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CHAPITRE V

Conclusions

1. L'étude expérimentale de trois modèles de verre nous

a permis de déterminer, pour différents états de charge:

a) les trajectoires et les diagrammes des tensions principales;

b) les tensions maxima et les points où elles agissent;

c) les zones où les formules de la résistance des matériaux

sont applicables.

Des mesures précises, effectuées au moyen d'une méthode

purement optique, ont révélé une poussée horizontale importante.
En même temps, elles nous ont rendu attentif à la difficulté de

réaliser un encastrement parfait.

2. A partir de la théorie classique de la voûte encastrée, nous

avons établi les formules donnant la valeur de la poussée hori¬

zontale produite dans une poutre symétrique à goussets rectilignes

par un état de charge quelconque. Une série de diagrammes per¬

mettent d'apprécier immédiatement la grandeur de cette poussée.

Nous avons proposé en outre une méthode approchée pour

tracer rapidement, avec une approximation suffisante pour les be¬

soins de la pratique, la ligne d'influence de la poussée horizontale.

Si la forme des goussets est quelconque, il est toujours pos¬

sible de déterminer la valeur de la poussée horizontale en procé¬
dant par sommation. Dans certains cas où la courbure varie lente¬

ment, la formule approchée proposée pour des goussets rectilignes
donne de bons résultats.

3. Les expériences sur modèles de plexiglas ont permis de

vérifier, à quelques % près, les résultats de nos calculs.

On constate que la poussée horizontale mise en évidence peut
devenir considérable et modifier complètement la répartition des

tensions intérieures. Son influence est double:
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a) elle introduit un effort de compression souvent important;

b) elle diminue la valeur du moment de flexion au milieu

et augmente celle du moment d'encastrement.

4. Si l'on voulait appliquer au béton armé les résultats de

cette étude et envisager une réduction des armatures au milieu de

la portée, il faudrait considérer également l'effet opposé produit
par le retrait du béton. Cela sortirait du cadre de ce travail.

Le praticien objectera, non sans raison, que l'encastrement

parfait est un cas idéal qu'il ne rencontre jamais. Cependant, lors¬

que les conditions qui régissent un phénomène peuvent varier dans

de grandes limites, il est parfois utile et toujours intéressant de

savoir déterminer l'allure du phénomène correspondant à chacune

de ces limites.

Celles-ci sont constituées, dans notre cas, par la poutre libre¬

ment appuyée (s = k = oo) et la poutre parfaitement encastrée

(8= * = 0).

Nous pensons qu'il n'était donc pas inutile d'examiner de

façon approfondie cette dernière éventualité.


