rolcl!I
l)Our
quo ICI!I lu'e_lon...
".oleD~ I)orloul Jes 1D~lDe.. - Soit UIImassif isola que nous
8111'p08erOn&
sOllstrait à toute Ilction extérieUl'e autre quo celle
de la 1'l'santcUl'. Proposons-nous Ile chercher les ronditions qu'il
doit remplir pour qut' les matériaux. dont il esl formé soientégalement chargés partuut. I)our que, sur line section quelconqul'
CD (6g. t2), l'effort soit uniformém('nt réparti,
z:
il faut que le poids de la partie CD}o'Equ'ellc a
F
il supporl('r passe par son cenlre de gra\'ité;
E .
rela rcvient évidemment à dire qu'il faut que

~
L -

,,,

C _--1D'
.1
.
.\

:

0

la hauteur;

D

!

Fj~. ,;!,

ccn'",. do gravité do 'nu'ca 1.. ",ctiou.
SlIientsur une même vertiralc quc nous pren-

dronapour .." doa Z, on oomptanl,.. hanltmrs Z il partir dc la base AB du massif, Soil

S la anperDci. do 1. ..ollon hnrl,ontal. quo~
B rllnque CD située à la hauteur et S+dS
::,

+

l'clio {It~ la section infinimcnt voisine C'D', à
«;;, l''i p cst le poillsspêci1i'lllcdcs maçonneries,

la tranche. CIJC'D', dont 10 volume est Sd::, aura pour poids

CO:'iSTnUCTJO~S

.:x
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p S th. Désignons par R la pression supposée con staole en
chacun des points des sections CD eL C'D'. la prassion totale
sur CtD'. provenant do la partie do massif situé au-dessus, sera
R (S+dS), eLla pression sur CD sera de même RS; mais celte
JCl'nière prcssion est égale à la première augmentée du poids
de la tranche COC'O', nous aurons donc:
R(S+dS~+ pSd:= HS.
D'où
(1)
IldS+pSdl:=O,
ou bien
dS
(2)
=-!!.d'l,
S
H'
Équation que nous intégrerons facilement. La constante d'intégration sera déterminée par les données du problème. Supposons que pour une hauteur :;=I" la scction S ait une valeur
connue S" nous aurons alors, en intégranl depuis ceUe valeur
de:
11Ig-.nép.!'-Iug.

nép.S.=-ft

(:-k).

ou

S
II\~.n(~p.
(h-:o).
S, =K
011encore

l?(,,-;;
S=gr.".

(3)

;

cc qui détermine la supcrfil'ie S de la section lIiluéc à une
hnuteur quelconque :.
De ré'lualion dilférenlielle (i) ci-dessus, mise sous la forme,

sd:=-

!!dS.
P
on déduit, cn intégrant depuis les mèmr.slimites S. ou Il,el S ou Ii,
:

f \)

J
A

Sd'l,=-!!

t dS=!!(S
-s).
lJ'

PJ.

Le prr"'1icr membre l'3d: est la somme des éléments de
volume' 1s que CDC'D'; cette équation cxpl'ime donc que le
volume tolal compris cntr/) rleux seclions quelconfJues est égal
au produit de!! par la différence::de :)up\'rftcie de ces deux aCIr
,
Il
bons.
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L'équation (3) ne détermine que )0. grandeur de Jo.section S,
eUe en Jaisse Jo.formu indéterminée. Il suffit, en effet, pour que les
conditions du problème soient satisfaites, que cette section ait
son centre de gravité sur la verticale OZ, et que sa superficie
soit proportionnelle il.l'effort qu'eUe a à supporLer.
3.,.. .Ddéte..IDIIIOtiOD
da problè~e.
- CoJanous montre
que les données ou hypothèses du problème sont insuffisantes.
Nous pouvons, en effet, imaginer deux surfaces EF et nK,
fig. .&.3,de forme différente, mais dl! même superficie et ayant
même centre de gravité G. Si deux mas,; sifs ayant pour sections transversales ces

deux surfaces sont superposés, il est bien
évident quc chacun d'eux ne peut tI'ansmettre ou recevoir d'effort de Ja part de
C
l'autre qu'à travers ]0. surface communo
ABCD.
C'est donc sur cette section seule et
non sur toute l'étendue de la surface du
l"iS.43.
massif que se répartira la pression totaJe
~xercée par Ul\ massif lIur l'autre.
Nous Ile\'ons ainsi, comme cûnséquence de l'hypothèse de la répartition des pressionll sur toute l'étendue des sections du massif,
admettre unn loi de continuité dans la forme dc ces sections.
U arrive très souvcnl que, dans les massifs rée]s de maçonnerie, il sc présente dcs diKContinuités, par exemple Jorsque l'on
augmentc l'épaisseur d'un mur par un redan ménagé sur une
de ses facclI, comme ACB (fig. U) ou sur ses deux faces, comme

DEFG. Dans cc cas, Ja pression transmise par la partie supérieure à Ja
F C partie inférieure sc répartÏl sur la
scule étendue AC ou EF commune

f

ABD
A'

'

,.

B'

M

D'

...

..

G' aux. deux sections, Jes parties CB,

DE, FG no supportant rien; mais J'on
~'IB.u.
Rdmet qu'un peu plus bas, en A'B',
D'6', par exemple, à une distance verticale un peu plus grande
que lcs différcnces de largeur CD, ou DE. la répartition des presSiOh'!sc faillIe nOUveau sur touto Ja 8urCaco et suivant l'''!lpa-

,Aèst du plan ()Jour plus do détails sur ce sujet, voir la Théorie
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des vOIUes cIe~I. J, Résal dans le Traité des Ponls en maçonnerie
de l'Encyclopédie).
88.
U)'JtOtbèae
Mur la oontlnutté
l8ectlons.
Pour continuer l'élude

-

de

la

forme

dett

de notre massif isolé,

nous devons donc faire une llypothèse SUI'la loi de continuité
do ses diverses seclÎons. Nous pouvons admoltre, Pal' exemple,
que ces seclions sonl des figures semblables et semhlablemenl
placdes. Dans ce cas, leur superficie variera comme le carré
d'une de leurs dimensions homologues, el si l'on appelle a ceUr.
dimension, pour une section quelconque dont la superficie cst
S, a, la mème dimension pour la section
et k une con~~"
tante, on pourra écrire
S=ka',
S,=ka,'.
et alors l'équation (3) se met sous la forme
(IS)

a=a,e

~\ (h-::)

La courbe représentée par celte équation est une logarilhmique ayant pour asymptote l'axe des z, c'f'sl-à-dire que u tenll
vers zéro à mesure que la hauteur:: croll indéfiniment.
La courbe esl infinie Ilans les deux seUil, c'est-li-dire que les
conllilions du problème n'imposent Quenne limite à la hauteur
I\e la construclion, queUe que Boit la valeur de R.
Les conditions de résistance tle la partie située auZ D
dessous d'une section quelconque

BC (fig. 4.S)seront

évidemment les mêmes si, au lieu de la partit!
supéril!ure, de hauteut inlinie, nous Suppo&onsappliqué sur cette seclion un poids égal à celui de ceUt'
partie, lequel esl égat, d'aprè!\ cc qui précède, à
RS,;
cc poids pouvant d'ailleurs Nr., constit.ub soit
par un autre massif d'une forme différente,
e
comm<>
, par exemple, des voülcs reposant sur
Ii
la section BC, soit par uno autre construction s'appuyant sur cotte scction el transmollant um'
0
A charge verticale RS. appliquée en
. son centre df'
FiS.45, gravité.
Si ceUe chargo verticale est donnée, et si on la dêsigne
par P, on en déduit immédiatement la valeur de la section ~t

74.
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qui doit la 8upporter, en appliquant l'équation S,= Ft, On connaU donc
ce qui permet .le déterminer la valeur de a COI'ros°.'
pondant à une hauteur quelconque,
L'équation (5) s'applique iLtous les cas où les sections varient
HIIrestant semblables à eUes-mêmes et 8emblablement plac6c8t
a étant uuo dimension homologue dans ces diverses sections.
Nous pouvons faire d'autres hypothèses sur la loi de continuité.
Supposons, par exemple, une colonne de forme ch'culairo, présentant à son intérieur un vide cylindrique de rayon constant que
nous désignerons par h. La supel'ficie S d'unc section quelconque
.In rayon extérieur l' sera
S=1t(,"-b')
ci cellc S. de la section de rn~'on 1",sr.ra !Ic ml\m('
S,=r.(r,'-b'),
Subslituant dans l'équalion (3~, nous avons la Ruh'anle :
-ft(II-:)
r' -- '" = (,': - "')c
Ilui dHcrmillc ,.:. et l'ar suÏle ", pour unr. hautcur :: quelconque.
Supposons encore un massif reclaDgulairf.>,de dimensions ar h,
vRl'ianl de lelle manière que la dimension h, par exemple, dimiIIUCpl'opcrlionnellemenl h l'Q\'gmcnlalion de la hauteur, cc que
\'011exprimf! on disant que le massif prosente un {mit uniforme.
r.cHe dimcnsion étant b, à la hauteur h, elle scra, en désigoant
)laf III le fruit constant par unÏlé de bauteur
.7)
(,=(,,+111("-:)

,61

il unc hauteur:;

qu('lconquc. ~ous n,'ons alors

8,=0,6"
S=n(,=a[b,+m(!i-:)];
.l'où, en substituant .Ians l'équalion (3),
(R)

ab
11=
"
b,+m(h-z)

~(h-:)
e

On op,'!rp.rait dl"!mÙme pour le8 aulres h~'P°thèsf!s que l'on
IUlUrmÎl fair", soit sur la forme des sections, soit sur la loi sui\"lmt laquelle eUcs variont.
Il cst bien rare qUI!l'on ail ù considérer "insi dos massife abso1lIm~nt hwlés el ROllstrait!! tonto nction exlérieure. Le ptUI\
"
.
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souvenl, les massifs de maçonnerie sont construits pour résister
il des actions diverses, et même cc;ux qui sont tout à fait isolés,
comme les phares, les cheminées, elc., doivent pouvoir résister
a l'action du vent.
Nous a])oos donc chercl!1~r les conditions de stabilité d'un
ma!lsif isolé, exposé à des actions latérales quelconques.

~a
ltL\SSW m: M.\Ii°XNERJE sut.:~I1~ .\ m:s ACTION:; J.ATf~RALES
3D.

Méthode

-

-"ênêrale

pour

la détermination

do.

Considérons d'obonl un massif indéfini dans
le sons horizontal, comme le serait un mur de clôture ou de
l'I'vèt('m~nl. Nous n'aurons à eXllminer alors que l'uni lé de lonKl1èUl'de cc mur, pui~\flue nous le supposons le même en IOU8
11'8poinls de celle JonRueur. Une seclion horizontale quelconque,
faill' par un plan )IN mené il nlW hautf!Ur ql1~Jconqu(! :; IlU,Jl'88118do lu buse AB, aura la fOl'mo d'un reclangle .l'une longneur égale il J'unité et ,l'une largeur )I~
h quI' nous aurOns
it clélcrmincr.
Le joint quelconque MN ilig. oi6) doit supporler la résultante des for~es qui s'mœrccnl SUI'Ja partie
Z
MNCD située au-dessus cIe lui. (A!S forces
K D
l'
IIQ de
50 composent:
10 du poids Q
celle partie et 2° des efforts extérieurs sur
les parois CM,DN, dont nous représenleM
N rons la résultanle-par F= IIF.
La résultante (Je ces deux forces liera une
forw oblique P dOhtla direclion rencontrera
le joint }lN en un poinl E. Pour que la
»al'Ii~ ~IN))e soil stclblc, il faut non seulemenl quo le point E SI' h'ou\'c il J'intérieur
0
B du joint )lN, mais encore qu'il soit dane
A
.'i:;. 4G.
uno posilion lcJle que la pression exercée
en chacun dc~ points de co joint soil inr~ricurc à. 111charge .1('

dhnen8Ion

=

=
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sécurité de la matière. La force P étant oblique, nous aurons
d'abord à nous assurer que l'angle qu'elle fait avec la normale
à MN, c'est-a-dire avec la verticale, est plus petit que l'anglc dl'
froUement,
Supposons d'abord, pour simplifier, que les efforts extérieurs,
dont la résultante est F, soient dirigés borizontalement et ré.
partis uniformément sur la hauteur; larésul/.ante F est appliquée
au mili"u do la hauteur DN, Supposons de même que le mur
soit symétriquc, de telle sorte que le contre de gravité de la
portion CD~IN se projelle au milieu 1 de l\IN,
Désignons pal' h la bauteur verticale Ol{ du mur et par h. la
largeur CD au sommet. Représentons par le poids de l'unité
'1
de volume du mur, par p l'intensité constante tics actions extéricures par unito de hauteur v.!rticalc; si nous considérons la
partie supérieure du mur sur ulle hauteur 1 assez petite pour que
nous puissions l'assimiler à un rectangle, la pression extérieure
sur c('lte tranche sera pl, son poids sera '16.1 et le rapport de
ces deux forces, qui fait counaUre l'inclinaison de leUl'ré:sultnnte
sur la verticale, doit .:tre plus petit que le coefficient de fl'ottement f; nous aurons donc
pl
p
.-.,

..,<r
qU,1

> (q

ou b 1

Cela donnerait une limite inré,ieurc de la largeur CD du mur
à son sommet; mais des considératiolls résultant du mode de
construction conduisent toujours à dépass~r cette limite qui est
généralemellt fort petite,
Nous denons ensuite vérifier que la pression ne donne lieu,
en aucun point du joint quelconque MN, à un effort dépassant
la chargc de 8~curitéde la matière emplo}'ée,
La pression normale a évidemment pour valeur le poids Q
de ln partie CDMN, soil q

f

bdz, La pression F, sur la même

partie, étant p (h-.::), il cn résulte que Ja distance El, que
nous désignerons raI' x, du point d'application E de ceUe réllultante au milieu 1 du joint MN,sefa déterminée par l'équation
El F
p(h-:)
-=-,
ou bIcn
-= :c
'
it
IH Q
(~~--: )
2
{,d;
'1.r

.

.

CONSThta:no:(s

7;

}:~ 3IAI;O"~.:RI1~.

)Yoù

:r=

(9)

1)("-:')'

'l.'l.r:

.
bd:

40. Co"'I"be deet pJ8C...lonfll. - <À!UOéqualion csl cello
,Ic la courbe, lieu des points E, oà la résullanle de l'effora sur
chaque joint MN renconlre la surface do ce joint. Celte courbe
s"appelle cow'ôe des pl'essions, On conçoit qu'clio sc relrouvo el
qu'elle se détermine d'une manière analogue dans Lous les massiCsde maçonnerie quelle que soil leur Corme et quelle que soit)a
répartition des efforls qu'ils ont à supporler, Son équalion peul
,stJulement devenir beaucoup plus compliquée.
Connaissant le point d'applicalion de)a résultante, il sera facile, d'après ce qui a élé ml plus haul, de lrouver Comml'nll'eCCorlsC réparlil en Lous les poiDls de la surface rectangulaire MN,
en lenanl compte, s'il y a lieu, de son obliquilé (nG33),
Nous denons considérer deux cas, suivant que le poinl E sc
Irou\'e à :lOe dislance x=EI du cenlre l, inférieUl"e au sixième
de la longueur }IN, ou bien qu'il sc trouve plus éloigné de ce centre. Si x est plus pelil que le sixième de 6, la pre.~sion, aù point)e
l'lus chargé, csl inférieure au double tle la pression mO)'C!l1De,
c'estil-,Iire inCérieure il 2~ ou il '2:

r

bd:, en négligeanll'obliquitti

tic la résullanle, Comme "épaisseur du mur va en décroissant à

mesure quo la hauleur augmellle, "inlégrale

r

bd: est ~Ius

petite que 6 (11-::) el, I>arsuite, la pression au point le plus
chargé est au-dessous de 2? (It-:) ou de celle qui serail pro.luile liai' un massif r('ctangulaire d'une hauleur doublo de JI{,
J.;Ue u'cst douc pas il retlouter flour les murs dont la hauteur
,'sl inférieure ù la moilié de celle du massif qui mesurerait la
résistance des matériaux dont ils sont formés,
Ll's conditions sont bien .lilTércntes lorsquo x est plus
~r(uill 'lue le sixii!mt. do l" Dans cc CRS,la prc8Rion sur le point)e
IIlu6chars-é tic la surface )IN peut t)t'!passcr toulo limite, jusqu'à
.le\'cnir

in6ni<.' lorsquo

x

= ~ 6. Ln composantonormale,

abstrac-

tion faite, toujours, ri!'!!ron!léqn~n(,c!4de r ob1iquilé dl' la réllnl.
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tante, 80 répal,til sur une surface égale à 3ME=3 (~b-;c)

et

la pression maximum eslle double de la pression moyenne 32.F.'
Celle pression maximum R.. a donc pour expression

Ilm _.
-

(iO)

'2qfA od;
.
3 (~b-x)

Elle doit être inférieur~, ou 4Uplus égale il la valeur R. de la
charge de sécurité. En écrivant celle inégalité et y rp.mplac:.ant
x par son expression ci-dessus, on aura la relation cherchée
entre b et ;;,

-

, Exemple
d'UB
mlll"
I"c<.tan~..ID.l"e,
CeUe relation ne peut ètre ,l'aucune ulililé sous celle farine généra\e;
nous allon!! ['l't'mIre la qUl'stion à un point do ,'ue plus parliculier en considérant un mut' il sl'ction recLangulaire, c't'st-à-dir('
t\ épaisseur constant('.
Dans cc cas, b esl constant l'l "'gal :1l" Sllr louh' la baut('UI':
~
bd; est égale il l,. (It-z) ou il /,/, .i on cOlIsit.lèl~'
l'intégrale

J:

le joint AB Ile la base, la vateur ,le x Ilovienl X=P~''I~~;) pOUt'
lUIjoint quelconque d, pour le joinl de la base, x= t!~-,

~q '.

L'expression ci-dessus de l'efTort maximum donne, égalél' Il
.

la limite n., l'équation
\tt)

..

290,1,

,ph

t

Il.: duu b. =-.
:) t 1,- 11/1
'1 t--L.'''ho
2'
2gb,
au.
Tant que la hauteur Il est ass('7.petite pour que la fl'Ileliull
~r,~soit né,;1igcable devnnt l'unité, on a simplement
Id,.
b."=
'J

(

)

formlll" que l'on obticlulrllÏl dirl!clcOIcnt Cil éCI'h.llllt IluO 11\l'é.

slIltnntc

Ilu Jlllill!l 1'1 .tc l'I!fTol'l latéral

passe

par I.cxlrémilé A

Ile la ballc ,l'nllpui; rellc formule peut s.app1iqucl', pal' cxcmpl(',
aux muts 11~cI61U1'I'.
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II est d'usage, d'après Rondelet, de donner à ces murs une
épaisseur égale au ~, au I~ ou au It2 de leur hauteur, celaéquivaut, si on remplace !J, par~,
ou ~, à supposer que l'etTOI'tp
t~
Ilu venl, par mèlre carré, ne peut dépasser
!l!!.,

_9~- ou _9-11.;

61 100
U\
c'est-i~-dire, par exemple, pour un mur de Lrois mèlres de hauteur pesant 1.800 kilogrammes par mètre cube, 8~kll., 5.t.klJ.ou
31t&tI,.
Lorsque l'efforl du ,'ent dépasse celle limil<', le mUI' est ren,-ersé.

-

-fI=, ~U~tbocJe ",..QI)blque.
La forme reclangulaire, que
nous avons supposée au mur, ne s'emploie que pOUl'des cons
truclions "'une faible hauteur pOUt'lesquelles la différence que
donnet'ait l'applica.tion rigoureuse de la tbéorio serait insignifiante. Celle différence, qui se traduit par une diminution possible cie l'épaisseur vers 10 sommet du mur, no donne alor~
qu'une économie compensée par la sujétion qu'enLraine 11\
variation de l'épaisseur. 11 n'en t'st plus de mêmo lorsque
la hauleur devient gt'anlle; on doit alors faire ,'arier J'épaisseur (lu mur et on devrait, en conséquence, appliqul'r les formules générales ci-dessus; mais commo elles deviennent exlt'ômement compliquées, surtout lorsque les etTorts latéraux, au
lieu d'Mra répartis uniformément sur toule la hauteur, sont euxmêmes vat'iables, on V substitue ordinairement une mélholle
graphique beaucoup pius simple et suffisammenl exacte.
Le principe do cello méthode graphique consisle, après avoir
aùopté pour le mur un profil arbilmire, à le .fi\'iser par un certain nombre de joints réels ou fictifs tels que MN, Ii conslruire
le ccntr(' de S-ra,'ité de chacune des portions tellcs qUI!CmJN
(fig. 46, page 75) comprises enlre 10sommet el l'un quelconque
des joinls et à mesure l' la surface el, par suite, )e poids de celte
portion; Jluis à détCl'miner l'elfort1otal qui s'exerce sur la surface extérieure de cc massif ninsi que SOli point ..l'application,
et il composer CCBdeux forces par la l'i!glc du parallélogramme,
On 1l'ou,'c ainsi les résultantes successives des OffQl't8qui 8'('xer4:001SUl'cbaCUl1.les joints, el leur inlersection a\'ec les surfacel\
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tic joints respectives sont des points de la courbe des pressions,
quo l'on peut ainsi tracer lorsqu'on cn a déterminé' un nombre
suffisant. On s'assure alors que sur cbaque joint ]a pression
maximum ne dépasse pas la limite R.. de la charge de sécurité.
Si celte condition n'est pas satisfaite, ou bien si l'inclinaison de
la pression sur la surface du joiot dépasse l'angle de frollement.
on modifie 10 profil que )'on avait adoplé et )'on recommence
jusqu'à ce que l'on trouve un profil pour lequel cos conditions
soient s~tisraites. On doit. au point de vue de r économie, faire en
sorte que la charge maximum SUl' chaque joint s'approcbe
aulant que possible de la limite de résistance sans la dépasser.
Lorsqu'il n'cn est pas ainsi. I(~smatériaux 80nt mal emplo)'és et
le mur pourraii être diminuu sans 'lue sa stabililé fût mise en
péril.
Cette méthode de fausso posilien cst générale 'ct s'appli'lue à
10USles massifs de maçonneric, quelles que soienlleur forme ('lia
l'épartilion des efforts qu'ils sUPllortenl. Ll's làlonnl!menls aux(Iuols elle donne lieu peuvent d'ailleurs sc faire méthodiquement.
de manière à en réduire le nombre el en mêmo temps à évÎler
tles calculs trop laborieux.
Supposons que l'on nit dHerminé. sur un joint (luelconque KL
(6g. .1.7).larésultanle P des efforts
C
D
p
exercés par la partie comprise cntro
co joint et l'extrémité CD, ainsi
lJue 10 point E d'app1icalion de
celte résultante. el que l'on ait vérifié quo le joint I{L satisfait, le
mieux possible, aux conditioos de
stabilité. Prop080ns-nou8 de déterminer le joint suivant MN d'après
les mêmes conditions.
Attribuons d'abord à cc joiot
FlIJ.47.
une longueur arbitraire MN; nOUR
pourrons, quel que soit 10 prof)) du
A

M

~,
NI N,~
Fig. n t.i~.

R,

massif, considérer 11'8lignes I{M
el LN comn,!! des lignes droites,
el par conséquent, IIIfigure ltIl{LN
commo

un fJuadriloU:re dont nOU8

déterminerons le cenlre de ga'avité G clla surface, c'est-à-diro 10
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poids Q de latrancbc correspondante du massif, par les rbgles ol'di.
naires, Nous connallrons do même la grandeur .' e110point d'application n des forces extérieures qui agissent sur cette tranche i el.
composant donc les trois forccs connues P, Q eLF, nous aurons,
sur le joint MN,la résullante P' et son point d'application E' correspondant à la )onhrueur MN, Supposons que, d'après la position
do ce point eLla répartition qui ('n rollu1tera pour )es efforts sur
le joint MN, le point le plus chargé supporte un effort dépassant
la charge R. do Récurité d'uno certaine quantité que nons représenterons par N,R. (6g, n bis). Nous en conclurons que la longueur MN. attribuée au joinL MN ost trop faible eL nous devrons
l'augmenter. Répétons le même essai avec deux longueurs nouvelles MN., MN.; supposons que la première, encore trop faible.
donne, au point le plus chargé, un offorL dépassant de N,R,
la charge de sécurité: eL qu'au contraire la scconde, troll
grande, (\onne un effort plus faible que la limite (le la quantité ~.R., Construisons la courbe qui passe par les points n,
R. R. et qui coupe la ligne MN en un point N. La longuC1U'
}lN devra évidemment salisfaire d'une manière aut!si app,'oximat ive que possible Il la condition économique (le t.tnbilité. La
longueur du joint MN étant délerminé&!, on passerl\ Ù celle du
joint suivanL quo l'on trouvera de la même manière, et ainsi dl'
suite. Le contour du massif sera cnl\Uite formé, soit par la 1igtW
pol)'gonale réunissant les extrémités des joints ainsi calculé~.
soiL par une courbe continuo qui s'éloigmm. d'autant moins dl'
ce polygone que le nombre de joints dont la longueu,' aurn
~16 déterminéo sera plus considérable.
En parlant d'une extrémité CD du massif où la dimension
peul être (léterminée direcLement,lIoit l'nI' l'application desmêmc!I
l'èglcs, floit par Iles considérations étrangères 1\ la stabilité, on
arrivera, de procbe en proche. à (lonner à toules 1(\9parlies (lu
mnssif les (limensions strictement néc"ssaires pour résister aux
efforts extérieurs qui y 80nt appliqués.
Il est bien entendu qua, dans la détcrminotion de la longueul'
de chnqno joint, on doit faire entrer en ligne de comp''', lion
sf!ulcmcntla résistance il l'écrasement, mais la ~ondilioJi relali\'&!
i, l'inclinaison Ile la ,'ésultante, et, s'il y a lieu. la résistance j,
l'c:\tcnsÎon, Les longueurs minima qui satisfcronl à ces conditions
seront, en !;unéra), alifTûrem('s.et on devra ndofltcr, (I.1ur la di.
fi
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mension du joint, Ja plus petite do c~lIes qui satisfont à la fois ù
toute8 Jes conditions de st.abililé.
~3.

Cu.

oia l'on

tient

con'pte

de la Fésl.tancc

ia la

t"aetton. - Il est d'usage, en général, comme nous l'avons
dit, de négliger la J'ésislanco à l'extension, dans les maçonneries,
c'est~à-diJ'e de ne pas la faire entrer en ligne de compte dans les
calculs de slabilité. Cela revierJt à
})
sUPlJoseJ' que si la r~suJtante
,
(fig. 4.8).les pressions supportées
E J
K N par un joint quelconque M.N, sc
tig. 48.
troU\'c appliquéc en debors du
noyau central de la superficie de cc joint, la pression sc répaJ.tit
seulement sur une partie de celle superficie, limitée par la lignc
neutre correspondant nu poinl d'applir.aûon. Si. par exemplc, 1('
joint MN est rectangulaire, ,l'une largeur ~IN = 26 et d'une longueur, perpendiculaire a\1 plan de la figure, égale à l'unité i si la
résultante P, appliqué\.' au milieu d~ celle longueur, sC trouve i\
une dislance EI=p du centre 1 du rectangle, plus grande que 1..
tiers de )11, la pression P se répartira seulement sur une largeur
:\IK=3}Œ el l'elTort maximum, s'exerçant au poinll\l, sera II'

_t

f~

,louble de la pression mo)'enne, soiL ~. 3(fJl)

Pi = n,'
Si l'on supposait qUI: le joint }IN pût résister à l'extension,
)C!SelTorts, cn chaque poinl, scraient donnés par la formule générale R=

~

(t + 3:.~), x

élantla

distance du point consÎflérë au

I:entrc 1 de la scction. La pression maximum, au pointl\l, sea'ail
.Jonc R',=~~ (~~ +t) el la tension maximum, au point N, aurait
JlourvaleurT"=2~

et -1)'

Nous en déduisons

TI,=~:~+:. R','

Get effort de tension csl égal à zéro, commo nous le !lavons,
t
lorsque p=
6 0,333..6. Pour des v~leur8de p plus grandes
3 =
fJUccette limitc, J'clTortT', acquiert les valeurs suivantes:
pllur

,

-

1'=0.4011,

i"
T'-HU"

p=O,30b,

T',= ~ It',:

H:J

J-::'i )JAÇQXXI::I\IJ-:,
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p=O,60b,

T't = ~, 1\',:

}J=O,80b,

T',= l7H',;

p=b,

T .=~ H '

,

i

"
Lorsque 1!!8maçonneries sont bien faites, elles peuvent réellement supporter do petits efforts d'extension. Nous avons dit
Ilue, I)OUI"les mortiel's, 10.charge de rupture po.rextension variait
J.I
du uu de la c1large d e rupture par écr"sement, et comme,

5

tU

dans les constructions, on n(' fuit supporter aux matériaux qu'une
petite f.'action de celle charge Ile rupture à l'écrasement, on
pourrait sans doute, sans inconvénient, leur faire supporter des
.
t
t
.
du 5 au 1"0dcs pressIOns que )' on a dmet avec
tensIOns \'al'laut
'
sécurité, On pourrait ainsi continuer à calculer la pression au
point. le plus chargé d'une section rectangulaire par la formule
générale, tant quo 10 point d'application do la résullante no s'ê~
loignerait pas du centro de plus do 0, \0 à 0,50 de )a demi-largeur
Ile la section, au lieu de limitei' l'application de celto formule à
0,333 de cplle dimension.
.4-1.. ~..t

po88lble

de la r6&ultaute,

en dehops

du

noyau central. - Cetécartdu pointd'applicationde la résultante est à (OI.tiOl'i
justifié lorsquc, par suite de considérations
étrangères à )a stabilité, on est amené à donner à un joint uno
largeur telle que J'elTortmoyen no soit qu'uno petite fraction de
la ~barge de sécurité. Il n')' a plus alors aucun inconvénient a
rapprochm', du contour de la SCCLiOD,
Jo point d'application de.>la
résultante des forces qui y sont appliquées.
Si, d'ailleurs, après avoir caJcul6 les elTorts maxima en admeUant J'cxistence de tensions vers l'extrémité N du joint, il arrivait que, par suite d'un vice de construction, les maçonneries ne résistassent elTectivement à aucun elTort d'oxtcuaion,
la sécurité de la construction no serait pas, pour ceJa,
com'promise. Seulemcnt, J'cffort au point Je plus chargé, au
lieu d'être R'.=

It.--

~b' .

~(3:'+t),

1\'.,
3I,b+3p){b-p)

deviendrait 8,= a(;:'pj c'est-à~dirc

8~
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Ii deviendrait donc,
pottr p=O,40b,
p=O,OO6,
p=O,60b,
p=O,805b,

1\,=1,011\',;
R,=f,061t',:
1\.=t,tOR',;
1\,=21\',.
11 devient, à la vérité, in6ni pour p = 6 ; mais on voit que si
la résultante ne s'écarte pas du centre du rectangle de plus de la
moitié de sa demi-largeur, la pression au point le plus chargé,
en supposant qdC les maçonneries no résistent pas à un effort
d'extcnsion, ne dépasserait que de 6 % celui quo l'on aurait
calculé, au môme point, on admettant l'existence do ces efforts.
II n'y aura donc, ..n général, aucun inconvénient l1 pdmeUre
que le point d'application de la résultante des efforts, sur uno
section rectangulaire !\lN (fiZ. .\9), s'écarte, du centre 1 de celle
section, d'une longueur égale à la
E
f

1 1
1
1 1
. moitié CI de la demi -Jat'KCur
MI
CID
N de la lIection.' Cette résultante
J.ig.49,
pourra donc, san8 que la sécurité
soit compromise, être appliquée en un point quelconque de la
moitié CD intermédiairo de la largeUl' dn joint )IN. Lorsqu'oUo
sera appliquée cn dehors du tiers intermédiaire EF, qui correspond au noyau central, c'cst-à-dh'o en un point des longueurs
CE ou FD, le joint aura à résister à l'une de ses extrémités à un
clTort d'extcnsion qui pourra atteindre lc cinquième de l'elTort
de r.ompression qui s'exercera à l'autre cxtrémité, co qu"il
pourra toujours faire si la maçonnerio est bieD exécutée. )'ais
si. par suite d'une malfaçon,cetto résistance venait il l1isplU'Qllre,
il 80produirait. aD point le plus chargé. une augmentation do
l'elTortde comprcssion qui ne dépasserait pas 6 % de sa ,'aleur
primitive.
Dans 10 cas d'une section circulairo p1cine, le no)"au central
est un cercle dont 10rayon est 10quart 'du rayon do la scction,
de 80rte que 10 centre dt' pression devrait, pour éviter tout
effort d'extension, rester dans 1e
f
r

,
M

1
M

11

t'

l

1 D
"'8. liD,

quart

intermédiah'o

EF (Ilg. nO)

'
N
de la longueur d'un diamèU'e
MN. Si donc 1\11=a, on devraÎl

avoirEl = p au plus égal à i' Si 10contre do prcssion est appli-
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quP.en dehors de EF, il uno distance du conlro p> 0,25 a, il
se produil, ,'ers l'exlrémilé opposée, un ~ffortd'exlension dont le
rapport, il l'offort Je compression ma.ximum correspondant qui
s'exerce à l'autre extrémité, est égal ù
pour p=

a. de,...ent
4'

:;+:.

éga I à i pourp=
'1

Ce rapport, nul

ai
et à pour p=
5
3'

3
a
8

= 0,375a.

Par analogie avec cc que nous vt>nonsde dire pour le8 sections ..edangu/aires, on pourrait donc odmeUrc, dans ce cas,
que le centre de pression pût s'écarter du centre de la section

,d'une longueur égale aux: du rayon.
Lorsqu'il s'agit d'une couronne circulaire comprise entre
deux circonférences de rayons a et 0', nOU8trouverions de
même que .1'eff~)1'tde tension, nul lorsque p= a. (:~~'}
devient égnl il .1~ d~ l'elTortde compression correspondant lorsque
p=a. 3(a~;R''J. Et ce s('rait ceUe limite que l'on pourrait ad.
meUre 1 .l'écart maximum du cenlre de pression.
Il ~' a cependant des circonstanccs où l'on doit éviter, d'une
manière absolue, de faire sUPllorLeraux maçonneries d(,8efforts
d'cxtension, si minimes qu'ils soient, par exemple lorsqu'elles
doivent résister à la poussée de l'cau. Dans Ct'cas, on de\'fa s'astreindre il faire passer)a résultanto des efforts dans l'intél'ieur
du no)'a\1central de chaque joint.
Lorsque les efforts auxquels doivent résister les maçonneries
sont intermiuents ou variable!!, les conditions de stabilité doivent naturellement être vérifiées pour toutes les valeurs de ces
elTorts.
Au point de vue de l'économie, commo au point de vue de la
stabilité, il )' a toujours intérêt à faire en 80rte que les points
d'application des résultantes soient le plus rapprochés possible
du centre dé gravité des divers joints. C'cstà ceUe condition que
les matériaux 80nt le mieux utilisés, c'cst-à-diro qu'ils peu\'ent
supporter un effort déterminé avec une dimension moitidr(!.
r.~s principes généraux étanl posés, la vôrification do la stabi.
lité dos massifs de maçonnerie s'cffectuera facilement, il la &on.
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dition que ,'on connaisse les efforts latéraux qu'iJs ont il supporler.
Ces efforts so déterminent facilement lorsqu'ils sonl produits
par .les constructions supporlées par les ma.;onneries .lont il
N'agit, comme des planchers, des couvertures, etc. Les condition!!
ci" 81abHilé de ces constructions fonl connattre Jes aclioJl!i
clu'e11es doivent cxercer sur Jcs massifll sur lesquels eUes s'appuient.
II en est de ml!mc lorsque ces clTorls pl'Ovienncnt do la prepsion d'un liquidc, comme cc1\e qui ,,'''xcrcc sur cles mnrs Ile
réservoirs.
Nous allons dire quelques molli de la manière donl on Jes calcute lorsqu'ils sonl clus au ,'cnt, el nons éludierons plus loin,
..0 détail, la pou!\sée clellterres sur les murs de soulimemcnl.

CII.\PI Tln: IV
EXEMPLES DE MASSIFS SOUMIS A DES EFFORTS LAmAUX
SO)IMAttn:

:

~ 1. ArUMI ,lu "ellt: id. IlIi~lI~it" .Ie la preeplon dll venl. - 46. \'ari..tion ""liC 1..
halltellr. .- 4', Il''lIle uPlleUe. - 48. ~Iomeut d. e18bllité. )Ioment .Ie rCI1\'Ii'"
~p.meDI. - 49. ('.olllr3r:\I'01i dce toUI'8 l'Ondee au~ IO\lrs.carréee. - :'0. (;he.
IOIn;'C9 d'lIlIIu~p.

~ Il. 1>N!lIioll ,le rem,:

mur,

de ~$erroir&:

:;1.CouFIdl>ratloll8
R~III"r:\lep.
- ;;2,

DI!I~rmlll:ttioll ,III rrolil. - 5:1.c...nFldératioll dei .,CtlOIiI obll'1"c&.- 1;1..\clioll
.Ie 1'(':111
ell mOIl\'cment. Cbl)c dC8 18111(,s.
[1III. Cul"- de l,o/lt 81Ul'CmrU: :.:;. Elror. "uqnell:t cnlée doit ",'sI8ler. - 56. r..l~
d'IIIl c.àblc ree\illWle. - :j', Premi~ro condition de etl!bllitl!. - 1.11."e\lxil'Dlt!
condliion de .iabllih'. - 59. Compar"I,on .le8 deus coudltlon.., - GO.POP\llol'
limite dll l'oilll d'/lltaehe cles ç.;IIleB. - lit. ('.II" ,\'nll câble nOD reclillgne.1;2.

Il';'''1\11''.

~ ,..
,\GTIO~ DU n::iT
..s~. 'n'...nN'té
de la p1"CflaNiondn n~n\, - 00 actmet Sénéralen)t'nt que la preRsion t'xcrcé.. J'8I' 1..Wllt sur une Burfnccplane, normale à sn clil'rction, ('st l)rolwl'tionDt'lJe Ù l'éh-ndue
de cette surface. Cc n'cst là qu'une nrpl'oximation dont on HP.
conlente en l'absonce de résultats rrécislrex(léa'icnces.
Dorcla 1\trouv6 'lue, pour une même vitessc du vCDt, l'intcn.
sÎlô de la pression, par uni,ô de surFacc,augmcntait a,'cc réten.
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duc de la surface exposée au vent, el d'Aubuisson. en discutant
ses expériences, a reconnu qu'cltes sc vérifiaient ..madm(>Uanl
que la prpssioD, par uDit6 de surface, était proportionnclJn à la
puissanco t t = }~ de l'étendue do la surface.
CeUe conclusion a éM contestée par:\1. Baker, nngénieur bien
connu qui a construit le ponl sur le Fi,'II, of FOI'II,.1la entrepris,
au~ environs du point où cet ouvrage ,levait être établi, des expériences nouvcUes dont le compte rendu détaillé n'a pas ~ncorc
été publié, au moing à ma connaissance. D'apl'~s les premiers résultats, il semblerait démontré que l'intensité du vent, par unité
do surfacc, diminue au conlraire,loutes Ch08N\égall's (l'ailleur!4,
avec l'étendue de la surface exposée IUt,'ent; c'cst-n-dire qu'uno
surface d'un mètre carré, par cxemplr., subi s'ait un effort nolablement inférieur il cent fois celui 'lue subit, pa.r l'aelion d'un
mêmo vent, une surfacc d'un décimèlrc carr~. U serait à désirer
que les résultats dc ces expériences fussent portés il. la connaislIance du public.
On admet, en général, que )0 pression p ex('rcéc pl\r le ,'cnt
est proportionnelle au carré do la vitesse V, et expl'imèc npproximativement par la formule p=O,H3
'U, qui donnl' JH~
chiffres suivants :
1

m~SIC~ATIO~

Vent Ii peine sp.nFibl,'.
Petite 1Jri!lc.
Bonne brille.

.

Hrand fra(a.
Coup de \'cnt .

l'nJ';SSIO:'\

Nil "f.f.o~".:

r.ln )'tTIU: C.II\PIÎ
kllogramUles
0,03

.

ml-trC$
O,!iO
2,00
fO,OO

. ,

20,00
27.00

&:),00

OUI'Bgnn. .

-

\ln:~SI';

m:s \l~~TS

0,'5

tI,30
'\j.06
R:',UI)

230.00

-

U n'cst pllS nécessaire, pour calculer la stabilité des con-

structions, de (.onnaltre la rclt\tiou exacte cntro la pres&\on
(>xcrc60par 10 venl et la vitesse. Il suffit do tonnattre la plus

ACTIO~
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grande pression qui peut. se produire dans une localité donnée.
Les pressions aUeignanl et dépll8sanl 300 liil. ne sc prol}nÎsent que dans des circonstances tout, à Fait exceptionneUes.
On a couslnlê à Liverpool, le '1 f6vrier i 868, une pression de
298 kiJ. et. le 27 scptembre t875, une pression de 316 ki1. En
Amérique, des cyclones ont produit lIDOpres5ion qui a atteint
\':)5 liit. par mètre carré 1.
A la suite du renversement par le vent d'un train de chemin
de fc!' sur 111IigllC de Perpignan à Narbonne, M. Nordling (AnlIak$ des Ponts el Chaus!lées,t" semestre, 18G8,page 219) a
calculé que ln pression du venl a,'ait déJlass~ Je chilTre de
ti;\ kil. pat. mètro can'ô 50n$ aHeindrc 2~)'\ kit. L'cudroit où
l'accident a cu lieu est pl'ès de l'étang de Leucate, au piCll de"
contre-rorts des Corbières qui Forment un goutet do dp.mr.c('nts
mètres de profondeur, (lont la direction est perpendiculaire à la
,,'oie. Le venl y acquiert une grande violcncl!.
L'efforl qui tloil servir de base aux calculs de la résistanco il
l'action du venl n'est clone pas d';terminé; il csl variable a,'ee les
circonstances et les localités, Il est cerlain que si l'on adoptait,
pour cel effort. te plus grancl des chilTres ob~ervé~. soit .lm>kil.
par m~tre carré, on serait' absolument assuro d'être" t'abri de
tout accident. mais on donnerailainsi aux cODstructions un surcl'oll cxaghr6 de stabilité. On doit, (lour rester dans les limitcs
d'une économie raLionnelle, ê\'atuer les con$équcncc9 de la dcstruelion du massif Il construire. cl les probabilité~ de rnpparilion d'un wnt assez violent pour le ,1étruirè. On Q«lmetgénéraJement le cl1ilfrc (le 280 il 300 liil. par m~trc carr,\ eomme la
limite superieure dl! J'elTort 8 redouter dans les ci"construlCl'IJ)C8
plus (lcra,'oraMcs, et l'on cGosi«lèrc qu'une construction, établie
pour résiste,' à ce~ elTort, présente une sécurité aUllsi complète
que possib1c. C'cst celui que l'on doiladoptcr pour une construction «lont le rem'crs('mcnl aurnit des cons~l)tlenccs (lésQstreuseil.
Au contraire, s'H s'agit d'une constructiun de peu d'importance, fol\1mc Je serail un mur «IccJùlurc i5010 dlmtle "cm'Cf8cm\~nl constitue simplement un acddt'nl ruparabJe moyennant
une rl1ible dépense, on doit en calculer les dimensions non pas
t, MIIIUli8 of l'rocOO.\IIIB8 do la Sucl616 dos IlIg~nlo\lr.
vot, Ut\'.
Pillot',352, d \'01. 1.1"1, tI;t~O 388,

civil,

d~ Lon<l«t,
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en sc plaçant au poinl de ,'ue tI'une liécurilé absolue, mais cn
tcnanl compte dcs eirconstanct's locall's qui peuvent inOuer sur
la grandeur do J'effort clu wnt, suivant, par exemple, 'lue la
construction est expo~o ou non aux vcntR régnants, qu'cHe esl
plus ou moins abritél\, etc" et ('n faisant uno comparaisoD entro
)a dépense qu't'xigp.rait 11\reconah'uction après un renversement
(>uégard à la probabilité de cet accident, et J'économie que J'on
obtient en rérJuiRont les dimensions,
Si J'on consitlè.,c, par exemple, quc le renversement I)e wagonR ciechemins de fer esl un fait l'xcessÏ\'emcnt rare, on conclura que les vents qui donuenl Iles ('tTorts supérieurs t\ 1riO
ou fl)O l.iI, pnr mètre carré, eapabl('s de )Irolluire cel effet, sont
enx-mêmes très rares, et l'on pourra alloph!r cc chiffrc av('c U1It'
sécurité rclalh'cment suffisantc pour brl\ucoup Ile con!llrurlions,
Lorsque )a surface plann renC'onh'ét! 110\1'
le ,'ent n'I'sl pl\S IIC~r-

pendiculaire il fia dirl'ction, mais fnit I\\"('Celle un angle

III,

la

pression exercét! par le "(.'nl varie a"ec l'angle IIIsuivant unt' loi
qui parait fort cUm}llil)lIée,
Ilullon, en f8f 2, cHait arriv.; à repri!sl:'nlt'l' ces \'ariations par
la formull1
( ",":il) 1,lnco~~
'

il laquelle Bresse a propoMotic substituer la 'Suivante:
, ,
".(11
,,"-,
n . \1
hll1l11 ,- 'in"
=SIIIIII 'i A . M"j

+ 0"

l+cIIs'œ

:!--;:r~

qui clonne les mêmc!; ré!luJt:\b,
D'après cela, )a prcssion sur nllo sUl'farc oblique serait plus
grancle qlle le prolluil 1'81'sin' IIItle la Ilr<,ssion llUr la mèml' KUI'face eXllosée normalenwnl il l'actiou clu "l'nI.
Or, si l'on 1\11mctla proportionnalile de la pression sm' UlIl'
surface oblique au carl'u cles simIli de l'inclillniRon, rt si, par
une inlégl'ation facilet, on cherche la é"nhlcl' la l'rel!sioll SIII'
une slII"foce('~'lillch'iqlle, 011trouve que ceUt' 1!fI.ssiou serait les
lieux til!r8 de cd le qui sc serail exercée Sur )n st!rliollilinmétraie
Ihl c)'linclrc,

'"

t. Soit MN (/I~, Iii) lin mm~nlll'tIIle
"urr,'re rylh),lrlqne ,le rayon ClA=:r
,l'line IUlIgucl1\' (-!Jale i. 1'11t1l'~et 6011a mll!!!c rorm~ pal' cet N~DI(,lItovee
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Ln pression sur chacun dl's éléments élant plmt grnndr>que
celle que l'on atlOlct ainsi, on devmit Irou\,p.I' quo la l,r('lIsio\)
,'ée'hmwnt l'!xerCt'~esur une surface c)'linlh'iquc est supürieUl'e
:::.,

de celle qUI! supportait 80n pla\) diamétral. Or, 1('1\('xpé~
l'iences Ile Borlla ont donné, au contmir(', pOUl' ("1'rapport, le
Dombm 0,57, plus })etil quo ~.
Touleroi", ct en raison même de l'inccrtitu,le qni sembll'! régn"r encol'c SUI' les résultats de Ces cspéril'l1CeS, on admet génél'BleOlenl, ponr 111"ression du vent lIur IInn sudace oblique,
la proportiounalilu 8U carro Ilu !linus de son inclinaison, ci pour
la, pression sur UOP.surface c~'lin,lrique, lell ,Ieux li"rs Ile celle
qui sc produirait sur la seclion diaméh'l1lc tln c~'lilldr').
C,! nI' sonl quI' ,Il's npproximation!!, il tlHnnl ,l'mit' connais8:1nr..~1)lus t'xactc tIc la réalité des phéllomi~ncs.
-11.0."n..lnllon
p,'ec ln IIR"ICI"". - Enfin, ln prc!\!\ion du
"ent varie a"l'c la hauteur aU-I'('ssus du 801,1(' l'objet qui y l's\
.'xpo!;é. Les l/)i8 Ilc celle variation sont cncol'" pcu COnlllu.'s,
M. ~te"cns()n 1 Il prol,osé, ponr rcpr.~senler la ,'ilt'Ilse '.' ù une
h!lllieur h, lorsqur.l'on connaU Iléjù la VÏlNIS{!,. obs('J','ée il UIIO
hanlcur n, la formnl(\ :
t'=

,,' / " + '2~"'IIU
V
;:;!":,iiï
"1

Il JI'a "érifié c~tIc formule que pOUl'Il('s hauteurs comprises
('ntre t. ct J ri miotrl's. A des hllllirurs l.h,~ J'll'till'!i'lue ti mètre!!, la.
13 tllrl"cliull du ver,!. L'ollgl,! Au)1 ~l"r3 :lUf.1 "'liai ,\ o. ~Oll' '\IINII. )1:'\::-:""0.
ci la l'rl'~.lolI, ~I ,'\III l'pl" 1'3t' IlIIIIIi de lIurfac,' Pllt'
A
1111"pôlroi II(lrll1l1l., 1111\'1'111,,..'r.l, 'IIr MN, "'gol.. il
krsill2udCl, l,a ..01llI'o8alll.., .1nll. ln .lIrl'clioll nor.
lIIale 1\ AB, p"l"a bplII':adCl, el la rè811l1alllo .11'
lontep 1... COUlI'M'IIIh''' ",,"101,,"",. fllr ln .1CIUI,

0

..lrcoll'r'rcllcc

rr:

1o

\,

"--- - -'B

Fi~, :.1,
1. )lilll\h'~

\,..I,I.XIX.

or

l)r"crl'lnnR~

A)ID

8..r,1

't; .ha
\I-coo'ca\"'"

/0

h'ill'Hh...t,,

'

:,kr (ruoca--T"
"""O ).:;;;.:(2-~ " ) "..::::ft".2",
,="

,1r

ln

I!lIrli'l~
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vitesse est généralement ),('aucoup plus faible que cello que donnerait celle formule, qui semble, au contrait,o, s'appliquer assez
bien il des observations faites .Ie 10 à 30 mètros de hauteur, par
10 & Fines, à Perpignan.
Si celto formule était exacte, la pression du vent, qui ('st proportionnelle au cllrr,; de la vitcs!lc, varierait, pour les hauteurs
supérieures à a mètres, proportionnellement aux hauteurs mesurées au-dessus d'un point placé il 22 mètres cn contre-.bas du
sol. Il faudrait en conclure quo )e point d'application de la résultante de la pt'ession sur une surface rectangulaire ne serait
pas au milieu de la bauteur, mais plus haut, ce qui lui donnerait,
par rapport à la baso, un moment do renversement d'une valeur
plus gran,le,
Dans les calculs dc stabilité .ies massifs exposés ù l'I\/'tion du
vent, on np. tient pas compte ordinairem('nt de celle dilTurcnce,
qui cependant ne serait pas nêgligeable.

...,., n~Kle utltucllc. - En résumé, on calcule ln pression
.Iu "ent cu égard aux conditions locales, el aux indications
qu'elles peuvent fournir sur ll!s plus granlles vitl!sses du vp.nt
quc r on peut a"oir ù redouter.
A défaut do ces indicatiobs, on admet généralement que la
pressiob .lu "Ntl ne .lépRssera pas 280 Idl. par môh'c carré dr.
surface plane directement cxposé il son action; on compte Ics
surfaces c,)'lindriques pour les deux tiers do leur surface dinméIl'ale.
Pour les massifs peu élevés, commo les murs do clôture, qui
no dépassent pas le niveau du sol de plus .Ie 4.à a mètres, on
ruduit ordinairem('nl l'intensité maximum du vent par .m~tre
cnI'ré RUXenvironsdo too Id1.,un peu au-dessus de co cbilTreou III)
peu au-dessous, suivant quo Jes conRtructions sont plus ou moins
exposées au vent ou abritéos par Ics constructions voisines.
L"acliol1 du "~ntsur une surface incJinéc, commo uno couverturc, doit être diminuée proportionncllement au carr~ dcs sinus
.Ie J'inclinaison mutuelle de la surfacc et do la direction du vent.
On admet généralement quo cotte dia'ection fait un anglo do
tO degrés avec l'hori~ontale. de 80rle q\'O si G!cst l'inclinaiHon sur 11lOri1.onlalo de III BurrllCC cio Ja couverture, J'angJo qu'ello laiL n"cc la direction .lu vent sera (G! 10°) ci la

+
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pression exercée par le venL sur celte surface sera égale à celle
p qui serail exercée sur une surface normale (soiL par exemple
tOOkil. par mètre carré) multipliée par sin' (cz+ 10.). ELIa corn.
posante verticale de celte pr(>ssion, à ajouter au poids de la
couverture, aura pour exprf:ssion
YJsin'(tt+10").
COsœ

Voici les valeurs (Je cc coefficient pour des valeurs de l'angle IX
.Iont les tangentes trigonométriques sonL exprimées par Jes
nombres de la première cotonne.

,

Ilour

= -. = ~,00,

1:1nJ;:II

')

on 1\

!,:j'n'(œ+
tO')
C()~2

~

,0,9".

~=Il,67,

O,bi,

~=0.50,

n.IO,

Q

0,30,

:=0,'°,
:,
0,3:1,
~=

0,2',

{=0,2:.i,

0,17,

t
::-=0,20,
.,

0,f3.

Lorsque les constructions exposées au \'ent présentent des
ouvertures permanentes, la superficie do celles-ci doit, naturel.
lement, être llêduit~ do la surface totale, à la condition toutefoi~
qu'il ne 80 trouve pas, en arrière do l'ouverture, une autre sur.
face faisnnt partie do la mêmu construction et sur laquelle le
venL pourrait

exercer son action apri!s avoir travt>fSÙ celte ouver.

turc. Ainsi, par exemple, dans un pont supporté par deux poutreS parallèles, cn treillis. la surface exposée au vent. sen'ant dt!
base aux calculs do stabilité, devra être un peu inFérieure au
double de la surface réelle de l'une des deux pootres, la secondft
poutre élant comptée pour une fraction seurement, ordinaire.
ment Ja moitié ou les trois lJuarts, do sa surfaco réelle. pour
tenir compte de ce Ilu'elle est cn partio abritéo par la premitre.
"'8.
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mesat. - Les calculs faits 8"C6 les m~mes données pormel!enl
cIo comparer entre eux divers massifs au point de vue do la r~sislllncc qu'ils opposent Ît l'aclion du vent.
Si, e\1 considé/'anl )a base d'Ilppui d'uno construclion, on CIlIeule, Il'unc parl, le moment par rapport à J'arête de ceUo bllSC,
cIe l'l'lTort qui lenll Ît )a renvcrser, en pllrtanl c\'un chilTre déterminé pOUt' la pl'essiou du vcnt et, Il'autre part, 10 moment par
fIlpport à la roume arête de son poids, c'csl-à-Ilirc de 1\'O"ol'lqui
tend à )e maint€'uir cm place, le rapport de ce~ dcu-x moments
sera, en quc1quc sorte, une mesure dl! la stabilité.
Ce rapport du momenL du poids, ou mQment de 8tahi/il~, au
momcnt de J'elTolt latéral, ou momenl de ,'envel'sement, a été
appela cQcfficitml de stabilité; mais il n'a de signifiCl\tion absolue
'lu'Rutnnl que l'on fnil connallrc en même temps le chiJfrc qUI!
l'on a allmis pOUl'l'intcn:lité do J'action du wnt.
Lorsque cc cocflicicnt est supél'Ïeur il l'unité, c'cst-à-IHI'o lorsque le moment de stabilité esl supérieur au moment de renversement, Je massif peut résister à l'clTort clu venl que l'on Il admis
dans II! calcul: il sera au contraÎl'o J'(!Dverst\ pal' un )'ent, de
même intensit.} Ri le coefficient de stabilité est inférieur il l'unité.
)lllis cc coefJicicnt n'inlliquo ricn sur cc que peul èlre la $labiHté sous un clTm'lllilTérent Ile celui puur lequel il a été coJculé.
11 (lat'aiL l)lul! l'aliomwl .le mesurer la stabilité par III \'aleUl'
tic la I,ressiun maximum it laquelle peul résister le massif, c'eslà-dir\! ln ,'nl.'ur Ile ln J)J'I~ssionpour laqueHo le coefficienl cil'
stabiJité e,;t égal il l'unité.
La mesure de la slabilité peut 50 calculer, cn pl'ennnt, comme
IIOUS"en ons de le dire, )e8 moments deR efforts autour do l'l1rèle!
cio ln Rl'ction de la base; mais il est préférable d'cltectuer COUl'
moSUl'C en prenant les moments, non plus autour de l'arêle
mèmo Ile la base, mais autour d'une ligno passanl pal' 10 posilion limite que peut occupcr Je centre do pression, dans la scction dc la base, sans que la st.ubililé soit cn péril. Cc sem ainsi,
pour une section J'C'clnngulnirc (page Bi) une )igne distant" du
centre, do la moiH" cie la largcnt' do la demi-baso; pour un(1

section circulaire pleinc, une lignc distante dcs du rayon, elc.
~
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\"CnLétant intermittente el pouvanl s'exercl'I' inditT~I'emmenl
clans loul!'s les directions, les massifs cie maçonnerie 'lui,. sonl
èSposés, el donlla forme n' Clllllas dèl('rmintw )101'd'aulres consitléralions, doivenl de llréfél'encft n,'oia' une section horizonlale
lm forme de cercle pll'in ou creux, Valloption .Jo cette forme
récluit, en etTct,aux Ilcux tiers l't-tfol'l 'lui serait exercé (laI'le \'t'nl
sur une surface plalll! ésalc il la s('clion cliamélrah!, comow
c('lle 'Iue présenlcraiL un massif il scdion corl'oe donl lc (';M,
serail l'gai au cliamètre .Ju massif à section circulaia'e, Si donr
nous considél'ollsdeux massifs de même seclion horizontale, l'un
circulair,!, de rayon )', l'autre carré, dc côté a, tel que 0'=':1/";
la Ilressiùllllu "l'ni sur le massif circulaire SCl'Ollroportionnelle il
;, 2,'=

~ l', ci sur le massif Cal'I'tiil (t=r\l1t, Elle !>('ra plus
gl'ancle 'lue la pression sur Ic massif cÏt'culaÏl'l', clolis le 1'01'port ,l"
V

~

.
J.
~
a ;J ou 1e
., .,
1
1
1, :laaa = 3'. A "ga r'lit! ,e1 sUI'luce 1IOrl1.0lltac,
,.\

~, 772;;

c'csl-à-clire

.

de poi.Js ,lèS mn~onn(,I'i(>s, le massif
,

cal'\'~ IlcHa
..

cone
1
rcsls't cr Il
l'gOll' a' I!t'U pl'CSaux ail!1 cc II('
' une Ilresslon
"

'1'"'
serail exercée sur le massif circulaire. El 1(' IJI'os ,le It",j('r ,III
lloitl!\, c'est-à-llire Ile ln résistancf', serait [IOUl'l,! massif carré
,
1
V;:
:J
-, et l'OUI' l c malSS!' f CII'CUalr~,
KI'; 1' 1 u,- S('l'alt. all~'1
11=/'
--.,
'
i
mcnt~ 'lue dans la proportion de

~

la ~~,

t(lncHs 'lUI' 1'1'lf"l'l ,It.

I"l'O\'ers('mcnl csl augmenté .Inns le rapl\ort cie V;' il ~, Tou"'!!
choses égalc!! d'ailleurs, la slabilité Ilu mn!;sir cia'culaia'eSl'rll dUIIC,
.:J
,4
V~
1'1celui clu massir ca\'l'é, dan!! le mpporl ,e1 \1 ~ X Il X ,,'
K a
ou cie 9 Ù 8,
Appliquons pm' t'xempll! ec 010,10de cnlclIl à la 11~lcl'minalioli
,les conlJ)tions ,le stab)lité ,1e 11\colonne de Uuulllgne-sur.)"'I',
cilée par Léonor Fresnel clnns son mémoire Slll' la IIlahililé Ilu
phnre dc Belle-1II1(', POlir cette ('0101111(',
le ,liamHl'c l'xtèri('llr
il la basc est 2a = ~'",23 el ln ,Hami!h"!!intérieur 2u' = 2"',76,

U rn résulte que le c~n'rc ,lc pr('s~ion l\~ut s'éenr'er sans
1anger
1
jusqu'à uno di8tanc~ cI.. centrl' p= 3 a, ,,'+0" = (ID,U,
8
"

tl
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Le poids des maçonneries étant de e5LOt.0 lûl., le produit des
deux tiers de la surface diamétrale par la moitié de la bauteur élant da US291D,6, on vt)it que l'effort "du ~Jent qui serait
nécessaire pour amener le centre de pression à la limite de
.
83t.040X 4.13
..
' d re
S8S posll1ons non dlt.ugereuses devra} \ a 1teID
t.5W,6
629 kilogrammes par mètre carré, c'esH-dire plus du doublo
de ce qui a été constaté dans les coups de vent Jes plus violents.
Et l'on donnera, de la stabilité de' ce monument, une idée bien
pJus précise lorsquo l'on dira qu'il pourrait résister sans danger
à un vent produisant un effort de 629 kilogrammes par mètre
carré, qu'en disant que son coefficient de !ltabilité cst de 3,5.
La surface de la COUrODnft
annulaire do la base d'appui étant
de 80. JOI ccntimèh'cs carrés, la pression uniformément répartie
représente 8::.7~~ = tO.,55 par cenlimèh-e carré, el c'est cene

=

qui sc produit Jorsque l'action du vent ne se fait pas senlir.
S'il arrivait un vent assez violent pour déplacer le cenlre de
pression jusqu'à la limite de stabilité que nOU8 avons admisc,
c'est-à-dire donnant une pression de 629 kilogrammes par mèh'e
carré, la pression sur la base d'appui I;e répartirait à raison do
'011,55X

(/:::..+t)

=tOIl,36)(

(~+ t) = tO",55X 2,5= 26',28

par c.entimètre carré au point Jc plus chargé, et il se produirait du côlé opposé une tension Ilontla \"aleur mo.ximum serait

t01l,63X (/ç:..-t)

=10.,55 X

e: -t) =1)11,28,cc qui, cu éganl

à l'excellente qualité des pierres et ciments emplo)'és dans la construction de la colonne, n'aurait sans doute aucun inconvénient.
Si J'adbérence du mortier aux pierres étaÏl détruile. la pression maximum, au point le plus chargé, serait augmentée
d'environ 6 pour tOO, atteindrait 28 kHog. par centimètre carl'é
et ne compromettrait pas encore la stabililé dc l'édifict'.
CiO. c.:hE'lJUlnée8 d'U"tlDe8. - Les cheminées d'usines, qui
ont à l'extérieur une forme conique ou pyrl1miltalc, sont, en
général, composécs de plusieurs tronçons dans l'étendue dcsquels l'épaisseur re:;te constante, séparés par les redans ménagés
à J'intérieur ct sur Icsquels J'épaisscur varie brusquement,

r,'est évidcmmf'nl aux joints correspondant à ces diminution"
"

ACTION
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d'épaisseur que correspond le minimum Ile slabilité de chaquo
lronçon, el il suffit de vérifier la stabililé sur chacun de ces
joints. ~ous donnons comme exemplele calcul de la stabilité de III
grande cheminée de Saint.Rol1ox,près de Glasgow. Nous avons
admis, comme poids spécifique de la maçonnerie de briques,
donLelle esLformée,lo chilTrede i .600 kil. par mètr~cubo.
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310,52 '7.700.000k i8.30:i""
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0"',571
3~"',90 (10',30
0",68G
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0",800
0
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C'cst donc "('Ta le milieu de la cheminée, au joint qui se
trouve à 64."',16de hautcur, ou ,'crs le quart inférieur, à celui
qui est il 3\'",90 do hauleur, que la cheminée sc romprait 80US
l'action Il'un coup de venLviolent.
PIIESSIOX
l'A" CE.'iTUltTR.:r..\III\~ 9UR CRAQUK JOI~T
~./MAXIMUM
MO\'E~;Œ
LORSQUr.u: n:'iT
"F. SOI:FVU:1'.\9

4",28
8,OiS
9,8tI
10,32
iO,3G

On ,.oit que, pour
résister ù ces clTorls,
~lncheminéedoil~tr/!
construite Cil mutériotlx assez résisJo\'J;c L'IXTf.:)i~l1i
TENSION tanlS pour suppor!t)r !lnns danfer un
Y.\1I:IUU1IDU \"f.~T
1:0»1'.\TIDLK,,\'Et L.\ MAXlunv ,,!tari de 25 ,90 il.
\'écrasement
et (\e
ST.\DlLITf!
ijk.4S il. l'extension.
Si ce dernier effort
produisait uno lUSIOk,70
tk,ti
Jonction des maçon22,12
.,02
neries, l'clTorl ma.ximum do compres.
2\,6:;
4,93
sion augmenterait
do 6 p. 100 (\Uo;iron
2.'1,80
IJt'6
et aUelndralt près
/-~
de 28 kilogrnmmes.
2" 90

"'7~~'\"'\':
,.

f~
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§ 2
AIURS DE RÉSERVOIRS
5..

C.D.ldératloD8

aéDé""es.

-

Lorsqu'un mur

doit

résister à la pression de l'eau, il cst facile de détermiolo'r, en
chaque point, la vaieur do l'effort latéral qu'il a à supporter.
On peut alors construire la courbe des pressions comme on l'a
dit plus haut et déterminer succcssivement les dimensions de
chaque /lssise de manière à satisfllire le rlus économiquement
possible aux conditions de la stabilit6.
Il est fort important, dans I/?s murs de cette espèce, que Jos
maçonncrics no tJ'availlent jamais à un efTort de traction; il
pourrait arriver que cct effort provoquAt des fissures dans losqu~n('s pénétrerait l'cau qu'il s'agit de retenir, et dont la pression s'norçant alors de bas en haut, dans l'intérieur de ces
fissures, pourrait entraiDer la chute de la partie de mur située
au-dessus.
On devra donc, autaot quo cela sera possible sans exagêI"Cr
bi!8ucoup Je8 dimensions du mur, faire en sorte I)ue, Bur chaque
joint horizontal, la résultante deI! efforts passe dans le tiers intermédiaire (le la largeur: et si. dans quelques parties. on s'ost
dispensé, par des raisons (l'économie, de sQtilifaire à celte condition, il faudra sUr\"('iller avoc Je plus grand soin la confection
des maçonneries du rôt6 do J'inlél'ieur, renonC(,f aux assises horizontales, plus favorables à la disjonction, construire cette
partie du mur avec des moellons placés ,'erticalement ou en
hÔlisson. Ite manière il multipUer les faces de contact dans le
sens vertical, el s'assurer que tOU8les joints sont bien garnis de
mortier adhérent aux pi(!rres.
Contrairement à ce qui sc passo pour les murs de soutimcment, la poussée de J'cau sur les murs de réservoirs est géni!ralament intt!rmillente : le mur doit être stable aussi bien lorsque
le résct'voir est vide que lorsqu'il cst rompU ,J'cau à une lu\uteur quelconque. Cellc considôro.tion conduit à rejeter, pour )cs
murs de rés(!rvoirs, )cs profils en surplomb qui sont au contraire

fort usiMs pour Ics murs de soutènement. Le parement intérieur est généralement vt!rlical, au moins dan8 la partie 8upé-
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rieure. La con.tation tic stabilité du mUl', lorsqu'il ne résisto 1\
aucune pression, ob1igp. même à donnQ1'un fruit ù cc parnment,
au moins dans sa partie inférieure, lorsqu>U s'agit de mul'K
lrès étevés. C'est c(>qu~ l'on observe, par exemple, dans h~
profil do la digue .lc Ternay, où le parement intérieur, vertical
it sa partie sup~rièure, SUI' i7'" ,8!) (le hauteur, préscnte, au(tC6S0U8,un fruit (1'(!Dvironj/5.

1:»2.D~.e",m'natlon dit pl"Olll.- Voicicommenton peut
déterminer la forme il

e

j

\1

E

Pi
p'

\- D

~.

\R'
fill. :;2.

~dop!erpourreU. partie

~

mférumre du mur. Sup-

po.o.. que l'ou ai' opéri
comme il a été dit préoo.

demm

On es' part;

f' r "'une assise CD (fig.52),
!lUI' laquelle

les conditions

Je stabilité Rout satisfaites, c'est-à-dire sur laquelle ni la
prl'ssion P correspondant nu JJOids .Iu mur, ni ta pression It
corl'cspondant à J'h~'pothèse du r(!~cl'\'oir rempli d'eau, ne
donnent en aucun point (\e pression sup\!ricure à la charge ,1(>
sécurÎlé cles mlltérÎaux.
I)our Itélcs'miner l'asI'is(' suivante EI'\ on ta supposo eJ'aborll
limit(~cau point E sur Ja verticale du point C, c'est-à-dire qU(\
l'on suppose le parement ,"crtical; 00 calcule sa Jongueur Et.
d(' manière que ta résultante R' (Ju poids du mur et de la preRsion de l'cau, nu-dessus de ceUe assise, ne donne pas, ou point
F, un ('ITort IIqpéril'ur il ln cJaargc etc sëcurih"!, et 1'00 trouve par
clemplc, que SOUltl'action seulo ,hl }loidK1)' etu mur, Je point E
(lm'a il suppo,-tet. un elTort 8upérieur (\ ('cUe limite. Il cn résultc
que le parement CJ.~n(' I}CUlplus rcster ,'('rlienJ. On prendra
une longueur P'll telle que la pression nu )1oint Il soit precisément égale il la charge de sécurité et on pr~ndra Cil pour par,~ment provisoire. Cette hypothèse modifiera la ,'nleul' ct te poinl
d'oppJicatiOlfdè la force R' et par suile conduira à adopter unI'
nouvcUc etircction DF' pour le pBrl'meot el'aval. Le poids P'
lui-même et 80n point d'avplication RCtrouVeronl aussi légèrem~nl mo~ifié8 et J'cffort au point Il no sera plus rigoureusement égat à la charge etclltlcurilê. On torriger3, cn conséquence,
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la position do co point, co qui déterminera uno nou\'cUc direction pour le parement. d'aval, et on arrivera ainsi, par approximalions 8ucccssivcs, à 8atisfaire à la foi8 aux deux conditions. Il
sufJlra généralement de s'en tenir il la première ou à. la seconde
approximation.
An point do voe de la facilité et de la rapidité des calculs, il
n'est. peut-Mra pas inutile de faire remarquer que la prcssion de
l'eau 8ur un parement incliné tel que cn peut être remplacée
par 8e8 deux composantes: la pression sur !a verticale CE qui
s'ajoute aux pressions 8ur la partie supérieur~ du pnrement du
mur lequel est vertical au-dessus du point C, et fa pression 8ur
liE qui est verticale et qui s'ajoute au l)oitl8 de l'assise CDHF.
«tn n'a ainsi à. composer que des forces l'araffèles, cc qui simplifie un peu les opérations.
On ne doit pas négliger tle s'assurer que, 8ur chaque assisc,
fa direction de la ré~T""""
8ultanto no fait pas,
: 8.
avec la normale , un
'S!
I~:;t;
ongfe l'fus grand que
~
:§
:"1.".. ("'\1
.l'angte do frotLem('nt.
: !'
' ~"''''',,,
:8
:
Si celle condition
3 "! IS"'):. lUI..'"
,,'était pas satisfaite,
1.11
~

~r""~"'"
~

~

: i.11.~)..! ''''...sou
::
u~.

i~

on devrait étabHr les
assiscs suivant une di-

i

.

,
ls)

roction
manièro

1

i ~h)
:
-.
... 100',""''''''''''''',01

"'"''''''''''''''''

""'"

"o'

inclinée d a
à s'opposcr

efficacement au glissoment des ma(onnc-

Fig.63.
des.
Nous donnons comme exemple de mur do réservoirs celui du
1.'urens, construit près tlo 8aint-}<~lienne. Les chiffrcs entre pa..
renthèses tlonnent ICIIvaleurs des cO'orts qui s'cxercent aux
'joints 'cs plus chargés (flg. 53).
GO. ConHld~..a"on

dm. .e~"..nl!l

obliques.

- 1\1.Guil-

'emain. inapectcur général des p(1ntset Chaussécs, a rait Ternar. .
Iluf!r(lue la ,'é,'iflcation dcs conditions do Ja stabilité devait sc
fairp,non sculemenl sur les diverses scctions horizontales du
mur, mois aussi 8ur Ics scctions inclinéos menées Belh'emont,

m:r:s
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Ruh'an' .les t1ircctions fJuc1conques à travers son épaisseur. Si,
après avoir déterminu, pnr le procédé indiB C
qué plus haul, les largeurs 0,11,. °t}I,. OM
(fig. 5~), de diverses sections horizontales,

:

,

on cherche 3 vérifier la condition do stabi-

""" N

)ilé sur des sections inc1inée8 0)1,. 011.,

on, tr~uvera, en général, ,u'«:I1en'est paR
satlsflute et que les épalsseurs du mur
M
0 <:::
"~ doivent être augmentées. Au )ieu d'un profil
\. conca\'e, tel que CEMD,auquel on sorait
Famené par la scule considération des secA
"iS. 5\.
lions borizontales, on trouvera un proSI
0, :;. '~'?',N,
0. .:.,.::;~,M, ""

cOIl\'exc CEN"'.
JI (!n résullo que le profil Î\ adopter pour un mur d'uno hau(eur BO, par exemple, n'cst pas tout ù fait le même que celui qui
convicnt à celle mi-me hauteur BO, lorsqu'elle forme )a partie
supérieure d'un mua' plus élevé,
Cc résultat semble (I:1I'adoxal; il aurait snns cloute besoin
tl'être vérifié expérimentalement.
On peut consulter sur le mèmo sujet un article do }I. lIétier,
,Iau8 1<'>8JIIllIO/cs des POlltS el CltQ"ss~es)

1886.

3~. ",,,,,,,'on de "cau en Dlou'W.~n'c-nt. «:laoe deN In_-.

- Lorsqu'nn massif tle maçonnerie doit résister fi l'effort fie

)'cau en mouvement. on duit calculer la pression exercée par 1('
liquide pal' la formule générale donnée dans les traités d'b)'drauliquc :
1'=1\;\\"
dans laquelle P est l'effort ctlcrclté, A ln lIeclion presséc, V ta
vitcsse do J'cau supposée normale i\ la section A, eL J{ un coofficient numérique qui a des "ate~rs variables suivant la formo de
la sedion, mais que, pour une surface piano) normnle au courant, on peut prendre égal t\ 60 cnviron, C4:qui revient à dire
qu'uno surface plane soumisc A la pression d'un courant d'eau
ayant U110vitesse d'un mètre par scconde lIubirait un effort de
60 kilog. par mètre lIuI)crficicl.
L'etTort exercé par le8 vagues de ln met' sur Ics massifs contre
lcsquels eUcs se briscnt l'cut quelquefois aUeindre de8 vateurs
considérab\c8. M, Lefcrmn Il élabli (Arum/es de! Ponts et CllOfts.
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s~e$. 1869. 1". semestre, page 381) que. dans les tempêtes les
plus violentes, cet effort nd dépasse pas d'ordinaire 4.à 5.000 kit
par mètre carré, ce qui correllpond à une vitesse de 9 mètres
par scconde environ; mais quo, par suite de circoustances extrêmement rares dont il est bion difficile.do se rendre complo.
l'eO'ort do l'une dos lames pout atteindre et. dépasser 30.000 kit,
ce qui correspondrait â une vitesso de prfls de 25 mètres par
séconde.
~ 3
CUI..:": U'UN PONT ~u~rm~lH:
33.

Effort

auquel

1ft oul(l,c doit

réHt..mr.

-

Une eulée

de pont sU8pcndu est soumise ù un gcm'c ct't~trort qui 80 r"ucouIre assez rarement dans les conslt'uclions : c'cst un elTort latéral
dont Ja composanle vcrticalt', dh'igéc~do bas en haut, tend à la
souJover. Les l'ègJcs précédt'nte8 sont applicables à Ja clétermination des dimensions dc cc massif cIemaçonnCl'ie et voici corn.
ment on peut en fml'c 10calcul.
Nous 5upposon5 connu!! : ln compobanlc horÎlontale Q, du la
traction excrcécpal'
A
.

~

C

.

:: ~::~:u~r~~ipa~

f

.CI(

hOl'izontaln BC

=

(lig. 55} de la pile
ou !Ju support sur
P I"cluel passent les
B
I:ig.:i:..
cAbles, ta distanc~
1 entrc le point C où les câbles do rete-

nue pénètrent clans 11.\cnlée ('L III verticale BA et par suite

"anglç

iii.

ou langu=~,

formé parcescAbJosavcc l'horizonlaJ..';

"cffort P, exercû par ces mêmes cAbles dans le sens de leur direction. 8Qdûtcrmincl'a cu écrÎvan\ l'équilibre du point A, cc qui
donnn
F,'usœ=Q,
).'sinœ=Qtangœ=Q ~1
"'01'1

F=

JL = QV'i'i"+'f.
t
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GO. C08 d.UD e-â\ble ~C!1IIIRDe. - Supposons d'abord
que le câblo conserve sa direction primiLh'e .Ians toute J'épaisscur
do la culé~, dans laquC!Jleil pônètro par une ouverturo rectiligne
CD (fig-. 00), l10nt il ne touche pas Il's parois. En D, il est fixé
à des plaques do retenue ou bicn il sc prolongo au-dcssous de la
culéc pour rejoindre l'aulre câble placé s)'ntëtriquementde )'autr~
côté. )o;utout cas, IIOUSpouvons considérer l'effort F quil exerce
dan:! Je sens DC comme app1iquéau point D. L'effort du second
càbJ~ agit dl~ln mèmc manière de l'autre côté, nous ne considérerons que la moitié de la cutée
'c
l\J
qui résiste à J'un des efforts F.
Soit G' le ccnh'c de gravité et
~/~
1)= 61. le poids do co massif.

c;;:

G;

Appolons a

= DI{ la distance

l'oint d'auacbe

L

1\

l>
FI~.~G.

du

D du câble à

l'arête antél"Îeure K de la cutée,

b=EK
arête
cootre
gueur
zontal

ln distance à celle mêmo
de la \'ort;calo GEl. du
de gravité G et c la lontotale I<L Ilu joint horidu massif. L'effort n,

exercé par )a cuMe lSurla ba!;t'fiL, ~st la résultante (le l'effor'
de traction t'et du J)oids }) et on 1'0blilmdra, eo S'I'andeur ot
Cildirection, Cil construisant Jo parallélogramme GI'RF. Soit 1
le point où ceLtc ré:mltaotc rencontre la basc KL; appeJons:e la
distance 1I{ de ce point à l'arête antérieure K, et Il "angl('
GRl~ == UGP qu'clle fait avec la ,"erticale.
La stabilité scra assurép. si l'angle Ilest plus pctit ~ue l'angft'
du frottement dcs maçonncries sur )e sol, oU Ijj, f dtisignant te
coefficient du frollement, l'on Il
(')
langQ«.
Il faut, en oulrc, que l'efTort ma.ximum l!xcrcé par Je massif 8ur
sa fondation, qui sc produira ail point K, ne dupasse pas la limito
de ce que peut supporter 10 1101;enfin il est llésirable que 1('
joint KL ne tende pas il s'ouvrir au point L. LI\ condition nécessaire pour ceJa est, comme on le snit, quo lK soit plus grand
que le tiers de I{L, SOIt.?:> 3'
Les valeurs des quantités R, Il, :e, se détormineront soit gra-
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pbiquement, comme noos venons de )e dire, soil analytiquement
en écrivant le8 trois équations d'équilibre des forccs F, P, R,
appliquées au massif que l'on cODsidèro comme un solide invariable. Ces équations sont
RcosO+Fsinœ-P=O,
RsinO-FcoSQ=O,
R.rcos&-Pb+ }<'asinœ=0.
Les deux premières donnent immêr1iatement
Fcos!II ,
langO=
P - F'slnœ
ct. en mettant dans la lroisième )a valeur de R cos &fournie
par la première, on a
Pb-Fagina,
(2)
.r 1>-1<'6;nll .
enDn, le triangle GRP donno
R=VP'+F'-2J>l-'sÎnœ.

3"'. "..e.Uoère condition de 880b1l186. - La condition
de stabilité est, par conséquent:
Fcosœ
(3)

l'-Fsinœ <f.
RemplaçonsF par sa valeurcn (onclionde Q, clle devient
» f langer.
(")
.
ij>,+
On Il aillsi une limite inférieure du poids P à donner au
masllif. Co poids peut être d'autant plus petit que l'angle CI est
lui-même plus petit; il Y a donc intérêt, toutes c1IOSf>S
égales
d'ailleurs, il diminuer l'angle CI,c'cst-il-dire ù augmenter la distance borizontale BC, parrapport à la hauteur AB, ou à reporter
les cuMes le plus loin possible des supports des cAhles. On augmente ainsi, à la vérité, la longueur de tes câbles, tout en dimi-

nuant un pcu l'eO'ortqu'ils transmettent, lequel est égal à JL
cos CI
et il y 8, pour J'angle CI,une valeur qui dépend des prix relalifs
de la maçonnerie et des cAbles, et qui est la plus avantageuse.
On pourrait déterminer analytiquement celle valeur cn égalant
)os dérivées par rapport à l'angle Il du poids P de )a maçonnerie
et du produit de 1/1longueur AC= ..2!- pur l'etror1 F, multipliés
610 Il

respectivement

paf les prix do "unit6 de poids de la maçonnerie

et do l'unité de longueur de câble qui résisterait h un cltort 6gal

U)!)

cVLÊc O'C:" l'O~f Sn~I'I;:'\lJr.

à J'unité; on obticndrait ainsi uno équation d'où J'on déduirait
CIen fonciÏon tIc ces deux prbc; mais cette recherch~ n'a guère
qu'un intérêtlhéoriquc,
et Jo plus ordinairoment cc lIontl(>8 circonstances Jocales qui imposenlle cboix il faire pour 1a posilion
(10la cutéo,

p

ts8.
1

ij>

Dcuxlewe

.,

_na.taon

7+ tangrx, qUi "lent

- La condition

de 8,obnltk.

qu ' é tanl 1a p1Qf\
d'~~lrc b'ouvoe,
blen
'
'

importante pour la slabiJité, n'est cependant pas la seule; il faut
encore que l'effort maximum, au point K, ne dl!}IBSSepas Jo. limite de cc que peut &uppoa'tcravec sécurité le sol de fondation,
et cnfin il est prudent de fairo cn sorle Ilue le joint fiL n'ail
(188à résister, du côté de L, ù des efforts de tension,
Pour que cette dcmière contUlion soil rcm)Jlie, il faut, QvonsnOU8dit, avoir :r > ~, ou bien
Pb-t'n,.inll,
r.
J~-"'sin;-;> :.;
ou, en subslitunnt (!ncore it }' sin 1.11
Ra \'aleur Q tang III,
l'
ij >
Ceta donne une nouvelle
Celle limile scra d'autant

an-/' Inns Il.
~
JimÎt\! inrérieure ponr p,
plu$ baSRCque, d'unt:' Jlnrt, 3 (1- C
sera plus pClil, et que :1b
c sera plus grand.
Il faut donc, autnnl que I/ossibJe, augmenter IJ,
G
dislance de ta vcrticale .Iu cenlre dc gravité G
à l'arêle J{, et c1iminucr (l, dislanco du point
l
K d'attacbe D à la mèmc QI'ùte.
"'iS' :;1.
La di&lIlnce b doit ainsi ètre rendue la plus
grande posl\ible,
G
Le massif des en1écs ayant en général la
.
forme d'un trap~ze, b cst nécessairement
l\(,
c
2c
secompra!!
entre
et
CoUf) dIstanco
'
pl,. 51 bis.
3
a'

(5)
.

4
~

rait égale à

§pour

-

un massif triangulairo l\)'anl son sommet au

pointL (Dg,tS'1)et, avecoolledisp°8Î\ioD,on voil que la limite
do P dovient infinie.Avet un massif do ceUe forme, aucuno
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dimension, si grande qu'enr,,'il
I{L do s'ou\'rir en L.

être, no saurait empilcher le joint

An coot.-ail'l.'. ln vall.'lu' Il,! b Kl!I'n"'~nh. à 2} P?ur uu massif
triangulairp. ayant son sommet en 1{ (Hg. 57 !Jia).Cette disposition est cello qui, toutes choses égales, donno pour le poids P
de la culée, Ja limite la plus basse. Il y a donc intérêt iLs'en rapprocher Je plus possiblc dans le profil que l'on adoptera pour la
cuJéc. Quant à la distance a, nous venons Ile dire fJu'on doit la
diminuer Je plus possible.
GD. CoOlluu'nltlOn de.

deux

ooadlllonH.

-1I.'st

inté-

ressant Ile compal'er lesdeu limites de p, carillluffira du déterminer P pnr la condition d'elre supérieur à la plus grando des
.leux. Si (1))égale ces deux limites, on a
4
3a-c
f- +tangC&=~tnngQl,
ua-c
31,-i!
OUbien

,,=b+af

tongac

.

Il étant toujours Illus g..auc..lque ~,le dernier tenne est toujours

>

posilir et J'égalité des dlmx Jimiles entrai ne le résultat a 6.
';ela monh'o qu'il n'~' a aucun intérêt il diminuer la \'nllmrdo a

au-dessous de celle .Ie 6, ni mème au.dessous de h + ;j:J/lan;ac'
cnr en adoptant pour a une valeur illf~rieure, on arriverait simpll!ment il réduire la seconde limite au-d('ssous .Ie la pl'ernière
qui, .Inns tous lcs cas, doit être satisfaite.
CcUe ""lcUl' .Ie a
lll)

311-1'

n=b+ aft nngac
CRt, ((,utes choBus égalcs, la plus convenable à adopter pour la
distanco du poina d'attache D à J'ar.;to antérieure Kt ruisqu'eUo
rend égalcslell deux limites de P.

QO. ~.oJlJtI"..'n-JJml'o"uI)olnl d'olt.elac de.. cAbIO.. 11convient de faire a'emarquer quo la distanco Il no peut, pratiquement, doscendre au-dossous d'une cortaino limite dépendant de
l'adhêrenco d08morlÏers. Si le point D d'at~acho des chatnns est

cutti: n'us l'on SUSPEsnu.
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trup éloigné do l'extrémité L du massif, cclui.ci pourra ne Illus SI'
comporter comme un monoljLJu~,ainsi que nous 1'11\'onssupposé,
et il pourra s'y produire ries disjonctions; on n'attribuera donc
à la distance fi la ,'aleur donnée par la formule qui précède
qu'aulant que la position qui en résultel'll puur le point d'aUaclu~
des câbles sera tello qu'l'lIo ne donnora lieu de craindre aucune
rupture dans lc massif.
On pourra s'cn assurer en considérant successivement Jes
diverses surfaces de joint ct cn vérifiant que, sur aucune d'cUes,
J'i'f1'orl qui tend à séparer Jes deux parties 'Ju'elle limite est
inférieur à l'adbérence des morLiers.
Imaginons, par exemple (fig.!;6), un joint verti~t D)(& passant
par le point D, le massif tendant à être entrainé de D vors K, il
s'exerce, sur ce joint, un effort qui tend il l'ouvrir. Soit h la
bauteur D)I et Q')a largeur DL=c-a=a'.
Si JI est le poids
Ile l'unhé de volume des maçonnerios, le roids de ta portion dc
la cutée située à gaucho de DU, en prenant pour unité de longueur la dimension de la culée perpendiculaire au plan de la
figure, sera Da' et Je ffoltement qui la retient 8ur sa base LD
sera tD (l'h. Si, "d'autre pari, '1 c8ll'adhéroncc des mortiers par
unité cie ta hauleur verticale l" on devra avoir
flln'f,< '(II
n'E."!....

IIU (7)

""'fll

On peut considérer aussi que 10 point D temlll 8Csoulcvt'r ot
que, par 8uito, les deux parties du massif limitées J'al' le joint
D~ltcndent à so st!parer en pivotant autour du point D. Dans co
cas, l'effort de disjonction scra maximum en 1\1,el il décroUra
uniformément de 1\1en D où il 8era nul. Si '1représente sa VQ-

=--:

t. 1\n'y npns, ordinalremcn,- .Inns Ic~ IUl\tunucrh~s.deJolnt~
\'"rt!tOII1Ieontlnu.. Il pClit ccpendant 8Crroduirc, dans un

I

. :~:~~~~I:~~t~II;~O:~~~~:I:~:~~~I~~:l~g;:O~:~:c~e~:lt=~':
des oulre., tomme l1n,lIql\c la figure. l.'o.IMrcnte qlli ,'op-

1 1=

~
'

:M
:

~

1

;D

:

&~~d lio~::I~,~i.~:;:t~:rti~I~:

dl::ÛI~:c:c~I'~II:':tI~~:~

qllt Cnrre&l'ou,' 111\11
porllou& de jolu'. horllon'alill qui
.celle
doivent Il'ou'Irlr P/)lIf quo
1" b1ouvemeu' ,'eD'oc1ue. L'odhê.
ronce y. par unl~ do hl\u~ellr, 10 dèlc:rwul on cona!>
qm!UclI.
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et son point
~
.l'application sera aux deux liel's de )a Jlauteur D~I, de 80rte que
h 2/.
.,h'
80n b,'as e10levier, par ra~port il D, sel'a ., 2' . a = . a-' Le
,
leur 1)111"
unilé de ~auteur en 1\" il vaudrn cn tout.,

moment, par l'apport au même point, du poids Il a", est JIa", ~;
nOU8devrons donc avoir
2"(/..
IJa'h~ <"(/"
(8)
ou
a " < 311
t
3
La dimension a' liera limitée par celle de ses deul )imites (7)
IIU (8) qui donnera la ,'aleur la plus basse.
On déterminerait de même )e8 conelitions pour que)a disjonction ne sc produiRc sur aucun au Ire joint.
O.. Ca.. d"UD e"ble non l'eenl,,~ue.
- Supposons, cn
second lieu, quc le cAble erc relenue, après avoir pénétré dans

l'épaisseur de]a culée suimnl rinclinaison CI, passe sur un galet
C .hé à celle culée et so reloul'De ,'erticalement jusllu'à son
poinl d'aUache D. Soit, comme précédemmeml, G le centre de

=

6, DK= 0,
grll\'ité de la culée, 1) son poids, les distances Eli
c, IK =X, 1 étanl encore 10 point eJ'intersection avec la
LK
bas.! liL de la direction de la résultante R des efforts exercés
pllr la cutée sur )e sol de fondation.
R""rél;('ntona par d=CD (fig, 58) la distance verticale, ù ln
base KL, du poinl d'intersection
C des denx alignements AC, DC
prolongés, ou du cenlre du galet
supposé avoir un rayon égal à
zéro; faisons abstraction du froth~menl du cAble Bur le ga1et et
de celui du galet Bur Bes BUp..
ports, c'est-k.dire supposons 'lue
la tt'nsinn du cAble, dans 111par-

=

L

K lie eD soil égale" celle, F, 'lui
p
l'xiel.. dans la partie AC. Ll's
.'j~.58,
deux fOl'ceségales et conlraircs,
opp1ilJuécs ou I)oint C, so composent en une seule S, dirigéo
D

suivant leur bisscctrice c.~, donl )(\ composanlo
SN=~F-

,'crlicalc

J:N=F(I -sin cc)et dont la composante horizontale

t:l;L~:1:: O'l;S

l'O:'\T SUSl'f:.'\iDU.

t09

CN = }<' COS CIl= Q. Ct!laposé, nous avons à composer ceUeforce
S a\'l'C le pohls P pour (l\'oir la résuJtanlo .RI ,les forces qui
as'isseul sur la bllse Lli. La solution graphique ne présente aucune difliculhi, La solution analytique s'obtiendra, comme plus
haut, cn écrh'anlles Irais équations d'équHibrc
Ilcûs()+Psinet-P=O,
RsinO-Fcos:x=O,
IlxcosO-Pb+Fasinœ+
Fdcosœ=O.
On en déduit immédiatp.ment
l~cnsœ
tangO= J> 1" 1
'SlIlœ
,l'où, comme plus haut
P t lang!J,
(9)
cr> i +

-

De même
.1:=
et par conséquent

p" -1"

(f sin '.le-Fd

p
aa-"
Ü>~.tang'.le+:ib-c'

(tO)

,"I~et

t'-fsinœ

3d

Ainsi, la première limite de P, la plus importanla au poinl de
vue de la stabilité, e~l III mème fJua dan" le premier cas, l't la
seconde est plus grande, CeUe sl'conde disposition serait donc
moins avantageuse que ln premièr<" toul au moins pour le cas
où la sccon/le limite rie P ,le\Tait êtro plise en consi,lération,
c'cst-à-dire où clio donnerait une ,'aleur plus forte que la première, Cela exige

:l,,-r lang!ll+ 3b-,.,

ab

c

"""3T > (+ Inng:x;

c'est-à-dire
(tt)

3b-(' -~.
(I"">b+
:Jftangœ
tanget

Lorsque, au contraire, a sera plus pelit que celle valeur, on
n'aura à s'inquiéter que de la première Hmilc de p, qui cst la
même avec les deux dispositions.
On rf!connait d'aiUeur& fJue la présence d'un Galet permeUanl
de ramener dans la t1ircction verticale l'extrémité ,lu câble donne
la possibilité, sans avoir à craindre de disjonction d('s maçonnerics, de ramener )0 point d'attache D vers Je milieu du massif
aussi près qu'on le \'eut de la vcrtica1c GE ,lu ceniro do grllvh6.
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On peut donc toujours, avec celte disposition, faire en sorte
d'avoir
3b-c
d
(12)
a<..-b +
3ftang«
lang«'
et par suite de n'avoir à lenir compte que de la première des

deux limites de P.

.

Au lieu d'un galet unique C, on peut en livoir une série, faisant décrire au cAble une courbe ou une Jigne polygonale quelconque. Le même calcul s'appJique à cette disposition, à la
condition que)' on néglige 10frottement clu câble sur les galets,
et pourvu que l'on désigne toujours par d la distance verlicale,
à la base KL, du point d'intersection C des prolongements de~
élémenls extrêmes CA et CD du c;\blro.
02. R~umê.
- La stabilité d'une culée de pont suspendu
dépend surtoul de la considération du frottement tle celte culéc
,sur sa base et de la valenr que l'on adopte pOUl'cc coefficient
de froltement, que nous avons désigné par 1. La valeur O.i5,
or(Hnaircmmlt indiquée, semble beaucoup trop élevée et ne Jaisserait qu'une marge insuffisante à la sécurité. Il est prudenl, dans
une matière aussi délicate, Ile ne pas dépasser, rOUl'I, la valeur

!

et peut-êlre même {. Au pont d~ Brooklyn, par ex~mple, oil

le câble de retenue est ramené horizontaleml:'nt et où l'on a
ainsi «=0, la condition(i2) ('st naturcllementsatisfaite, et jJ ne
resle que la condition (9) qui se réduit alors it

= 7'

La tension
ij
Q de chacun des quatre câblc!' est environ de 4.500 tonnes. La
curée a un volume de 22.125 mètres cubcs de maçonnerie pesant

I>.
. \ X 4.500 36
.
.)..)
l'! l'! OO tonnes. Le rapport
ij est aIDSI 5.500 = if ce qUI correspond à 1==
cnvil'on.
3~3
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63. Problème de la po-~

de. '"rH.. - Le pro.

blbme quj consiste il détorminer la pression exercée sur la paroi
«l'un mur pAr un massif «leterro csL un de ceux qui °!lt le plus
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occupé les ingénieurs. La 80)ution n'cn peut être donnée quo
moyennant ccrtaiut>s hypothèses sur la constitution do cc massif;
et, grAce aux travaux )08 pluI récents, ces h)'polhèses sont assoz
peu rcstriclivt>s pour pouvoir comprendre lous les cas de la
pratiquo. Nous pourrions nous bornor à douner cette solution
définitiv~, mais il cst utile, pour en bien comprendre le sens, de
faire une 80rle d'historiquo ou d'étude rétrospective des travaux
nntérieurs.
Si l'on consiclèrc un mas!lif de terres fratcbemenl remuées et
à. peu près réduites cn poussière, commo clu sable sec, on rcconnalt qu'il sc limite naturp.Uemenl par des surfaces inclinées
sur l'horizon el qu'il peul rester en équilibre sous cette forme.
Si le8 particules de lerre sÎluées à la surface de ce talus, qui
sont sollicitées à descendre paf la composante tangentielle
,'e leur poids, n'obéissent pas à celle force, c'est qu'elles sont
reteDues en place par UDe résistance de la part dos particules
voisines, C't cette résistance, puisque nous aVODS supposé
la terre. désagrégée, no peul être que 10 froUement mutuel
,le ces pnriirllies. Si donc f est le coefficient ou bien si 9 esl
l'angle de cc frottement, tel que (ang 'T=I, tanl que la surface
supérieure du massif fera avec l'horizon un angle inférieur ou
RUplus égal à 'T, le8 particules qui s'y trouveront plac~es y resterunl en équilibre, et, par conséquC'nt, cet angle, mesure Ja
1)lus grande inclinaison, sur l'IIorizon, que puisse prendre )0
massif {Iont il s'agÏl. On donne, pour co motif, à l'angle ,le nom
d'angle du talus llalw'el des terres considérécs.
84. COb~-lo... - Les massifs naturels qui ne sonl pas d6lIagrégés peuvent 80 soulenir suivanl une inclinaison plus
grande quo ceJle du talus naturel, etl'~n voit constamment certaines terres maintenues à pic, suivant des surfaces verticales
1)lu8ou moins élevées. Il y a donc, dans ces massifs, une résislance au mouvement, cJistincte de c(llIe du fJ'Guoment, et Coulomb, qui a le premier. cn t'713 " étudié scientifiquement la
question de la poussée dcs terres, Il admis en même temps quo
to frottement mutuel des particules do terre, une force de coMt. Son m~molro Il pOlir tltro : Eoul SlIt uoe applIcatIon (Ics t~lIles de U),.xI,"l~
,., mlnlmla à qllrlqllc8 problèmcs .In statlqllo nlaUtsA l'architecture.
11SI! tTOIIVO
,III tolU'! VII tics U\1\"rages t'\',\~elM3 il l'Acad~mle dcs &tlellcc8 flllr tee savante
êlr,1IJgers,

PoVSS~&
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sioll qui u'cxislc que dans les massifs nalurcls non désagrégés,
Tandis quu la résistance due au fl'olternent est, en chaque
point, proporlionnelle à la pression normale, comme dans le
glissement mutuel de deux corps solides, la cohésion, d'après
l'hypothèse de Coulomb. assez bien vérifiéc par l'cxpéricnce,
est indépendante do ceUe pression et proporlionnelle seulement
1\ l'étendue des surfaces de contact,
Proposons-n(.us de déterminer sous queUe inclinaison maximum un massif cohérent I)ourrail se maintenir, cn ne tenaut
compte quc de la cohésion, c'est-à-dire sans qu'il s'y manifeste
aucune tendance au glissement,
Considérons, comme nous le ferou!! loujours dans cc qui \'a
suivre, un massif de secHon trans\'crsale unifornao el assc~
long pour que les conditions rc1ntÏ\'es il 6es extrémités n'aient
pas d'inOucncc seDsible sUl'le reste de la masse, c'cst-à~dire pour
que nous puissions le considérer comme indéfini, Prenons, danll
('0 massif, une porlion limilée 'à dp.ux plans perpendieulairc~
aux arèles longitUilinales et distants l'un de l'autre de l'uni lé dl!
longueur; nous pourl'ons ne considérer que la section tranS\'l'rsale correspondlmte il l'un cie ces plans.
Soit donc, dans ceUe section (fig. tJ9), AC III partie supérieur,.
d'un massif cohérent, faisant a\'cc l'bori7.0nlnlc l'angle CAF

=

Cr.!;

cherchon"

la \'aleur minimum de l'inclinai SOli
DAII
1 sur la verticale, que l'on
peul donner il un tnlus AB l'our qu'il
resle en équilibre par sa seulc cohésion.
D
)Ienons pat'Ie point B une ligne quelH 8,
conque BC, faisanllwec l'borizontale BD
fit(, ti:l,
0 et d6signons par
un angle enD
la hauleur verlicale Ali, Abaissons du point A une perpcndi-"
,'nlairl' AI sur la ligue BC; uous aurons é,'i«lemmmtl

=

=

,\I=:\BsinADI=!!..-

C081

COII(O+.:.

pt plU'suite, la lIurface «lu triangle BAC sern égale il
, 1.
AI
AG X
cOIi(O+a),
"2 =AGX ~coss
Si fi cst le poids do l'unil6 de volume du massif, ('\ IIi IIUII!oo
8

fU
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d~ignons par '/ la cohésion par unité de surface, nous dC\TOU8,
pour exprimer l'équiUhr€! du prisme triangulaircquclconC!ucABC,
écrire que la composante ,le son poids parallèlement à ABC est
inférieuro à la cohésion développée sur celto surCace, c'I'st-à.
dire

IlX ,\CX ;/!cos(6+.)sin6<yX .\1:,
AiCIlSa
cI'où, cn réduisant.
(I+cot'f/;.
i.i
Si nous donnons à la ligne BC touteslcs positions pOSlliblc>Icu
faisant varier 8, l'angle. cherché devra être tel 4)ue sa tangon...
soit toujours supérieure ou BUmoins égale il la vaJeur du second
membre; la plus petite vateur admissible pour cet a/lgle. est
.Ionc cello 'lui cOI're8ron,1 au maximum de ce second mombrl',
c'est-à-dirt>
lansa>cul.6-

IIUIMa=nIllX,

[CtlI9.-

~~.

(J+CllltO.],

En considérant coto comme la mriable, nous aurons à cbel'cher 1('maximum d'UD trinôme du sccond drgré, et nous trou\',,~
rons
2y
IlIng.=III,
- --,11ft
Hy
L'inclÎnailioD minimum du talus sur la verticale no dépend dUlie'
pas do l'angle que (J)Caitil la partio supérieure du massif aVl"~
l'horizontale, l)oUl' mw "auteu,'
Iy
h,= fi '
IIOUSavons tang a = O. Le tRtUI!peut Iionc III;'tenÎl' \'cl,ticale/lwJ)t
jusqu'à ceUe limÎl{'.
Si nouli avionll tcnu compte .Iu fl'oltement,IIou9 auriolll! M,
ajouter il la force do cohésion, ./X AC, le produit do la compo"
8antt! normale clu paills du prismo ABC, par 10 coefficient tif'
tang t, l'équation d'équilibre aurait M.;
frottement f

=

n,AC.

~
oo3(0+.)sinO<y,AC+n..\G,
~..co'!.
..CliS.

CII!I(O+a),X

(cos 0,

et nous aurion8 tI'ouvé de même, pour la valeur limite de lange,
,

tang.=maxun,

~y

f +cottO

[coLO- Ur '-(cotO-]
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OUbicD, CDdétorminant le maximum plU' les l'ègles ordinaires:

r[~ -V~

18ng.=,+

Ici encore, l'angle.

(~+r) (t+f)}

ne dépend pas tlo l'inclinaison

Id

de la

parlie supérieuro du massif.
En égalant à zéro la valeur de tang., nous trouvons la bauteUl'I,. sous laquelle le massif pl'ut Resoutenir verticalement
h

,=

~X

Il

V+V

1 +r)

(1 +sin~).
= ~."(
Il
CU~i

Cdle hauteur csl, comme on pou\'ait le sUPPOSCI',toujours plu!'
grande 'lue celle /'.. trouvée ('0 n~ tenaot comptc que If.. la
cohésion.
Lorsque /, augmente, tang &,(ILl'at"suite l'angle
augmcntl'
"
au!;si cn so rapprochant
do
'i' qui est la direction du talus

1-

nnLurel. Il n'atteint celle ,'aleur, quand on tient compte du frotlenuml, que pour /, = QO, mai" si l'on ne tient compte lJue do la
cohésion. il prf'nd l'inclinaison
l,

03.

")'llOthi'fole

.

de

=

~

-t

pour la hautf'l1r

(1 + COS?)
~1
.

Il

!lin?

Coulomb.

"Inn..

de

pture.

Illinle de 1)lu.. arnnde
IIOUIII~. - Ces soluLioDs no
doivent êtro considérées que comme approsimath'es.
Elles
supposent implicitt'meot que la disjonctioD .lu massif s'e!Toctue
suivant des surfaces planes telles quP. BC.
C'est l'h~'pothèsp. lJu'avait faito Coulomb, dans son mémoir...

do t 773, pour déterminer 111poussée exercéo l'tU'
A" ,~ un massifcontre un mm' de 80utènement. ..:..

considéran., derrière la paroi AB du mur (fiS'.60),
un prismo quelconque ABC et en exprimant qUl'
co prisme, considér6 commo un solide, cst en
équilibre 80USl'aelion do son poids, do la coM~
'1! sion 8UI'la surfaco BC, eL des réactions excrCUO!\
F18.60.
sur lui par le resto du massif à travers le plan
BC et par le mur 8ur 10 plan AB, on Il deui êqulltions dan 1\

los'Iuellcs flS'urf.'ntces (Ieux réactions inconnues et l'angle ABC

IIG
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La rêaction dl' la face BC est, eu êgard au frottement, in-

clinél' d'un angle, sur la normale à ceUo face, et Coulomb,
qui De tenait pas compte du frottement sur la paroi AB du
mur, supposait que la réactioo de celte paroi était normale à sa
direction. Si, entre ces deux équations, on éliminc la réaction
sur BC, il reste une équation entre l'angle ABCet la réaction du
mUf, égale et contraire à la poussélJ du massif. 00 peut alofs,
au moyen de cl)Uerelation, chercber la valeur de l'aogle ABC
qui rend la poussée maximum, On obtient ainsi le p,'Î$medeplus
9rande poussée de Coulomb. La cohésion figure dans les équations dc Coulomb, mais, en général, on la néglige avec raison
en observant que le calcul est fait dans J'bypothèse où le massif
tend à g1issCl'et C)u'alorsla cohésion n'existe plus.
D'ameurs, la cohésion est une force variable susceptible de
diminuer beaucoup et même d(' disparaltre sous l'influence de
l'humidité et, au point de vue pratique, il est plus prudent de
n'en pas tenir comple et de calculer la poussée des terres comme
si eUe n'existait pas. C'est cc que l'on fait toujours aujour.
d'huit
80. T..n,'n,,:.v, de ".'on)' «!tde F..nn~I
- La méthode
anal)'lique de Coulomb, mêmo bornée au cas le plus simple
qu'il considérait, d'un massif horizontal sout~nu par un mur
vertical, dl.'nneHeuà des calculs assez compliqués,surtout quand,
comme lui, on prend pour varial)le, non pas l'ang1c ABC, mais la
.1istanceAr.. Prou)'. en t802. les a rendus un peu plus simple!!
~IIintroduisnnt précÎRémentcomme variable J'angle ABC, Cela
lui a permis de remarquer que, dans co cas simple, le plan de
rupture qui conespond au ptisme de plus grande poustlée est
bissecteur de C<'luique fait, avec la paroi du mur, le ta1usnatufl'I des terres; et Français, en f820, Il fait la même remarque
pour le cas oil la paroi postérieure du mur est incliné~, la surface supérieure du massif étant toujours supposée horizontale
f!t10frottement des terres sur 1e mur étant toujours négligé.

0'1'. Mol".loD ",'np.dqtte de ..OD~'«!'. - Poncelet,en
18'°, a substituéil la méthodoanalytiqueuno méthodegraphiCJuobeaucoup plus simp1e,qui lui a permisdo généraliserla
solution et de riJ'endr~ nu CilSoù )11surfaco 8u~riCluro

du
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massif est de forme quelconque, tout cn faisant entrer cn ligne
do compte le frottement des terres contre la paa'oi du mur.
Voici en quoi sc résume sa conslt'uetion, lorsqu() le massif
est limité i\ sa partie supérieure par \In plan AC (fig. tH) quelconque, et que la paroi du mur, AB, a aussi une direction r('t-

tilignc.

.

A

.'8,61.
Par le point B, pied do la paa'oi AB du mur, on mène BC
angle de froUefaisant avec l'horizontale BX J'angle CBX="
ment des terres sur ('Iles-même!!, de sorte 'lue BC représente le
talus naturel des terres. Par le méml! point B, on mènc, de l'autre côté de la paroi AB, c'est.à-dia'c en dehors du massif, la
ligne DO fabant avec AB l'angle A8D=,+,',
si 'P' désigne
J'angle de frottement des t('rres sur le mur. Cct angle ADD sera
par conséquent égal à 2, si, comme on le suppose souvent, 10
frollement ,les terres sur le mur est considéré commc égal au
frottement des terres sur elles-mêmes.
Par le point A, on mène AK parallèle il BC i par Ics points D
et J{ on fait passer un arc de cercle auquel on mène, du point Dt
une tangente DT. On pr~l1d DV =D1. Par)o point V on mène
V}I parallèlo

à Be el on pN\l1d DV'

= DV,

Lo prisme de p)us grande pousséo esl limité par 10 plan D}f,
et )a plus grandc poussée clJo-mèmt> cst exprimée par)a surface
du triangle VRV', c'csl-lt.-,Hre par le poids d'un prisme de LcITIJ
ayant pour base cc triangle

t.

1. Voir.! la ,1(.UlonstraUouqno l'on Irou\'o dans lon81e8 IraUo', ole m~q\le
appllqu<:e, ot qui dUI'l:ro peu ,10 colle quo Poncelet a donnêe lui-même.
80\\ BAGEC (8g, fl2) le proOI qneleollqllo "'un masBlf de tl'rro soult'UI\ par la
pll\'Ol AD d'Ilc mur Inclinée 8\1' la vct'Ucllle d'un angle ABY=I. Menons. par le
point U, une U,no BC Incllnêo BI1\v3ntle tallu naturel deI terrell, C'cBt-t\-dire tait

il8
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68. 1tI{olbOde ,...rapblqll... de l'tl. ",,"nde.
- Le même
résullat. peul 8'obtenir d'UDCmnnièl'c prtJ8quc aussi simple par
un aulro procédé grapbique dû fi M. lIallade et publié par lui
rJansles Nouvellcs Amwlr.sde la C011SI"lIclÎolf,1885.
et unr. ligne quelconque
BAI que DOU8
saot avl!C l'horlaootale
[f.\: J'anwr. CBX
=" do ruplnre, et ,Jont 00111 devons déterconlld~rerool
oomme 1.. truce d'IIII pl1m
miner la direction de Inani/ore.\ ce qUI! la pOlluée produlto eur AB 80lt IDo:dmum.
CI: pL"IDB.)t rencontre,
eutre E el C. une dee lignes limitant le m&JI~lt "GEC:
pro}ongeon~ cette /lgnP.
F.FD, et menon~ une !lgo.. Bio' tclll! fllll' h slIrracl'
"el'"
\t,

D

"'ilt.6:"1.
du triDogle Il.)IF eoil ..gale il celle ,lu mDsflt BAGE~I; ceUe éW'lIloi sllbel,lcra,
quelque.soille
polol 11 oille plall DJI rencoulrrra
1/1ligne EC; obols~one. du
polot B, IIUe perpeodicllloire
BH sur cette IIl!I1e FoC (lrolong~e. '.e (loitls P do
pri~e
DAGF-" 81!r;" ~i n est II! poids do l'Ilnitè de \'olliOle

p=~n.W.ÛIÏ.
Il dyU

~Irr

éqllillbro"

(l3r

Ics dCIIX rl:.!IcUoos

IIIoonllll1'8

: celle

n tI.. ID mrlle

lotf"riellre dll mas81r Ii travers le (llan BJI, celle Q dll mllr. Lee ,!lrccllt>ns de eo:e
réactione 80llt CODDllee; CD effet, chacune d'ellce tait, avec la normal" ou plan. à
traTen leqlll'i elle e'cserce, un IIngle "'gDI à 1'3II1IIe de trottoml'nt
dee denx corps
q\le e~(lore ~e Jllnll : la réar.tlon n I/lit alnpl, avec la normale r\ 8.\1, \ln '1ngll'
t\gal à
angle de trottement
des tr.rree pur ellee'm~mr.p, et la réMtlou Q tall.
ovec la" normale Il AO. lin oogle 9', pl nOlle dl:llglloul paf "llIg f' le ooeffirlent de
Irottcment dee terrep ellr le mur. '.ce trolfl fOrceR P. Q, R, élant en éqllilibre,
fiant pro(lortlonnelieB

aux côl~e

d'lin

trlanBle

(I:lroUi.-h"8 Ù Irllr8

0\'On8. co M.lgnant Po,r e l'ougle 11BC:
j[jj
!lI/Ie
Q sin

p= ~IIIQ.II=
sin(~-I-,'+

)).'nn/ll'

RD
))03'

fal88Dt

!Ile

==?+ ,'+.+

avec

0)

flille
:-: ..08(0-1-,')'

I)A, l'ansle bRA = ,+,'

i - 0-,

dlrectlone,

lIoue aurone:

et .1" DB~I:-:: COli(1,1-1

- t'J,

et

nOU8

U9
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Si BACDEM (lig. 63) est le profil du massif de tl!rre. M,lIaHade
.Iétm'mine d'abord. sur Je prolongement de EM,le pointA'. comml'
le fail Poncelet, tel que la surface BA'EB soit égale à la surface
BACDEB. Par )e poinl A'. il trace la ligne A'I\. faisaut avec A'11
)Ie\l.)us )1\> )lIlrallèle

il lU:, le triangle

IIfPH nOl18 dOline
Q

- ,-

PB
~in 1')18
sin G
'PSi'=: siD PD)I := cos (0

,')

Ii'

"'où, ~u metlant ponr P sa "lIlenr eMlessus:
Q

=~ n,liii, j'ffi. PD.
P)I

'"
)leUOII', par Jt- point F lu deux \igues: FI\. pl\ralll.le Ii Be, et FI parnllêle à
)IB; n01l1lauron., Cil conlllMraut le. dellli:\igllt'. DC.DB, COllpée. par ces .uveNl'1'
l'araUù!e8 :
F)J !iP KP FM B1, P)t DP

'lit == sn; Di'= 1ffi= Iii>' iië:= nli.
. = nc.
ln
.
DP
BI
hif !iP= De
fi»' iiii' OP. P11= uë' DU

Il'où
I}=

"t
)Ials

~

1
1 DO.BC

1
DC BI
DD
1
DII.DC
PP. PB.
Il. iii:i:ïii::.BI. OP.
il Il. DII. DÛ' iiu'
OP. GII=2

OH.lIG est la 1\lrCaCe du Irlanglt'
.Iu DBC. nOl1s a,"ODS donc

D1Ine
iiii:ïiC

==

::-

-,III J)DG ct par
-

t

1,)

DDe. !aquelJe l'~t esprimi:e

alls~1 pnr

sulle

"

BI. 8P. .111 DDC.

:1"'

Il ra.d chen:bt'r 101po~itiou dll point )t qlli rend maximum celle \'.tll'nr .llIn8
1.1/1u('lIo Il n'y a pin. .1" \.ll'lablc que 10: pl'()llnlt BI, BI'. Il (lellt s'«-rlre :
BI. BI'

=

(DB

- DI).(DB- IJP)= mr + DI. DI' - DB.~DI-1-DP}

Ur, 1"8 pt\rollèl('. nOIl' .100ment encore:
DI
DI"
DK
:=; jijj ~ )Ji>
O'oil (II. UP -:=".
DB. 1)1\ = COII~laDll',

"8

J.t prodllit BI. BP,qn'i\ fantrendre
maxlmnm,tw.enmpo~edollc.le
lrolsparlie.,
dont le.. deus première.. 80nt constantes et .Iont );1 dernlèrc.>, n~lIallve, est le
prodllit par ta coustaote DB. d!! la somme de .Ienl qUant\l~.. DI, DI'. dont le pro.1\11t Clt consbnt.
Le pl'od\1\t BI. BI' 8erB dOllc 1D1111Î1nllm10f/lqne cene 80mme
8I!ra mluh\1l1m, c'est-à-dIre l.)rsqne l'on aura DI ==DI' ==V 1)0.0(;', Cette valollr
8e t008trllit fllcllemrnt en dècrlv3ut sur BK comOIl! dl3U/ètre lino d('ml-cl~onférenee à laquelle on mène, par le point D, liDO tapgente DT d.1nt la 10llRueur cpt
préclsêment
~8a1e Ii Viiii:iiit, Prenant donc DV DT et menant \'N parallèle â
Be, on aura te point S qn\ torrespondra
6 la pills grandI! poussêe laquclle aurn
ponr nprcaslon:

=

Q..

,

BV . ..ln DDe.
= '2 n. '='"

et eera repri'eeut('r p:1r 13 IIlIrrnce du Irhmgl!:' DV\" eomlrult l'O preuon'
Ime long\1eur B\" = 0\' et cu Joignant "V',

eurBe

t~O
J'angle 90°

5rAmu'lt

- (,' +,), et

ta
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il abaissc, du point B, la p(>fpt>ndicu.

laire BU sur A'M.

Mg. 83.
Soit BX la trace d'un plan queJconque d(>ruplure, Il faufdéterminer Ja position du point X 'lui rend maximum la valeur do
la poussée exercée sur AB par le prisme limité par cc plan BX.

La réaction n de la parlio inférieure du massif faisant l'angle,
avec la normale à BX, la pOllsséeQ faisant l'angle avec la
" forces
normale il AB, nous pouvons conslruire le triaogle des.
P, Q, n, en désignant. comme plus haut, par P Je poids du

prisme dont il s'agit, Si CI désigne "angle quulconque formé
par BX avec l'horizontale, on voit que l'angle de R avec Pest
égal à GI-'

et celui do Q avec P Q 90° -

(9'+.).

11ononspar 10point.X une ligne xI( faicant.avec X,A' "angle
11-', le triangle XKA' sera semblabJo au IriausJc des lorces,
lIOU8 avons donc

Q

A'K'

p=;ry
or
,I"ne

.

P=DXsllrfaeeBA'X8=JJXA'Xx ~
Q=nXA'KX~'

If
i cst constant; par conséquent la valeur de ln plus grande
pou8s60corrospondra tala poshion de X pour la'lucUc A'K scra
.
ma,imum.

pousstE

121

DES TERRES.

Abaissons du point B one perpendiculaire BT sur KX, et remarquons que, quel que soit le point X, l'angle KXB est constant et égal à ,- D), en désignant par D) l'anglo formé
avec l'horizontale par la Jigue A'M. L'angle KXB étant constant
il en est de même de l'angle TOX qui en est le complément,
et si le sommet X du triangle rectangle DTX décrit une ligne
droite A'M, le sommet B restant fixe, le' sommet T de l'angle
droit décrira unt! ligne droite sn passant par le pied H de la
perpendiculaire abaissée du point B sur A'M et faisant avec
D).
Ctltteperpendiculaire l'angle BRS BXT
CeUeJigue SB est la tangente au sommet d'une parabole dont
le foyer est au point B t!t qui est l'enveloppo des ligues TX, qui
lui sont, par conséquent, extérieures, Le moximum de A'K correspond donc à.,cellede C08tangentes qui a son point de contact
sur la ligne A'K, c'est-A-dire au point où ceUe ligne coupe la
parabole. Aynnt
conslt'uit c('lte
courbe, et 'déterminé' ainsi le
,
,

=

=, -

JI

point }<. on aura la poussée Q= n X ,A'KXi'

M. Ballade a donné une épure oil sc trouvent tracées à l'avance, à une échelle déterminée, toutes les paraboles corrcspondant aux divers cas pratiques, et il suffit d')' rapporter le
point ~' et la direction A'K pour y mesurcr immédiatement la
grandeur de cette ligne qui correspond à la pousséo maximum.
Sans avoir recours à celle épure, et sans a,'oir besoin de"tracer
la parabole, on peut simplement, au mo)'cn d'une équerre,
déterminer la valeur maximum de A'K, qu'il importe do connattre. Ayant b'até la ligne"liS, lieu des sommets de l'anglo
droit T du lriaogle BTX, si l'on fait mouvoir une équerre de
manibre que le sommet de son angle droit décrive celle ligne et
que l'un de ses côtés passe constamment par le point B, l'antre
côté prendra toutes Jesdirections(lcslignes TX; et si l'on marque
les points d'intersection de ces diverses lignes avec A'K suffi.
samment prolongée, il sera facilo de détermiol\r la position do
l'équerre qui correspond à la plus grande valeur de A'K. n convient de remarquer que cette valeur variant peu, aux en\'irons

du ma&imum,on arrivera très rapidemt'nt, el presque saDS
tAlonnelUent; à trouver la longueur qui correspontl au prisme
de plus grande poussée.

J2;!

SHhll.lTt

Détermination

00.

1)J:S r.OSSTl\rCrJO:"S.

de la poussée ..~ultante.

- En

.Ionnant au point B divers'~r. positions B" BI, B,..., sur la paroi
,lu mur, on détermiau~ra ainsi par l'unc ou l'autre construction
les poussées s'exerçant sur les parties AB" AB., AB,..., et, par
clifférence, celles qui s'exel'cenl sur les partics B,B" B,B,... Si
('.es dernièrcs 80nt assez petites, on pourra supposer que les
poussées qu'clics suppo1'lent sont appliquées au milieu de leurs
longueurs respectives, ct cn composant toutes ces forces par la
règle de la composition des forces pllraJJèles, on aura )e point
d'spp)ication de la réSultante totale, égale il.leur somme.
Lorsque le massif se termine il.la partie supérieure par uue.
surface planc, horizontale ou inclinée, la Jjgne BF coincide
nvec BA et toutes les constructions quo l'on ferait en donnant
au point B dh'erscs positions sur cette ligne s~raicnt des figurt!s
l1emblables, et alors la poussée, qui est égale h DV' mullip1iu
Ilar un !acteur constant, sc trouverait ètre proportionnelle au
('arré des dimensions homologues de toulus ces figures, et pal'
suite au carré de la hauleur Ii. mf'surée verticalement du somm~t
clu mur au-dessus du point B. Ene varierait donc de la m~m,'
manière que. celle qui st'rait exercée sur la paroi AB par un
liquide dont ]e nh'eau afJ)eul'orait le Rommet du mur, C'est ce
4}uct'on exprim~ en disant qu~ la poussée ,'arie alors 5uivantln
loi hydrostalique. La rél\ullanlc s'cn trou\'(' pal' Imite appliquée
ml ti~rs dc la hauh?UI' il partir dc ln bast'.
Si )11partie s\1)1érit'ure du massif ~st hOl'izon!alc (Hg. 6.\) et si
l'on nég1igc ]~ froUeD

.

~-::I-$J'

;:r~:~~~'~F.~r.
~
~:':lc~~:~tle~:g~~:C:~

~...~

T,.".

.

.

.,.8

X

ct AB~ s,eronttous deux

égauxu1angleCBX=9'

""g.M.
Alors. les deux trianglt'8
ABn, nen Il)'nnlleurs angles égaux sontsemhlablell et donnent:
.

nn ne

iM = iiii

ou DD'= Dr..Di\.

)Inis nous n"on8 par cOll61ruclioll :

ïf"'=DD.DK 011bien mi'=DC.DA

vorssÉ& uts
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D'oh
D11=DB.
Le triangle D}IB t'st isocè'e, J'angle DB}I est égal à l'angle
mIR qui p.st égal à }IRX. La ligne DM, qui limite le prisme de
plus grande poussée est donc alors bissectrice d(' l'angle DBX
I!tpar conséquent dl! l'angle ABC formé avec la paroi du mur
par la direction du. talull naturel. C'est )e théorème de FrançlÙs.
La construction graphique qui vient d'être décrite, et qui n'cst
'lue la lI'aduclion de la théorie de Coulomb, suppose toujours
,)ue )a surface de rupture cst plane et qae )e prisme de rupture
SP.comportt' comme un corps solide.

~2
'fH~:Olm: ANALYTIQUE RATION~ŒLLE

~O.
'ulérlcu..

RêMuDlê
deN

detrll p..lnclpct'l
NOllde/llt.

-

~n6..aux

de I"êqulllbl"e

Ranl.i'te le premier, en 1856, a

,'!Iudié d'une manièrl! analylique générale le problème
1\tabilité

de)a

terre

de )a

'. }I. 11aurice Lévy, en

sans cohésion

186;-69' a traité )a même question à peu près de )a même manièr...mais ('0 tenant compte du frottement contre le mur qu'avait
négligé Rankine. Nous allons résumer leurs travaux; mais il cst
nécessaire, pour cela, de rappeler quelques principes généraux
sur la l'épartilion deI! pressions à l'intérieur d'un corps solide.
NouR considérerQns toujours un corps solide indéfini el semblable il lui-même dans toutes les parties de sa longueur, de
manière ia n'avoir à nous occuper que de ce qui 8e passe dans
line dc ccs parties comprise entre deux plans parallèles dilltants
,1('l'unité de longueur.

~.. .-aocttMlonlII
conluRu~,

-

Si, par ,lit po;"t

pl'is dalls

J'Ù.tél'iew' d',m stllitk, on imagilw delU:plans lels ljue la prt$sioll
.~",.fuu d'eu:1:so;1parallèle à rald/'e~ l'écip''OfJ/temellt /a direction
1. Son mémoire. 011Sta6ility of Loo$e EartA, In9éro! ails Phllosopbica1 Tran.
<3CUOIl8,
tS~6-'83'Jt G
""é 'rad un en rrùn~al8 clln8ér~ daus le8 Annale9 dei PilUle
,.,
CbaU8s6eIlIISU).
2. JOtU'l1ol do malbêmaUqlle9

pures

e' appll'lll~~

(1813).
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de la p,.ession sllr le second plan sera parallèle au jJl'C1riiet'.Soip~t (fig. 65) XX', YY' J(.s
d~ux plans passant par U1l
point 0 (le plan de la figur~
y est choisi perpendiculaire à
j'interseclÏon de ces deux
plans).
Considérons un prisme infiniment petit, aJant ses ar.êtes
parallèles à l'interseclÏon des
deu, plans, et pour base le pal'ig. 6...
raUéJogramme ABCn dont.
les cOtés sont pardlèles aux plans XX', YY' et dont le centre est
~n 0, Le poids de co prisme est infiniment petit par rapport aux
pressions qui s'exercent sur ces faces: ces pressions se font donc
équilibre. Chacun des côtés du parallélogramme ADCD élant
infiniment petit, on peut considérer les (omes qui agissent en
8es différents points comme d'égale intensité, et par conséquent
leur résultante comme appliqué~ en son miJi~u, Par 11\même
raison, Jes pressions exercées sur les côtés opposés de cc parallélogramme peuvent être considérées comme étant deux à
deux égales et parallèles. Lell pressions sur AB at CD étant
parallèles à XX. passent par le point 0 et se font mutuellement
équilibre. II doit donc y avoir équilibre entre les pressions sur
les deux autres faces BC et AD, ce qui ne peut avoir lieu qu'aulant que ces pressions passent aussi par le point 0, c'est-A-dir/'
.
soient parallèles nu plan YY',
nc~UI:pressions ainsi disposées sont ditesp,'essions conjuguées.
prluclpalea,
'1'8, "~Io- En un point q'Jelco1l(jue
d'un solide, il y a toujours deUJ:dÛ'ections perpendiculaires
eni,'e elles pow' lesquelles les p,'essions sont normales aux plans
sllr lesquels elles s'exercent. - Considérons (iig. 66), deux direclions perpendiculaires quelconques XX', YY'. et un prisme
rectangulaire ABCD in6niment petit, ayant pour axe la ligne
d'intersection des deux plans, Comme on vient de le tlirc(n07t),
les pressions sur les quatre faces de cc prisme doivent se faire

ôquilibrc; clics sont deu" à deux égales et parallèles, et sont
appliquées aux milieux des quatre côtés, Si l'on décompose

ponsstE

liES TERRES.

125

chacune de ces quatre forces en une action normale et une action
tangentielle, Jes quatre actiGns norX
males, passant par le centre 0 el
8
~gales deux à deux, sc font équilibre ;
A
j) doit donc y avoir équilibre enlre
les aclions tangenlielles, qui, égaleR
deux
à deux et de sons contraire,
y
0
V'
forment deux couples a}'ant pour
bras de levier l"épaisseur AB=BC
D
C
du prisme. Cet équilibre ne peut avoir
x'
lieu qu'autant quo les compo'Jante!l
Fig. 66,
tangentielles agissant sur deux faces
adjacentes lclles que AB et BC sont d'égale intensité el londenl à faire tournel' le prisme en sens contraire. Si donc on
suppose que le prisme fasso un quart de révolution autour du
point 0 jusqu'à cC'que la face AB vienne prendre la position
BC, il arrivera un moment où la composante tangentielle agissant sur AB d('vl'a changer de sens, cc qu'ello ne peut faire, à
cause de la continuité, qu'en passant par zéro. En cc moment,
les quatre composantes tangentielles sont nulles, et, par conséquent, les prcssions sont normales au.'Cfaces du prisme.
(;('S pressions normales sont d'ailleurs conjuguées, c'est-à-dire
que chacune d'elles est parallèle au plan SUI' lequel s'exerce
l'autro. On les appelle pressions PI';nc;pales.
Le raisonnement précédent montre que les ac#')ns ta"genÛelles qui s'exel'cent SUI'dell:J:plans ,'ectanguln;re$ fJuelcon'llies sOllt
d'égale intensité.
On démontrerait dc la même manière qu'en un point quclconque d'un soUde, il y a toujours trois prelisions princilJales, c'eslà-tJire qu'il exish.: trois plans rectangulaires tels quc la pression
SUl' chacun d'eux esl dirigée suivant l'inlerscction des deux
nulres, et que la pression SUI'le plan de doux pressions conjuguées quelconques est toujours dirigée suivant l'inlersecliun
des deux plans sur lesquels elles s'exercent, cl forme avec les
premièrcs un système de trois pressions conjuguées,

Maisil suffil,dans celle étude, de considérersimplementCI'
qui se passc dans le plan de deux pressions conjuguét18.

'1'3. "..es.lon

.u..

un

plan

quelconque,

-

Eta"t
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données deux pressions pl';ncipales, en un poinl 'luelCOIUJlIed'fi"
SQ/;de, Irouver la d;,'ec.
x
p
lion el fin/msité Ile III
pression sur un pla"
fjuelco7ujlle

perpendicu-

laire d celui des tJell,r.
p,'casionsPl';"cipales. Soit AB (fig. 67) un plalt
y quelconque perpendicuD
laire au plan dcs deux
pressions principalcsdirigécfJ suivant OX et
1'1g,61.
OY. Soit ON la normale
i, cc plan el Cll'anglo XON quc ceUe normale Il\it a\'cC OX, m,'cction de la plus grande des deux pr('ssions l'rincipalcs, Désignons par PI ct Pt les inlonsil68 de 'ces (Icw~ pressions et
considérons un prisme triangulaire, infiniment petil, ABe
.Iont les .Ieux faces AC et BC sont perlJcDtliculaircs aux tlir('ctions des prcssioDs principalcs. Les pressions qui s'ex crcènt Rur IC8 trois faces dl! co prismc doivent sc Caire équilibrt! :
ln pression su,' AB sera donc égale (\t directement opposée it ln
résultante des pressions sur les dcux autrcs faces. Désignons
pnr p l'intensité de cetto résultante, la pression totale sur la fart!
AU sOl'ap X AB : Ics prcssions sur les faces AC et CB sont l'l's.
IlCclivementp, X AC et P, X CB ou P, X AB cos CI el Pt X AU
sin CI, Ces dcux dernières pressions élant ia angle droit l'un(! su,'
1'8utre, on a la relation
(IIX .\B)t=(p. X ,\8COSCl?+(l', X A8Rin2.1'.
ou lJlus simplemeilt
(f)
1'= V,':CO!l'IX+l','lIin"IX,
Si l'on désigne par Gl'angle HON que la dircction dc la résul.
tant!! fait a\'cc ln normale il AB. l'angle xun = !il 9, et

l'on a

-

FR P "InCl
=tang(2-1I)=
01<'= ,,:l'092
d'où J'on déduit:

(2)

lJtangar,
p:

lungG= (",-I~,)tangll.

P.+l).tang':

1'00'sst.:
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ou bien
(3)

"in/)= P''ipll. ~in201,

.,

0

CoD.t..D4:tlODK"Dllblque. - Ces valéurs peuvent
so construire facilemontdo la

~

\lN=

J

f(

N'

Fig. G8.

:

:

M

~ N

manièn, Bni...",. A plU'U,d.."
point 0 (6g. 68), on prend SUI'
lino ligue da'oilc une longueur

Uy=('.tp..
comme

puis, .Iu point 11

centl'o

{\\'CC UU 1'3)'011

p, p, ou décritunc dcmi-circonfêrcncl',et l'on construit
2

l'angleRMN=

211.La pressionpsut

le plan, .Ionl la direction mit

telle que sa normale fnsse l'angle GIQ\'CCla plU8 grande .Ies deux

pressions principales, esl tl'pa'ésentée paa' OR, el l'anglo 1)qUl'
celle pression fait awc la normale IlUplan sua' lequel clic agil
cst l'angle itON.
La pression p', eonjll{;uëe de JI, ellt"ellrésent~c pllr OR'.
Les .Ieu~ rressions conjuguêes JI et p' s'cxp,'iment, cn
fonction des pressions Ilrincirales p" P. et de leur inclinaison
commune 1)SUI'leur plan .l'action l'espcclif, par la fOl'JUule

;'J

JI HU p'

)' -~ill'O ]'
[COIIO::t:.VII,/ (,I,-11,
+1'.

= /!.. +2 II,

.,. 3. 1':""pIOCJot,.'ontle,.
'11'(!'_hll'"

11I.III«.o',.nl

- LeA

composanl<'8 normalo et tangenlit'Ile ,le la pre8sion p sur
un lilan 'Iuclconquc dont nous pour,'ons prendl'c la directioll
pour a.'iCdes .E,80nt rl!présentéc8 respectivemenl par OPet HP.
Elles ont pour valeurll, (\n lelldésignant par NI, TI :
N1=OP=O~I+~II.='J.t/,
Tz=RI)=

p,
2

+". 2"'\'\111211.

P, l<in2G1,

Si nous considéronA un plan normal à celui-ci, dont nous

prendrons la direction pour aXedes y, la normalo à (eUe di..
rection rem, aveCla pins grand(\ pression prineipale, nn angle
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et nous aurons, pour les composantes normale ('t

tangentielle de la pression sur cc plan,
p,-p,
_,).+1),
N,- -r
- p,+p,
2 - P, -PI
2 c082oc.
+ 2 cns2I1.'T,,=

p,

p,
2

sin2u'=

p,

P,
2

l'inb=T..=T

D'où, en éJiminanl l'angle 11.,
(3)
Il.+P. = N..+ NI/ el 1),-P,=

(en supprimanll'indicc).

VtN

N,)'+4T',

Ces formules donn('ntles valeurs des pression!! principales, en
un point quelconque, en fonction des composa nies normale et
tnngentieUc des pressions qui s'cxercent en ce point SUt' deux
plans t'cctangulnires quelconques,
~O, .~ lIeu'lo"
A un mONlI!I1INon... coh~lon.
- Si
mninteno.nl nous consillérons un massiC sans cohésion et cn équilibre. nous pou\'on!l, cn le coupant par un 1)lan fictif, remplnc('J'
les terres qui sonl Il'un côté de ce plan par les efforts qu'clics
exercent 5ur l'autre partie, et les Corces que nous devrons introduire ainsi Sl'ront t('Hes qu'en un poiDt qur.lconquc, le rapport
dc la composanh! tnngcntieUe i, la composante normalc soitillus
petit que tang
ou bil'n que l'angle Cormé pnr la direction de
'P'
chacunc de ces forclJs a\'ol.' la normale au plan soit partout Îlûé.
rip.ur à y,
Il ~' a é\'illemment, pOUl' un massif détea'miné, un~ infinité
Il'états d'équilibre pOllsiblcs, cot'respoodnnt à toutcs les directions dcs forces qui satisfont ù cette comlition; mais lorsqu'il
s'agit de enlculer la poussét' t'xercé(' par le massif sur un mur
Ilestiné il le soutenir, il suffit d'étudie" J'élal-#m;lc d'équilibre,
qui SI! pl'oduit 10l'SIJUC
les terl'cs sont SUt'le point Ile sc meU'-f!
en mouvcmt'ot. Cat', quel quo soit l'état réel d'équilibrt', le mou\'cment ne 1)(!UlIle prolluire que si les terrcs passent par cet état.
limite qui précède Il! mOl1vement. Si Iionc un mur est calculé
d'après les conditions de cel équilibre, il résist<,ra dans tOU8les
autrcs; il nn pourrait, cn l-ffet, cédIJr i, la pression que si Jes
tCl'rns 80 mettoirmt en mouvement cn passant par J'élal-limite
pour lequel il r~si8tc.
Dans Cl'L élnt.limÎl<" IIi nous con!lj(Jérons un ~ojnt quelconquo

pousstE

t29

DES TEIIRES.

dans la partie où l'équilibrc est sur le point de sC rompre, il )' 8,
en co point, un élément plan d'une direction inconnue, sor
lequel le rapport de la composante tangentielle à la composante
nOl'male de la pression est précisément égal à tang ,; c'cst ce
qui caractérise l'état de dcux corps solidcs en contact sur le
point de glisscr l'un sur l'autre. Or, si nous nous reportons àla
DOUSvoyons que l'anglt' RON = 0,qui mesure
l'inclinaison de la pression sur un élément plan quclconqul.',
atteint sa valeur maximum lorsque OR se confond avcc la tangente OT et que l'on a, par conséquent:

figure pr';cédente,

.

.

maximum de sm Il=

)IT p -"

O~I =

P:

+1':'

C'est la valeur maximum de 0 ainsi définie qui, dans J'état
d'équilibre limhe, est égale if.l'angle 9; nous nvons donc
,1. V (N1-N,)"+H'
'P.
SlOrp=
p,+p, =
N..+N"

(6)

.

C'est l'équation de Rankine.
':r':r. HUI"ur.eH

de l'Ul)tUI

- La direction des surfaces

sur lesquelles ln pression nlteint aiusi 80n inclinaison maximum
est donnée pnr la mèmo figure ~la normale ù. coUt' direction
fait, avec la plus "rande pression principale, un angle égal il

=

(; + = i +
.
.. pnnclpa
. 1e, l,ang 1e complémentalrc (" )
DIemeprcsslon
i - :ï + 2
TMN

~

~

9)

~. Et la surface

elle-même

fait,

avcc

,'1:

= ~ - ;, Il Y a ainsi,

la

9

en chaque point, deux dircctioDs égaIe-

ment inctin6cs sur ce1lodos prl)ssions principales el sur lesquelIcs le rapport tic la composante tan~enticllc à la composantc
normalc

de )a prcssion

aUcint 80. valcur maximum

tang

,.

Ces surfaces sur Icsquellcs le glissement tend à se produire
sont los audaccs dc rupturc du massif. En chaque point, il Cil
passe deux qui 'font entrc 01lcsun anglo
dont la bissectrice est )a direction do ln plus S'l'andecles presllions principalcs
cn tc poinl. Ces sUl'faces 80nt courbcs h>rsquc, comme cela
Drriveon général, )a direction des pressionR pl'iucipalcs "ari,
D

i -,
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d'un point à l'autre, .~lIes ne sonl planes que Jorsque ceUedirection resle constante dans touto l'éllmduc du massif.
Dans un massif sans cohésion, à son état d'équilibre limile, la
valeur des pressions principales satisfaisant Cil cbaque point à

p,

P. = sin cp,le rapport de deux pressions conjul'équation p, p.
+
guées, inclinéeschacunede 0 sur la normale au plan sur lequel elles agissent, sera d'après (t.),
,

l!:.--

(7)

P

~8.

Apl.Ucntlo"

e- V

COB

~O!i' 0 -r.Ol\ .

1'.

C080+ V,:o~tf)-t'lJst'i'

Il un InnIllN" l''nllé Iml'
1.ln".""
C;onsidérons majntenant
un
F
massif indéfini, limité à sa
parlÎ(1 lIupéricure par un plan
EF (fig. 69) faisant avcr. )'borizon unangle ft).Menon!t, dans
ce rousif, un plan quelconque ~IN parallèle à la lIurface
supérieure et il uno distance

fil!'. 69.

,'erlicalc

Ali

= x. La parlio

,h! massif comp1'Ïsn nntre les deux plans EF el )I~ csl en équilibre sons l'aclion de son poids el do la réaction qui s'exerce
à travers le plan MN; celle.ci esl donc verticale el, sur chacun
des élémonts AB, égale au poids du prisme qui se trouve verlicalement Qu"dessus; la pression ex<,rcé<' par 10 massif supérieur sur le plan MN, qui lui esl égale el oppos"e, a donc
pour valeur, par unité ,10surface tIc co plan, Il :I:cos ft).Si nous
consi,lérons un élément ADCD compris cnlro tleus plans parallèles l\ EF el deux plans verticaux, la pression 8ur AB étant
paraUMe ù AC, réciproquement .l~pression 8ur AC sera parallèle
à AB, elle rapport do CC8 deux pressions, qui 80nt par Buite conjuguées el dont chacune esl inclinée d'un angle ft)sur la normale
au plan sur loqucJ elle agit, seraccJui que nous venons d'écrire en
meUant pouro la val('ur !JI, c'esl-li-dire que si nOU8 désignons
par p' la presltion, par unit~ de surface du plan verlical AC,
nous aurons:

(8)

P '=

n.t'('OSColl'05ft)-

V CI)I:I'\1)-C08'~

C081.)+ V cos'(<>-cos',

l'Ol'SSt':E

ou bien
,), = Il .reos.."

(9)

t3t

(I.:S n:JIIŒS,

/'08W+

COSW-

V CIl8'W-COS'cp

V Cos'W-COI\'cp'

Ces deu~ valeurs do p' correspondont à deux états d'équilibre
IimiLe; l'un, qui se Pl'oduitlorsquo les terres du massif tendent
il glisser cn descendant de! F vers M. est celui de la plus potite
valeur de p'; l'ault'e, qui sc produit lorsque les terres sont
refoulées par une pression plus forle de M vers F, est celui de
la ,'aleur la plus grand." qui est la seconde,
Pour l'étude de la poussée exercée par les terres sur un mw'
cie soutènement, c'eKt éviclemment le premier élal d'équilibre
limito 'lui est à considércl' et nous ne nous occuperons que de
la première val our de p',
Daull cc cas, la ()J'ession lIur le llian verlical AC est la plus
petite des deux prcssions conjuguées, et clio est représchtéc
sur la figure 68 par la ligne OR', L'angle !II,que)a direction
.1(' la plus, grande dcs cieux prcssioDs principales fait avec la
normale au plan sur lequel agit cette pression p', c'est-à..dirc :l"CC
rhorizontal(', cst la moitié de l'aogle R'MN, Or, nous avons

' R'~I:S=II'O~+OR'~I=c.)+":'f-~m'n=w+'::-lIrc,sin
~~~:'=
,
:10)
)
}
(
'
.
+ " ")"'ml') =It)+'::-nl',~.!;m, . timW - =2!X'
j =ro+-::-afC',SI!t"
l'.-P,

';1111'

La plus grande pression prinri Jla1('rai t, a "CCla verticale) un

~
.~

t

anglt! égal ù

-!II (flg, 70),
~
"t I,'s sUI'faces de rupturl',
'lui fonl, avec la direction .1..
,'"Ile pression, des anglcs
fonl, avec la \'crlical<"
~ -;.
,1" part et d'aulre de cetLf'
ligne, de8 angles. et e' 4)'4nl
l'oUI'valeur
.1111.'=

"'II,:, ~o,

(i-;)

:j:

(~-œ),

ou Lien, en meltanl pOlir III SI1
,'aleur (tO),
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sin(4

= ';t2 -9...L...L (arcsm".

sin 9

-(4

)"

D'où, pour celui,., qui s'applique à la durrace de rupture la
plus rapprocbéo de la "fwlicale
(ft)

cos(2'+9-")\=

sÎn(4
...,-;
Sint

.

qui b'applique à la seconde surface de ru~~
et pour l'autre,
"
turo

.

(.9)

cos(2& +9+(4)=--:0-"

81n(4

smcp

Les angles. et .' élant indépendants de.x, les surfaces de
rupture 001.les mêmes directions en I.ous les points du massif
indéfini et sont, par conséquent, plancs.
Si, par exemple, la surface du massif est horizontale, (4 = 0,
on a
8=&'=~_f;
2
"
les l'lans de rupture sont également inclinés sur la verticale
qui, dans Cl! cas, comme on le reconnait facU,'ment, est la
direction de la plus grande pression principale.
Si, au contraire, la surface supérieure du massif est incliné<,
(Il alors
suivant le talus naturel des terres,
9'
(13)

(d

&=0,

a

,

';t
=2

=

-CPt

L'un des pllms Ile ruptur(' esL ,'ertical, l'autre est incliné dl'

; -tp et la direction de la plus grande pression principale, f)yi ost
la bissectrice de l'angle f)u'ils forment, Cait o.vec la verticale un

i -~"

angle égal 11

4\u moyen cles formuleR précédentes, on pourra toujours, dans
ce massif Ïtuléflni, déterminer sur un plan d'une direction
quelconque, t'inlensité de 10.prcssion.
On connalt, en clTet, (\n un point quelconque, situé il un..
hllutcur vcrliCllI~ :r, nu..dc880US de la surfnco flupéri(!ure. deux
pressions conjuguées p et p' s't.'xcrçanl sur un plan parnllèle à

PODSS~
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r.elie surface et sur un plan vertical, ctayant respectivement
pourvaleuf8
p=DxCOSII),

(:OSII)-

P' = 11XC06W

C081»+

V CO!l'II)-COt;",? .
V coSIW-CO!!"'P

On en déduit facilement les valeurs des pressions principales
P. et P..

.p,=-

nXLOso>(1 +8jn~)

,
cosw+ V C08"W-COS'"

1',=

nXCOSM(t - sin,,)
COSN+

V

.

COS'N-COS"'

eLpar saite, au mo)'cn de la construclion graphique du n° 11, la
pression sur un plan d'une direction quelconquc; par exemple,
la valeur de la pression p. sur la direction tics plans do rupture, qui est représcntée plU'01 el qui est moyenne proportionnelle entre les ,-aleurs des deux pressions principales
représentées par ON et ON'.

p.= V P,P.=

n.rCQijWCO!\fp
.

eo!;..w+V cos'w-cu,.',

.,.D. "OU"'fii~ NU" un ."",. de liOutètu!wct". - Cctte
connaissance complète de l'utatc}'équi1\

libre intérieur d'un massif indéfinine

-rS
l:Jg.,l,

-

peut donner quo d'uno mbDière approximative la pression exercée sur un
mur par un massif limité par C~mur.
On peut bien, eDeffet, considérer, dans
10massif
indéfini (8g. 71), un plan
8ctif
..
.
- ~ AB que l,on veu t
qUI auraIt 1n dIrecbon

.Ionner à la paroi du mUI', supposel' que toute la partio du
massif située à gauche, par exemple, de ceUe ligne soit enlevéo
et remplacée par le mur, puis calculer les pressions sur cette
1igno AB, comme si Il' massif était indéfini, C'est cc que faisait
Rankine. l\faiR il faut remarquer que 10 mur no tient pas 'Iiou
Ilcs h'rrC8 enlevées. Daosle massif indéfini, les pres!lions SUI'la
ligne AB Bont bicn celles qu'imliquola théorie précédente, el, à

moins que AB no coïncide précisément a\'cc une surface de
r\1ptore, cUes 80nt teUcs quo le rapport de leur composante
tangentielle à leur composante normale est inférieur à taog 'P.
Au contraire, dans le massif limité por le mur, celui-ci ne (lou.
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vaut glisser que tout d'unc piècc, dans J'état d'équiJibre Jimite
qlle bOUS considérons, les terres denont ('xerccr sur Jui une
prcssion tellc quc le rapport de sa composante tangentielle à 8a
de froUement
composantc normale soil égale au coefficicnl
tang ~',
tics terres sur Je mUl', c'cst.ù.dire, si nous écrivons
une pression faisant, avec la normal" à Ja paroi un angJe ri,
en admettant que rt'soil inférieur à cp,Car si cp'étail plus grand
que
S" unc petitc couche de terre reslerait ndbércntc au mur,
le massif glisserait sur celle couche el, par conséqucnt, le coefficicnt de fl'OltcmeDt des lerl'cs sor la surfaee de rupture coinci(i,\nl avec Ja paroi du mur serail égal à tang
"

r

,

I!iIU. CondlUon

n~n"oe

pOUl'

clue

cette

r=

8OIut,on

nppllenlJle, - C'cslco'Juc J'on supposcorlÜnairemcnt,

On I)rend, par cODséquenl,le coefficient cie frottement des terre:;
sur le mUl'égal it celui clesterres sur elles-mêmes, soiltang cp'=
tanE; "Les formules précédentes ne seront donc applicables, Cil
toute rigueUl', 'luc si la direrlion du mur coïncidc a"cc celle d'ull
1)lan dt.' ruptul'C, c'est-à-dire que si Ja paroi du mur fait a,'cc la
vprticale l'anglo 8 défini par l'équation (1f)
l'os(ic+9-Co)'=

lôineo,
"""-'

~'"~
1.0uI' Jes auh'ps elil'cction!! tic la 1)I\I'oi,011n'a 'Iu'une appl'OximatioIJ,
Rankine s'cId conhmté .In r,ollo approximation. Il évaluait les
lu-essions par I,!s formule~ pri'ct!dentcli pOUl'toutcs Ics dircction"
clu mUf; ainsi, par exemple, la I)ression exercée par un lerreplein hOl'izontal sur un mua' ,'ertical sc trouvait loh'c, d'après
ce 1a,

,
".{
~ lC la Ur f -l'JII9
Jlonzontn
1f!ment et oga
en un pomt
dIrJgue
'
'
f +' IôJn9

'luclcon'lue "itué ù unI! profondeul' ,1:nll-tlt!SSOUSIJC la surface
libre; dc sorte que )1\ I,rossion lotnle Q, f'Xl'I'céosur une hauteur Il, avait pOUl'cxpl'c8sioll
(H)
Q=II~' f..-~in~.
2 f +l'in,
ct d.le élait appJiquée ail liers dc la haulcul' Ii Iml-'ÎI' de 'a base,
Cela l'e,'euait il 8uPImscr nulle 'l'oUl'ment sur 1" mut', c'c8H~-dirl'
j, négliger la composanto 'angcf'lil)lIc .te la flOUS!!!!!!.

l'ot:~U:

us
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M. de Saint-Venant, en 1810, a montré quo les valeurs
aiDsi obteDucs, qui De sont qu'approchées, 10 sont dans UD
sens favorable à la sécurité, car leur adoption revient à supposer
le frottement de la terre contre 'a fsoo du mur moins intense
qu'il ne l'esi. 11 semblait donc que l'on pût s'cn contenter,
comme l'avait fait Ranliine.
Toutefois, des expériences et observations récentes, faites en
Angleterre par M. Darwin el M. Bal..el', et par M. Gobin en
France, ont appelé J'attention sur le degré d'approximation
,Ionné par les formules dc Rankine et ont montré que ceUe
approximation étail insuffisante. Les \'aleurs expérimentales
trouvées étaient notablement inférieures à celles quc donnlÙtla
tMorie et n'cn étail'nt qutJlqucfois que la moitié.
8..

Hnlutlon

~n~

c

lc donnêc

pa.

~I. Don.,...inC8CJ.

-IIIsolution
M. Boussinesq avait, dès {813', donné
générale, en inlégrant, d'unc

raçonapproximative il est vrai, mais surfisamment Ilpproché~, les équalions gé,
.Y néral(>s du probtème. Considérons, daDa
'..,
....
1111
massif quelconque, limité par uu mur
.E
AB (fig. 12), el (Iont nous rapportt'rons
INI coordonnées à deus axcs reelsngu01":
Io.iresAxt Ag mené~ verticalement et bo.
l'ljI'.72.
l'izontnlement par Je 80mmet du mur, uu
dx d!l, et éCl'ivonll I('s équaélément rectansulai,'e ~INPQ
tions ,l'équilibrp. (lclSfOl'ces qui agissent sl:r cel éiément. Sur la
.la)

A

~..--_.......

.

.

=

face l'lN

=

tI!JlIgit

normall'ment

=

la pr~ssiol1 Nz et tangentielle-

d.r agil normalcmcnlla presmenl t'efTort T; sur la face MP
sion N. et Inn~enlicll(Jn)(>nt 10 même effort T. Sur les autres
faces NQ ot PO agissent les mêmes efforts augmcnlés de leurs
accroissement9 correspoDllant à d:c ou à d!l; enfin le poids dc
l'élément est 11 dx d!J. NOUBavons ainsi, pOUl' l'équitilll'c duns
ln sens ,'crticsl :
N~d!/-

(N..+

~

d.T)d!/+'f(I..:-

(T+

~~

dy) d.r=lId.rdy;

1. Esf31 lhém'Ique ,"r l'i'lJuUlbrc Ile, U1:\89ir~plllvl:rlllclI~. Pilt19. Gallthler"11101'8.
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et pour l'équilibre dans le sens horizontal;

N"dz- (N,,+d~" dy) dz+Tdy- (T+ ~dz) dy=O.
RéiJuisant et divisant parth dg, il vient Jes deux équations:

dN., dT
dz + dy + n =, 0

dN" dT -O,
d!J + d:1:-'
auxquelles il faut joindro l'équation do Rankine:

(fIS)

(N.,-N"j'+IT' -sin'",.
T'
(N.,+N,,)' -

(t6)

ce qui donne trois équations md/finies, dovant être satisfaites
~n tous Jes points du massif, entro los trois quantités N." N
et T.
On aura à exprimor, en oulre, les oonditions définies à satisCaireaux extrémités du massif, soit à la surface libre, soit contre
10mur.
Ces équations, appliquées à un massif indéfini, terminé à la
partie supérieure par un plan, ne donnent rien autre choso que
cc que nous ayons déduit plus baut de considérations géomélriques.
Lorsque le massif est limité par un mur AB (fig. 73), toute la
C partie CAM, située au delà du plan de
rupture A~I mené pnr l'arête supérieure
du mur, c'est-A-direau delà du plan raisant avec la verticale un angle 11AX 8
(n°80), !tecomporte encore, au point do
..
,"uede l'équilibl'e, de la mêmo manière
:
i..
quo si Je massif êtait indéfini; mais Ja
partio AIAB, comprise cntre co plan et
B .M
l'''g,73.
la paroi du mur, se comporte différemment, et les conditions de son équilibre, définies par les équations différentielles ci-dessus, n'ont pu être déterminées que
d'uno Caçonapproximative.
Le lecteur trouvera, soit dans le l\fémoire cité de M. Boussinesq, soit dans uno note sur ce sujet insérée aux Annales des
Ponts et Cbauss~es, f882, te, scmestre,pago 625, des indicatioDs
suffisantcs sur la manière dont la question a été ahordô~, el qui
no peuvent trouver place ici.
0"0

~

=

POVSStE
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Nous nous hornerons à donner le résultat des intégrations
approximatives de M. Boussinesq, pour la détermination de la
poussée sur le mur,
8e. FUII.mule Pé&1IIDIIant cette HOlutlun.Dans 10
cas le plus général d'un massif limité à sa parLje supérieure par
un plan incliné d'un angle w sur l'horizontale et soutenu par
un mur dont la paroi fail un angle i avec la verticale, la poussée Q, qui est, en cbaque point, proportionnelle à la profondeur
verticale :c du point considéré au-dessous du sommet du mUk',
a pour expre~sioJ\ totale, si i'on considère un mur d'une hauteur verlicale I" et dont la paroi a par conséquent la longueur

l,
-.'
COSt

t
Il
')=
..: -2 )J. COS"1
'---:' k'

(n)

'

10étant un cocfficient numérique qu'on ne pout calculer exactement, mais dont on obtient une limite inférieure k' par la fOI'.
mule
(t8 )
k' = tan g, ::- ~\cos';'cos(Ij' +8)cos(w-i),
"2} cos(9-B)cos(w++)

(

dans laquelle les anglcs auxiliaires.} et a sc calculent
équatioD9
.
'~-9 - --T-t;.,. .
f;1O{w
.,,1')=~'"iOb)
G=..
(t9)
+ "":
RIO,?
"2

par les

el une limite supérieure, 10",en mêltant dans les mêmes formulC8, au lieu de l'angle 9 l'angle ri', un peu plURpetÎt, donné par
l'équation
(20)
t;in'P'=sin9cosB.
Ces deux limites k' el 1." sont aSSf!Zrapprochél's, et la vraio
valeur de If.pourrait ètre prise égale à leur mo)'cnne arithmétique; toutefois, M, BOdssinesq a montré qu'il était pluscxact do
prendre
(2t)

!)

/;=1,'+

'tt

W--k').

LQpoussec, aiusi calculéc, cst appliquéc au tiers do la hauteur du mur à partir de la basc, el cUe fail, Q\'ct la normale à la
direction de la paroi, un angle égal à 'P.

t38
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Ces formules ne sonl applicables qu'aulanl que l'angle a est po.
sitif, co qui comprend à peu près tous les cas de la pratique'.
Lorsqu'jl est négalif, ce qui correspond au cas où l'angle i,
formé par la paroi du mur avec la verticale, csl plus grand que J'angle c, qui
donne
la direction de la surface de
A ~.,
,-_....
;
rupture, la ligne AM (fig. 73) tombe
.,. "
dans l'intérieur de l'angle BAX, c'ost-à'
,
\',"
dirc en dehors du massjf do terre; la
surface 'de rupture, à partir de laquelln
\B
.,.:
101'1
lois de Ranldne ne sont plus appliJoig, 74.
cables, et qui fait avec la verticale l'anglt"
doit alors êlre menée pal' la base B du mUI', suivant B~I,

~
.

"

,

"

1. 31. Mayer.

JJ)"~J)Jour deI' ponts et chaussée.!, nOlls n indiqué, pour le CII8 le
plus simple, celui d'un musif horizontal sOlltelin par un mur
"('Mica], uoe démo08tration l'impie do la formule qui dODUe
la limite inférienre
du coefftcieDt 1;. SI, par le sommet A dll
Inllr{6g. ';'51,Dousmeoou81s
slIrfaCl.' de rupture AC, faisant

D

y

illors sur 1.. "crUcale

1'1II1"1eCAB

= ~ - 1,

la Iartie ~ltll.:e
!

'"
,II. ,Ida de c"Ue ligue satisfera
aux '2lois do Rankine ot par
c\JU~équcDt 11\ prcspion slor un pIao ,'crUca! CD, meut' p..r
.'
C,l'pran qh= -11 sin,
1/'h OM7.0ula
.
,el
~lIc ~..ra dlrlgl!e
,)' "
,
.,
-'1 SIII9
FI;;. 7",
mellt.
Dj'~ignolls, COlIIlDe d-deSSI\R. p:lr k It' coefficlenl .Ic la pOIIs,we Rur le mur;
l'''
hl
k co~? el 1'0 composantc
vcrlicalo 011
,:omposaulc lIorl7.oulale tolu10 l'ora n

-

1i

poillt B ~erll JJ h JoRio Si donc, au point B, nOll9 con8idérolls 1111(')éwelll rrclallf'
guloire du 1111Is\<lf,l'acliuo lao&:(cutielle sur &0 {.\Co vertical., étaut Il hl. Riu;>. el\,'
sera )n lI1ênlC Sllr sa facu horizou1.ale.
Cela posé, écrivons l',,qllatiou d'~qllilibre, dilos le sens horizontal, du priSlllt.
ABCD. en désil;n1lnl par T l'actioll tangentielle en 110polot quelcooquo do BC; 110111'
illlrous:

Il

L'iut~gralo

c

qI

T dy

=n
exorcéR

cowwe l'aire d'unc collrhe dUllt les ordonnées soralent
los "alelln de 1'. Ces valollrs &oot loconoue8, il l'es-

~J~t~, d; :~::r d::I~~~~I~~~~~0~8qs:.~~o~t~a~

FI\:...'. . . ,
8~'

C
l'ig

hl

f~T dy, qnl roprl-sou!c la sOUlme dos ..!Torls taugcntlel,

sur Be, pellt t1tre coueIM",e

i'IUrOD~â

- n -:;.k cos - .fn

_hl .,t - sin, Ip
2 1 -' sm9"
"

"

16

il est nul. Mals Dons savons do plus qu'II continue
E Ii o'lre Dili nll delé .h, polnl C \'E'J'II CF:, Si .Ionr.
110118COlI!trllJ8QII~. sur BC (Og. 76), 1i1 conrbe rcpr~ReDtout les valeurs de T cu fonctiou do \'. 110ua

prondrr. BI<':.n h1!~ln, et à 1rac,erune tOUrbepartant du pOintF, pas-

8ant par !c point Cel, 011dnl;j d,' ce point, le conrondaut avec la ligue droite CE.

rocsstE
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(lig.14.). Toute la partie CMB du massif obéit aux lois de Rankine, c'est-à-diro que la pression, r.n un point quelconque de MD.
cst rcpréscntéè par p, (p. i33), et If!prisme AMB, dont l'angle
;, fait corps avec le mUr au commencement de l'éABl\1=
boulement. Dans cc cas, c'est' Sur la face MB que l'on calcule la
poussée el on la compose avec le poids de ce prisme pour avoir
l'efforl total exercé ilur le mur.

-

83. Con",u'uctlon
~rapblqae
app.'oxllUllltl"c.
- Le
calcul de la poussée, d'après les formules de M. Boussinesq, sans
être précisément laborieux, est cependant asset long. On trouvera aux Annales dcs Ponts et Chaussées (i88!S) des tabll's qui
en donnent les résultats pour les cas les plus orllinaire8 de la
pratique. On peut .railII:'Ul's, avec une approximation génél'alcment suffisant.., SI:' passl'" ne ces tabll's. en se servant de la
construction géométriqul' suivante qui donul:' sl'nsihl~mentll:'
même rés"ltat, lorsque II)el i sont positifs ou au moins égaux. à
zéro, et dont la justification approximnlÎ\'t! a été donnée aux
Annales, ('D mèmc tl:'mps que les tables clont il s'agit.
Il '!st dunc exfr~D1l'Welll pl'Oh:lhll', '!II r:\i."11 de la coDlinuil6, que la courbe
inconuue 11111'(\III forlOl' hll\i'lui... ~ur 1.1fiijurc, c\'~I.à~.lire qU'l'lie 8el"a convesc
li;;II~, El par cou8i:quenl, I"uire it évaluer, qnl
Vl'ra DG et wnAenlc ru G 1\ rd'"

eH comprise cuh'\! celte NOIrh,' et la ligue BC, s..r;1 pills petite qne ceUe dll
Rf;.
Irlangle 1"1'eliligue DI"C. c\'.I-;t..lir"
"III~ 1"'liIe qne n~'
~01l. pOllrrons done
j'l'rire:
('CTdy<1I hl; sin ~.x~~~,' Il M.ln~. ~\g ft4
.J u
Rempl..çant, dans rellllalion ei.d~9Sllfi,l'iulfgr;lIe P;I\' IlIIe valellr pl1l8 gl'llnde,

~

-.. (-

..

~).

110118 IIUI'On.

ht '-8m,
Il,,. -II
~ , 81D;>
D'oà, en ri-.llll'''lIl
k

[l'o...,

/t!
_
A' le .In Ig 1"11'
-:;- k co. 9 <: Il '1
--;;fil ,
9
~
:.
\.. 4

)

:

.

.4:!

1.> I~(91-'II
I.e 8econt! membre
l'ieure

k' ci-ùessu8,

)] >

~..ill ;>II( ('!:. - î

uu bien

9

,

!..=~in~ ,,"ôIgJ
,! .In 9

.in{f-i)

) cM

( \:1- .:».
!:.

,

{:lt:f-1.fi ,

.Ie eellr illl'Balit" e.1 Ilrl'\:i'':I1)plI\ I~ valOUf de la 1Iwitc lofé.
lor8qu'oll

f.IU 1»=

0, 1 ~ 0, CI' qui

donne

o1r~Oel a ==t -1'
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pris au tiers, à partir de )a hase, de )a longueur

~

.

C ..\8 = cos, de la paroi du mur (fig 77), on
mène une droite 1P faisanl avec la normale lN à 'CeUe paroi. un angle, el une
ligne IK, faisant, avec)a direction AB eHemême, un angle BIK=

~ + ~ (ït- -1).

on prend sur ceUe ligue 'me longueur
IK=O,16.n "',. et on y élève au Point Ii
2 OOS'
.
K la perpendiculaire KP qui vienlrencontrer
en P la première ligne IP. La longueur IP
est en grandeur et en direction, la poussée
exercée sur le mur,

Lorsque le mur esl vertical,i = 0, et
l'angleBIK = ~. Si en même temps le

p

FiS. 'J7.
massif est arasé horizonLah:menl, fi)= 0,
el alors BUC = 0, la ligne IfC se confond avec la verticale ID',

§3
)IURS

s.s. Délermlnotloll

-

m; SOUTÈ;'Œ1ŒN'r
de...

dlotell...loilli

deN

1

1.,.. do

La I)oussée des terres ainsi calculée, les
dimensions du mur du soutènement se détermineront par il1mé.
thode générale donnée plus haut,
Si l'on ".onsillèreune partie du mur compris~ cntre le sommel CB el un joint I)uclconque MN (Dg. 78), la résultante R des
efforts qui agisscnt sur cc joint sero.la. résullantc du poids P
HOuli\ncmelll.

de la partie CDAfN

ct de la l)ouss6e Q exercée

i. Dane tous Jes CII8, l'ongJo DII\ est

CacUe

is calculer;

sur la paroi DN;

, cet ordinairement

nprlm6 par uu nombra entier do clegre-, do sorte quo Jo Cacteur(I~o

- 1)

s'écrit ImmMlalcmcnt; 11 cet par cxcDlplo égal â Il,3 pour, = 330, 1\ rOBte à
i que 1'00 peut osptlmer en mInulcs, et l'aojouter Jo
multiplier cc nombre pu
i'
/1)
produit ta 1.

.

Ut
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on voit que celle résul(ant... (rav~rile nécessaircmf.'nt )0 plan
df!joint 11Nen un point qui est situé tour ,
..
jours du mêmo côté de la verticale du
,.
.
cenh'e de gravité, et comme on doit cher."
,,
cherà rapprocher ce point d'intersection
autant que possible du milieu du joint,
,
0:.,
j1 )' a intérêt à faire en sorte que)e mi-

.

: ,",:

M'!M,,"': ! N
,,-.. -1.;'
Il
~Ni"..'...

lieu d'un joint quelconque se trouve reporté cn debors dc::la verticale du ce~tre
cie w-a\ilé de la parUe supérieure et du

-N" C61'(1°PP()fI é. n ce 1.ua sur 1cque l' s exerœ
la poussée d('s (erl'es, C'es~ce que l'on
~
p
fcra cndonnantaujoint MN,par rapport
R
;8,
il la verticale du centre de gravité G. une
.'1",
position telle que ~)' N', D'après cela, il est avanlngenx de donner aux murs de soutènement un Cruitextérieur, Quant à la direction du parement intérieur du mur, jJ faut remarquer qu-:!
si le fruit intérieur a pour eO'etd'augmenter un peu la valeur
do la poussée, il a aussi pour résultat d'en diminuer l'inclinaison
sur la verticale et, par suÎl(', de rapprocber, de la verticale du
centre de gra\'ité, le point où sa direction traverse le joint. II
y a donc, dans chaque cas particulier, une étude à laire pour
trouver le p,'ofi) le plus économique, en tenant compte des conditions dans lesquelles doit être établie la construction,
On rem6rquera aussi que la direction de Ja résultante des
eO'ortssur chaque joint étant inclinée sur la vorticale, il peul
ètre utih', pour que l'inclinaison sur la surface du joint ne s'approche pas trop de la limite admise pour la sécurité, d'incliner
la surface du joint sur J'horizontale en Jui donnant une direction
tellc que M'N",
En opérant ainsi, on sera sans doute conduit, dans la plupart
des cas, à donner au mur une épaisscur moindre que celle qui
cst ordinairement en usago et qui résulte dc l'application do
règlcs empiriques peu justifiées, On a été amené, peu à peu, à
augmenter l'épaisseur des murs de soutènemont, à la auile
d'accidenls que l'on a attribués la une insuffisance de cette
dimonsion.
S3.
EBef8
dll tR~ment
dClt terre..
Si l'on
considère un mur Bupportant un remblai dont les diverscs
QJ'

-

:

-

U2

$UBIIJ"J1;
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plU,ticulos o'oot pas pris lour position définitivo d'équilihre, l't
dans lequel, ù un certain moment, sous l'influence de cireon8tances atmosphériques ou autres, il se produit un tassement, lu
mouvement des diverses particules qui tassent roprésente une
certaine force vivl', c'est-à-dire un certain travail d)'namique
donl l'action s'ajoute à la poussée ordinaire pour augmenter,
peodanlle mouvement, l'elTort exercé sur le mur. Lorsque les
tassements s'opèrenl en grande masse, aucun mur, si épais
qu'il soil, ne peut y résister; il ne peul le faire que si les tassements sont partiels et successifll; el (Je ce qu'un mm' aura cédé
à celte aelion dynamique, on ne peut en conclure qu'i( n'est pas
d'une épaisseur suffisante pOUl'résister à la poussée statiquo. On
voil au conla'aire souvent des murs qui, après a\'oir fail un premier mouvement sous J'effet de celte action, résistenl ensuih'
I)arfaitement. On pourrait même (lire qUI! lorsqu'un mur a su),i
cc premier mouvem(.'Dl sans être rCJ1\'crsé, il a une stabililt!
I!upérieuro à celle qui serait strictement nécessaire pOUl'résiste!'
il un massir absolument immobile.
Il imporle donc de tasser avec le plus grand soin les terres
Ilel'rière les murs, afin d'éviter toul mou\'emellt ultérieur dans la
masse des remblais, L'alldition au mur dl! coula'u.rol'ls intél'ieurs
qui divisent cette masse et s'opposent aux mouvements d'cnsemble, (leuL avoir son utilité, 11 )' aura aussi avantage il
constituer les remblais, autant qu'on le pourra, de matériauX'
'lui prennent immédiatement leur posiûon définitive d'équilibre,
comme le sablc arrosé d'cau, le gravier, Ics pierres cassées, etc.
86. PI'êc.!UutlonN A "1'Codl." duo.
J'csêeutlOIt,
Sans entrer ici dans le délail des précaulions il prendro dans)' exécution de ces ouvrages, nous rappellerons la nécessilé cie mt!nagl'!r des issues à l'cau qui peut s'introduire derrière le mur dans
ICIi remblais, qui, si elle s'y trouve enfermée, peul ('xercer
une poussée plus forte que celle des le",e8, el qui, dans
presque tous les cas, a pour elTetde diminuer le coefficient de
'l'oltemenl dcs terres sur l'tics-mêmes olsur le mur, c'est-A. dire
tl'augmenter la grandeur de la poussée et son inclinaison SUI'la
verticale,
NOU8 aVODSsupposé que la poussée exercée par les terres
faisait, (lV(:Cla normale à la paroi du mur, un anglo t\gal à l'angle
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tl~ frollement des terres sur elles-mèmest co qui revient la
admettre qu'une mince coucbe do terre-rosto adhérento au mur.
On pourrait craindro que, par suitn de l'action de l'humiditê ou
d'autres causeB, ce fait no so produisit pas el que le fl'oUement des terras sur 10 mur fûl diminué. On évite cet effet eu
laissant SUl' la face postérieure du mur un certain nombre
d'aspérités, soit irrégulières et résultant de la forme même des
matériaux employés, sOil régulières comme les redans, qui
diminuent progressivem(!nt l'épaisscur, ou même des saillies
ménagées de distance en distance pour !l'opposer laun glissement
"'ensemble el dont noUR donnerons plus loin un exemple
emprunté aux ingénieurs anglais,
lit.".. But~ dCN t
oC!'foi,
- ~ousa\'olls remarqué ((lng<.'J31)
11u'iIy avait, pour un massif de terre limite à S8 partie supérit!ure
Ilar un plan, deux étals limites d'équilibre: le premier, que nous
avons considéré, est celui qui précède le moU\'ement des terres
Jloussant devant ctles un mUl' qui cèdo à IcUl'pression; le second,
I\n contraire, précéderait le mou\'cment des terres qui seraient
refoulées par une pnroi mobile les poussant .Ievant elle, La résislance des terrcs au mouvemènt de cette paroi porte alors le
nom de !Jutée des terres. La valeur de la preesion qui y corresflond.. par unité de surface du plan verti(',al IIC (fig. 69), est la plus
~raDde (9) des deux ,'aleurs de p', qne nous a\'ons laissée cie
I:ùté, et nous devon!! prendrr. dans ce cas,

,

I:O"w+ V
1) = Il .rt~OSCo)
COS(1)--

V

CIIS"Co)-I:U1o"0

.

.

t..'tlS"Co)-COS'"

CeUe p,'ession t!st représentée sur la figure 68 par OR et nOUR
Ilourrion~1 de la mêmo manière que nous l'a\'ons fail ci-dessus,
étudier c(~nouvel état d'équi1ibrc. Nous trou\'crions enCore en
chaque point,

deux surfaces

de rupture,

inclinées

de

i- ;

su,'

la direction des pressions principales qui ne serait plus la mèml'
lJue dans 10 premiet' état, ~ous pourrions encore CD déduirt'
exactement la valeur de la butéo lorsqut! la paroi mobile coïncide avec l'une de ces surfaces de rupture,
Pour IC8autres directioDsde la paroi mobile, on n'aurait encore
C}utunoapproximation dont on pourrait, à la rigueur, so con-
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tenter. Il est évident d'ailleurs que, quel que soit 10 coefficient
qui doit multipJier 1Ix, pour exprimer la butée en un point quelconque, ce coefficient sera, comme pour la poussée, indépondant dex el par conséquent la valeur de la butéo sur une surface
guelcoDguo variera suivant la loi bydrostatique; sa résultante
aura pour valeur le produit de D !'; par un certain coefficient
\
numérifJue, sera appliquée au tiers de la balltetlr à partir de
la base, et fera, avec Ja normale à la paroi du mur, un angle
égal à l'angle de frottement.
Si, comme le faisait Ranldne,on néglige I~ frottemrnt Bur la
paroi du mur, on pourra prendr~ pour la valeur do la butée, en
un poinl quelconque d'une pal'oi verticale, l'expression ci-dossus
de p' qui, appliquée au cas d'un massif arasé horizontalement,

=0:

tJonnerait, pour la valeur de la butée totale Q, en faisant Cr)
f +sint.
Q1 =D ~~.
2 t-sin,

L'llypol!Jj.,f! du coin de Coulomb et la méthode géométrique
.Ie PoncclC't peuvent encore être appliquées au calcul de la bulée, JI suffit do chercher la direction du plan de rupture qui
donne Jo prisme de moindre résistance au mouvement du mur.
La buté!? est Uni?résistance passivo qui s'oppose au mouvement. Elle agit dans un sons favorablo à la stabilité
et il importo do no pas la meUre entièrement en jeu dans
les conditions d'équilibro d'une construction. II Caut, comme
on le fait pour la résistance des matériau" à l'écrasement, nu
Caire supporlt>r aux. terres contre lesquelles on tait buter des
massifs qu'une fraction l'Jus ou moins grande de J'effort qui
pourrait commencer à les mettre en mouvement. Il est donc
beaucoup moins intéressant de connaitrc la butée des terres avec.
exactitude que leur poussée; il suffit d'en connoltre une limite'
inférieure au-dessous do laqueUo on so tiendra.
C'est pourquoi l'on peut sc contenler Ile calculer la butée par
la fonnule ci-dessus, de Ranl(ine, et de 1/\réduire ensuito à unC'
certaine proportion, au tiers ou au quart, par exempJe, ou bien,
00 que l'on (ait encore plus ordinairemeni lorsque l'on veut
tenir compt(' de la butée des terres, d'admctlro 4Jue la but60 8ur
]l1qucllc on peul compter rour ]a stabilité d'un massü de maçon-
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nerie a simplement pour valeur la poussée qui serail exerde.
sur ce massif considéré comme un mur de soutènement.
88.

.~ormuJ-

t~Demeut.

- ~s

eDJpl..lquea

pou.. 1-

DJU-

de 11011-

épaisseurs dos murs do soutènement se dé-

lerminaient autrefois par de sim pics formules empiriques, qu.iI
est bou de coonaltre, parce qu'elles peuvent sorvir do point de
départ pour la détermination plus exacte des dimensions qui
Bont nécessaires.
La plus connue en France esl cene de Vauban qui donne, à la
base du mur, une épaisseur égale à 0,18 h-\-jm,25 avec un
fruit extérieur (le à et le parem~nt intérieur (du côté des terres)
~ ~
verlicat. c.ctle règle (lonne, l'our épaillseul' à la base, envÏ1'on
le tiers de la bauleur flour des murs de 8 à 10 mètres de bauteur.
Vauban renforçait ses murtl,
du côté des terres, par des contre-forts espacés de 1) mètres
environ d'ax~ en axe, et auxquels il donnait UDe saillie un
peu inférh!Ure il l'épaisseur du
mur à la base et uno largeur
mOYl'nneun peu plus grande flue
la moitié de ceUe saillie. Voici,
AX.
par exemple, les dimensions des
murs do)a place d'Ypres, cons~
.i
truits en j699 (fig. '79). On remarquera «iue la fondation est
descendue à uno grande profon,leur au-dessous ,lu fond (ha
;..I.SO. ~ t,90
~
fossé; c'cst a6n de meUre il profit la bUlée des terrcs sur uno
.;."..
asscz
grande hauteur pour ~D1:
co
pêcher
le gliss(!ment du mur sur
..
."
118
base.
,..°.
~;'.i'
Bruncl, qui a construit en
..
." .,'..
Angleterre un très grand nombrc do murs de soutènement
l'il{. 1:1.

pour rélabli!Jscmcnt dodi\'ers~8

lignes de chemins de (('r, adoptait unc règle qui, en moyenne,
10
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,tait la suivante: Le parement du mur (Dg. 80) avait un fruit de
~ Il ~ de la hauteU!"; il était réglé
suivant un plan ou BuivaDt UDe surface cylindrique ayant pour base un

.
"..,R.. .00. :
" !...~..
1

0..0

...

arc de ccrcle d'un rayon égal à cinq
fois Ja hauteur. L'épaisseur du mur,
uniforme Bur toute la hauteur,
n'était que le sixième de cctte dimension, et le mur était quelquefois
renforcé par dos contre-forts distants
de 3 mhtres d'axe en axe et de
0",'5 environ de largeUl., dont la
saillie, Dullo en haut du mur, était
limitéo par un plan vertical pallsanl
par le sommet de la paroi posté-

0

l", . o.~:
flg. so.

rieure du mur.
La figure 81 représente le pront d.uo mur de southnement,
~qUf
construit par Brunei, aU3tabords du tunnel

.

de l\lickletoo. Le terrain auquel cc mur sert
d'appui est une argile bleue du lias de la
plus mauvaiso nature, no so tcnant, lorsqu'elle est humide, que sous un talus de 3
~.o~,... de base pour un de hauteur (f=f8°
t/2).
..~:- Co mur, dont l'épaiss('ur est inférieul'e au
~

do la hauteur, a parfaitement résisté, avec

un fruit do~, et sans contre-forts.
Si l'on calculait la poussée de la terre en
adoptant pour talus naturel l'angle de
t8° f/2, on arriverait à nne poussée de plus
de ~3.000 Idl. à laquelle le mur ne sOl'ait
;'.1.'0..,'
pas capable do résister même en faisant
entrer en ligno do compte, au profit do la
l''I/J.SI,
stabilitti, le prisme de terre immobilisé Il la I)artio 8ul)érieure
Ilar la saillie do tID,20 ménagée cn arrièru de son parement

intérieur. Il faut donc co conclure que 10 remblai

derrière

Jo

mur a été conduit avec toules 108 précautions nécl'8salres,
l'i que 1'011Il en mêmo temps 888urt\ l'écoulement dos eaux
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et J'assèchement de la masse argileuse, d'une manière 8uffisamment parfaite pour que le frotlement des terres sur
elles-mêmes ne diminue jRmais jusqu'à la valeur correspondant
à .l'angle de t8° t/2.
On peut constater qu'une valeur de ,=30°,
ce qui corrcspond encore à un talus de un et troill quarts de base pour un de
haulcur. réduit la poussée de i3.000' à 26.000' environ et qu'a-.
Jors la résullanle de cette ponssée, inclinée de 30" sur la normale à la paroi, et du poids du mur, augmenté de celui du prism'!
de terre immobilisé à 88 parlie supérieure, passe la J'intérieur
de la bue du mur, à 01D,15environ de l'arète, soit à une dista"cp
du milieu égale la peu près au cinquième de l'éplÙsseur. Le mur
8e Il'ouve ainsi dans dcs conditions de stabilité tr~s surGsantes
et on peut en conclure, puisqu'iI a résisté, que l'angle de frottement des terrcs n'est jamais descondu beaùcoup au-dessous
de 30 degré~.
Nous donnon:J eucol'c commt' ('xempl~ de mur celui qui a été
construit il Toul cn .851 par le
~. ','D~
.
colonel MicboD (fig. 82). Avec uno

hauteur de 8 mètres cl un fruit de
:0' l'épaisseur du mur n'est que
de soixante centimètrcs; il cst
,'rai que de nombreux contreforts 10consolident t!n arrière. Le
massif soutenu cst cn terre orlJinaire a,'anl un talus natur('l in.
: clinéà 'un el demi de base pour
..lia..

un de bauteur (~= 3-i°environ).
80. A.ur-. de.-..uuh.. - Des dimf!nsionsaussi faibles Jl"uvcnt être suffisantes pour soutenir des massifs de terre bien
asséchée, mais eUes n(' le sonl piulilorsqu'il s'agit de murs, tels
flue les murs de quai. dorriërc lesquels so trouvent des terres
humidcs ou même bai~éCII par l'cau. Lc coefficientdofrottement
des terres bumides cSI.toujoul's,en elTet,beaucoup plus faible
que celui dcs tel'res sècbcs. La poussée qu.clles oxercent C!8t
plus grande ('t sa dia'ection8Crapproche plus de )a normale ù )a
paroi du mur. c'est-A-dire 'u'ello a, par rapport à I"ar(!tcdo
rotation, un bras do levior plus grand.
Coupr.

t'I~,Il:.

.r/.~
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Lorsque les murs de revàtement sont baignés par de l'eau, à
un niveau à peu prlls oonstant, on doit, pour calculer leur stabilité, tenir compte de la perte de poids que subissent les maçonncriesplongées dans l'eau, ce qui diminue leurmomontdosl.abilité,
La contre-pression exercée par l'eau sur )a face antérieure n'est
à considérer que daus 10 cas où eUe no s'exerce pas en même
temps sur la face postérieure.
Lorsque le Inur esL baigné par l'eau sur toutes ses faccs, )a
pression qu'U exerce sur Jo terrain de
Ip
fondation, et réciproquement la réac-

~

:o"P'"
A
~. ~.

lJ

~

.

,,8.
"

~

~

tion do terrain sur la base, 80 répartit
d'une manière un peu différente de ce
.
qUI se passe 1orsque 1a soqs-presslOn
de l'cau n'intervient pa'i, Celle 80USpre8sion Q, clue à l'cau, est évidcm-

ment uniforme sur toute l'étendue

l'ig.83,
AB=b do la base (fig, 83); cne a son
point d'application au milieu C, et clic a pour valeUl' le
procluit de 11\.baso par la profondeur aU-tiessuu!! du nh'eau
de l'cau. Elle est tlonc tlétonnin,~o, Il en résulte que la l'I!aclion R du terrain, qui, aVf\Ccnlle 80us-pression de l'enu, doit
laire équilibre l1la pression l', sc trouve déterminée en grandeur
Q, et cn position, si on désigne
par la condition 1\
P
par z sa dislancc au point A, celle cte la force P QUmême point

=

-

étant p, par l'équation des moments: Rx = Pp

.r =

- Q ~.. d'où

~:rp:~~' Celle réaction so répartit. suivant l'hypothèso

ordinaire, sur une étendue égate à 3.1'et la pression qu'e:lo donne
.

au point A, le plus cbargé, t\ pour vateur 2"
:Jz'
Il peut arriver aussi quelquefois, 8ur[0l1t lorsqu'il s'agit de
murs de quais, au-devant desquels te nivenu de l'CIlu valie bl'aucoup, comme dans les ports à mnr~es, que J'cau sc mainUenne
derrière 10 mur il un niveau à peu près constant, généralement
intermédiaire onlro les niveau1\: e:dl"t~mo.'i,On doit alors fairo
entrer cn ligno de compte IR pression cxerctio par celle eau
l'Iituée en arritJrc, laqucllo s'njoute l1 la IIOU8560deI! tea'rel;.
Les murs de quai ont donc toujours des épaisseurs ta'ès 8upéricurcsl1 celles des murs (le même lutUteur qui n'ont à supporter
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que (Jes l'emblais secs. L'épaisseur doi&surtou& êlre augmentée
lorsqu'il s'agit de murs qui, comme les bajo)'ers d'écluses, de
bassins Ile rarloub, cie., ont à supporter des efforts très variables
suivant le niv(.au plus ou moins élevé d(; l'cau sur leur face
antérieure. En général, ces murs doivent êta'o élablis, en oulre,
de manière lAce quo les maçonneries n'aient à supporter, 00
aucun point, un elTol't de tension, cc qui oblige à faire passer la
résultanle des pressions sur cbaque joint dans le tiers intermédiaire do sa longueur, tundis qu'on peul, sans inconvénient#
comme n"us l'avons vu, SI! donner une latitude plus grande
lorllqu'jJ s'agit de murs ordinwres.
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Fig. 88.

700 kilog" tombant

Nous donnons comme
exemples ]e mur de quai
du hassin de Wbitcbaven
(fig. 8\) et celui du bassin

du J)(trtde }Iarseillo (Gg. 8a).
Dans CPs deux exemplcs,
Je sul de la fondation était
bon, et lAMarsoille, la maçORncrio a pli être établio
.
. (1irectcmC'nt sur lui sans in;"...,10""~
terposition do béton.
Fig, 8:;,
0 u est quelquefois amené,
(laI' suile de ln mauvaise nature du
sol de fondalion, lAdonner à la base
.Iu mur de soulèneml1nt une largeur
lrès grande, afin de répnrtir la pres!ion
sur u~c s.'andc Mendue. C'p.st ,tans ce
but quç l'on a allopté le profil ci-eoJ1lrt'
(fig. 86) pour le mur do la rivière de
Shcernel!s. Ni le sol do fondation formé
do vnso sur une épaisseur atteignant
neuf mèlres, ni le 80us-sol, 8ans consistance, ne pouvaient 8upporter au.
cune pression. Co mur fuL établi sur
de8 pieux de 0111,30d'équarrissago,
.
..
'! espacés do f m~lre laf. ,20 d'axe en axe
et baUus jusqu'ù CC qu'un mouton de
de 7D1,üO de hauteur, ne Ica fIL plu8 en.
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un

foneer de plus d'un eentÎmhtre. La partie moyenne du mut
fut remplie de craie ou aulres matériaux. lêgers, mais ma1gr6
œla, ce mur présente sans doute un moment de stabilité plul
grand qne celui de tOU8]es mUfS connus.
Lorsque l'on est ainsi obligé de s'établir sur pilotis, il faut..
cherchar à diminuer Jepoids du mur loul en augmentanll'élendue
de sa base d'appui; mais il faut. aussi chercher à diminuer,
autant. que possible, la pO\1S8éeexercée sur le mur. Cette recommandat.ion s'applique d'ailleurs, évidemment, à la construction de tous les murs de soutènement.
Nous donnons ci-contre le profil adopté pour les quais
de Rouen (fig. 87) le long de la Seine, où, par la construction
derrière le mur d'une plate.forme en charpente recouverte
de pierres, on a pu régler les terres suivant leur talus naturel,
tIc sorto que le mur, dont. la fondation a pu être éLablie beauconp plus baut que le fond de la rivière, n'a à supporter que
la poussée très faible provenant du .remblai en pierres. 00 a
pu ainsi, pour moins de 2.000 francs par mètre courant,
border la rivière de .murs de quais, lesquels, l'lUlScet.artifice et
si on avait dà las établir dans les conditions ordinaires, eU8sent.
coûté deux ou trois fois autant.
Ce mur est relié, de distance en distance, au moyen &0Hrant8
on fer, à des dés en ma~.onnerionoyéRdans le terrain en arri~re,
et.maintenus par la butée des terres, laquello donne, par suite,
une limite de l'augmenlaHon de la stabilité procuréo par cette
"illposition, à la condition, bien entendu, que les tirants euxmêmes présentent uno résistance suffisante.
La figure 88 représente le profil d'uo mur de soutènement
exéout6 à Londres. pour un gazom~lre de la Compagnie de South
Melropolilan Gas,.lt son usine de la vioillo route de l<ent. Le
parement vertical de œ mur forme une 8udaœ cylindrique de
66.,50 do diamM.re. L'épaisseur de ce mur, qui n'est que de
..,30 à )a base, pour une hauteur de t'7"',2G. ne serait pas
spffis8nte pour soutenir les terres, dont 10ta1usnaturel.esl d'environ .\5 degrés. si le mur était. reclUignA.Mais la forme courbe
augmente notablement la résistance et s'oppose au renversement.
Le mur travaille alo1'$comme une enveloppe cy1indrique pressêe
extérieurement.On.peut, en effet, décompo8cr la poussée flui
8'exeroo en ~haque point du mur en deux composantos:une,
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verticale,
qui s'ajoute au poids du mur; l'a.ulre, horizontale, qui
.
~.o;...0.
se trouve équilibrée par les

réactions produites sur les sec..
tions faites dans If! mur par le
plan diamétral qui lui esL perpendiculaire. Cos réactions, normales aux sections sur lesquelles
ellos s-'exercent, agissent tangontiellement à la surface cylindrique, ei. n'ont, par suite,
aucune tendance à renverser le
mur. Les augmentations d'épaisseur que l'on observe au-dessus
de la base ne sont pas intentionnelles, ou du moins n'étaient
pas projetées. On les a exécutées
simplement pareo que, dans la
partie inférieure. correspondant
~}
au sable résistant, on a rempli
entièrement avec du béton toute
...
la fouille qu'il avait été néces. : saire d'ouvrir pour établir le
i I:!O.~.'
mur. Au.dessus, la paroi postéFiS.88.
rieure présente un fruit régulier, indépendant de la forme de la fouille.

~l

-

80.

AIa...

à IIRDO. de

co-

teaa. - Lorsque l'on construit
un mur de souUmement à flanc de
coteau sur une roche consistante,
le remblai à la poussée duquel le
mur doit résister ne peut plus
être considéré comme indéfini; il
se réduit 8U prisme triangulaire
ABC (Og. 89) compris 'entre la
paroi postérieure AB du mur, la
surface inclinée du terrain BC et
Fig.89.
la )imite 8uptSrÎeure AC.
On peut, dans ce cas, déterminer J'épaisseur à donner au mur
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en considérant ce prisme ABC commo un solide repOSaIit sur Jo.
plan incliné BC et au glissement duquel il faut s'opposer. Les
règles ordinaires de la statique donneront immédiatement la
grandeur do la poussée exercée ~ur AB si l'on suppose connues
sa direction et celle de la réaction du massif inférieur BC, direclions qui sont données par )6 connaissance du coefficient de
frottement des tcrres sur le mur et sur la roche de fondation. A
défaut de cette connaissance, on ne devra pas prendre ('-6coef6.~
cient supérieur à 0,30 ou 0,"'0. 00 qui corres}lond à UR nngij! de
froUemenlde t7 à 22 degrés, surloul si les surfaoos surlnsquelles
le glissement doit avoir lieu sont exposées à être mouil1ées. Le

prisme ABC, dontl~ poids P esl connu, est en effet en équilibre
sous l'action de CI!poids, de la réaction R du massif inférieur,
et de la réaction Q du mur, égale et contraire à la poussée
cherchée, ces deux dernières foroos faisant, avec les normales
aux plans à travers lesquels elles s'exercent, des angles dont la
tangmlte trigonométrique est égale à cc cocffiéient de froUement.
La construction d'un triangle PQR, dont les côtés SE'ront respec. tivement parallèles aux trois directions connues des fOi'cesP, Q, R,
et dont le côté P sera proportionnel au poids P du prisme, donnera immédiatement hi grandeur de la force Q. Quant à son
point d'application, on peut, pa,' analogie "a'Vecce qui 50 passe
dans le cas d'un massif indéfini. le supposer placé au ti,ers de la
bauteur AB à partir du point B, mais il semble plus 'r!ltionnel
de déterminer sa positi<>n d'après celle du centre de gravité G
du prisme, point d'application de la force P. en menant par ce
point la ligne GO suivant la direction de la force Q. CoUn force
se trouvant aiosi complètement déterminée en grandeur, dircc.
tion et position, on calculera, d'après la métbode générale cidesRus, l'épaissour il donner I\U mur.
Dans le département dcs Alpes-Maritimes, M, l'ingénieur en
chef Vigan avait adopté pour cc cas, très fréquent dans la construction des roules et chemins en pays de montagne, la règle
empirique suivante:
L'épaisseur AD du mur à son sommet étant toujours comprise
dans la largeur de la plate-forme de la routo, c'estla position du
point D, sommet du parement extérieur qui est donnée d'ap.rès
Je profil en Jong, el non pas cene du ~oinl A (fig. 90). &1.Vigan
règle uniformément le pare~eqt extérieur DF avec un fruit cie
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lorsque le mur cst maçonné au mortier, et avec un fruit de
~..D k "A

.:

:

lorsqu'U esl à pierres sèches.

...

:~ :: :

Ayant mené, à parUr du point
D, la ligne DF, suivant la direc.
tion adoptée 'pour le. parement.

~'; :
: .; :

jusqu'àsa rencontreen F avec
le solnaturel,il mesurela hau-

.
:

: : ~

teur verticale FH du point F audessous du niveau de la plateform~; il prend, à partir du
point D, vers C. une largeur DK
Flg.90.
égale au dixièmelieFB; il mène,
par le point K ainsi déterminé, Ja verticale KL, et il prend,
pour épaisseur DA, au sommet du mur, le quart de cette longueur KL. Enfin, il règle vertica1ementla paroi postérieure
AB du mur.

Celte constructiondonne, pour l'épaisseure = DA du mur

au sommet l'expression suivante, en fonction de la bauteur ver-

ticale B =DE du pointDau-dessus du sol,do l'angle ACB = QI
que fait la surface du sol avec l'horizon et du fruit
~ = ~;
adopté pour le parement extérieur
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Cettorègle ne s'appliqueque lorsquel'angle QI est au moins
égal à 30 degrt!s.

