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Préface

Cette étude, consacrée à une loi de seconde approximation régissant la

déformation d'un sol horizontal élastique, comprend deux parties. Dans la

première, nous énonçons cette loi et précisons dans quelles conditions elle est

applicable, puis nous l'utilisons pour examiner différents états de charge, en

étudiant tout d'abord le cas où le problème peut être considéré comme bidi-

mensionnel, puis celui où il doit être traité comme tridimensionnel. Nous

comparons également les résultats de nos calculs à ceux donnés par des essais

sur modèles et, dans certains cas, à ceux obtenus par la théorie de l'élasticité.

C'est seulement dans la seconde partie que nous justifions définitivement, par

des considérations théoriques, les conditions exigées par l'application de la loi,

ainsi que les valeurs choisies pour les différentes constantes qui interviennent.

C'est en vue de faciliter au lecteur la compréhension et l'utilisation de ce

travail que nous avons adopté le plan ci-dessus.

Ces recherches ont été faites dans le Laboratoire de Photoélasticité de l'Ecole

polytechnique fédérale. Nous désirons exprimer ici notre profonde reconnais¬

sance à M. le Prof. Dr H. Favre, qui dirige ce laboratoire, pour l'intérêt bien¬

veillant qu'il n'a cessé de nous témoigner au cours de cette étude et pour les

nombreux conseils qu'il nous a donnés. Nous adressons nos très sincères

remerciements à M. le Prof. Dr W. Schumann, qui a constamment suivi le

développement de nos recherches et nous a fait de précieuses suggestions.
Nous tenons à remercier vivement M. le Prof. G. Schnitter, directeur des

Laboratoires de recherches hydrauliques et de mécanique des sols, pour l'inté¬

rêt qu'il a apporté à ce travail et aux résultats obtenus.

Les modèles, confectionnés pour les différents essais présentés dans cette

étude, étaient en Araldite B. Cette matière, qui nous a donné toute satis¬

faction, nous a été fournie par la maison Ciba SA de Bâle. Nous l'en remer¬

cions sincèrement.
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Abréviations

w déplacement vertical ou tassement du sol.

p charge répartie (kg/cm2) directement appliquée sur le sol ou action

du sol sur une barre reposant sur celui-ci.

qb charge répartie (kg/cm) donnée, appliquée sur une barre reposant
sur le sol.

P charge concentrée appliquée à une telle barre.

K action du sol à l'extrémité d'une barre sous forme d'une force con¬

centrée.

I longueur de la surface sur laquelle agit la charge répartie ou longueur
de la barre.

e, eb largeur de la surface sur laquelle agit la charge répartie, largeur de

la barre.

J moment d'inertie de la section de la barre.

h hauteur de la section de la barre.

Db module de rigidité d'une plaque.

H profondeur du sol.

£ abscisse sans dimension relative à la profondeur du sol.

/x, /j.b valeurs des rapports -^w, Trjï-

/j. valeur minimum de /x pour l'application de la loi de seconde approxi¬
mation.

E, E, Eb modules d'élasticité de la matière constituant le sol, de l'Araldite B

et de la barre.

v, v, vb nombres de Poisson de la matière constituant le sol, de l'Araldite B

et de la barre.

a,j8 constantes de la loi de seconde approximation, mise sous sa forme

générale (éq. (2) ou (3)).



a0,fi0 constantes de cette loi, sans dimensions, respectivement égales à

H 1
R

Ea' EHP'

a*, fi* constantes de cette loi, dans un cas particulier tridimensionnel.

<x*,ß* constantes relatives à ce dernier cas, mais sans dimensions, respec¬

tivement égales à -^—a*, -^^—fi*.
° E eb E Heb r

k constante caractérisant les décrochements aux extrémités d'une barre.

y valeur du rapport ==.
'

l + KeV^ß

k, (k0) constante de la loi de première approximation, (constante de cette

loi, mais sans dimensions).

a, a* valeurs des rapports -^-7, ^—f.
MjbJ E\,J

b,b* valeurs des rapports -J-y, -=£-=.
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PREMIÈRE PARTIE

Introduction

Les déformations d'un sol élastique, horizontal, sous l'action d'une charge
verticale répartie, ainsi que la flexion d'une barre rectiligne, chargée, reposant
sur un tel sol, peuvent être déterminées par la théorie de l'élasticité. Mais

l'application de cette théorie conduit ici à des calculs compliqués, nécessitant

par exemple, dans le cas de la flexion d'une barre, l'emploi d'une équation

intégro-différentielle [1], [2]. Or, d'une façon générale, l'ingénieur préfère
éviter l'emploi de telles équations1). Dans la pratique, on se contente souvent

de baser les calculs sur des lois approchées, mais simples [4] (voir aussi, par ex.

[5]). Par exemple, on utilise la loi de première approximation

p = kw, (1)

due à E. Winkler [6], où w est le déplacement vertical d'un point de la surface

du sol, k une constante et où p désigne soit une charge directement appliquée
sur le sol, soit l'action d'une barre sur ce dernier, mesurée par unité de surface.

L'exactitude des résultats obtenus en appliquant cette loi dépend en partie
des propriétés mécaniques du sol. Elle ne fait dépendre p que du déplacement
vertical du point considéré et ne tient pas compte des déplacements des points

voisins2). On peut en effet imaginer la matière formée d'un grand nombre de

ressorts verticaux, n'ayant aucun lien entre eux (fig. la).
Ceci ne correspond évidemment pas à la structure d'un sol et c'est là une

des raisons pour lesquelles la formule de première approximation (1) conduit

souvent à des résultats non conformes à la réalité. C 'est pourquoi nous désirons

étudier et utiliser dans ce travail une loi de seconde approximation, proposée

par H. Favre [7]. Pour énoncer cette loi, supposons qu'une charge répartie p,

appliquée directement sur le sol, ne varie que suivant une direction horizon-

1) Une solution de cette équation par un calcul aux différences finies conduit à la

méthode de Kany [3].

2) On pourrait alors comparer le sol à un milieu élastiquement déformable, accusant

une anisotropie particulière.
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tale, la direction x. Ceci intervient soit dans le cas d'un état de tension bidi¬

mensionnel (où la partie portante du sol est supposée être une lame mince

verticale), soit dans le cas d'un état de déformation bidimensionnel3), soit

encore dans celui d'un état tridimensionnel, où p est une charge répartie sur

une bande étroite, parallèle à x. La loi est chaque fois exprimée par l'équation:

p(x) = <xw(x)— ßw"(x), (2)

où p (x) est la charge mesurée par unité de surface, et où a, fi désignent des cons¬

tantes positives, qui sont encore à définir pour chacun des cas mentionnés.

D'autres lois, contenant également deux constantes, ont déjà été présentées

par K. Wieghardt [8], T. van Langendonck [9], M. M. Filonenko-Borodich [10],
P. L. Pasternak [11] [12], N. A. Tsytovich [13], E. Meissner [14].

D'après la formule (2), p{x) dépend non seulement du déplacement vertical

du point d'abscisse x, mais aussi de la courbure de la surface en ce point. Cette

loi a été obtenue en admettant pour commencer que p (x) dépende de toute la

courbe w(x), c'est-à-dire de w(x), w'(x), w"(x),..., puis en développant

p (w, w', w", w'", . . . ) en série de Maclaurin et en ne conservant finalement que

le second et le quatrième termes (le premier et le troisième sont nuls) de cette

série, supposée convergente [7].

Fig. la. Fig. lb.

Si la charge p est non seulement une fonction de x, mais varie aussi dans la

direction perpendiculaire y, un raisonnement analogue permet d'établir la

formule plus générale, mais toujours de seconde approximation [15]:

($2
w 8^ w\

faï
+
Jjî)-

(3)

Dans la suite, nous chercherons toutefois à éviter l'emploi de la loi de

seconde approximation sous la forme générale (3), qui fait intervenir des déri¬

vées partielles, en nous efforçant d'utiliser le plus possible la forme (2), qui

présente l'avantage de ne contenir qu'une dérivée ordinaire. Comme nous le

verrons, nous pourrons, par un choix convenable des constantes, traiter à l'aide

3) Voir par exemple le cas de la figure 2.
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de la formule (2) des cas où les charges engendrent un état de tension tri¬

dimensionnel, ce qui intervient fréquemment dans la pratique.
Puisque d'après (2) ou (3), la courbure de la surface intervient dans l'expres¬

sion de p, on peut alors imaginer le sol comme étant formé de ressorts verti¬

caux et de ressorts obliques, disposés comme l'indique la figure lb, ce qui

correspond certainement mieux à la réalité.

Le fait de ne traiter que le cas des sols élastiques (ou éventuellement quasi
élastiquement déformables) restreint évidemment le domaine d'application
de la loi en question. Par contre cette dernière présente le grand avantage
d'être linéaire, ce qui permet d'utiliser le principe de superposition. Nous

pensons qu'elle est susceptible d'intéresser non seulement les ingénieurs civils,

lorsqu'ils ont à résoudre des problèmes de fondations sur des sols se comportant
sensiblement élastiquement, mais aussi les ingénieurs mécaniciens, chaque fois

qu'ils ont à assurer les appuis de lourdes machines sur des socles de béton ou

d'autres matériaux élastiquement déformables.

Dans une remarque finale nous soulignerons la possibilité d'étendre la loi

à des sols non élastiques, en choisissant convenablement les constantes a et fi

ainsi que d'autres grandeurs qui interviendront plus loin.

CHAPITRE I

Limites d'application de la loi de seconde approximation et détermination

des constantes a et fi

La loi de seconde approximation n'est applicable que si certaines conditions,

que nous allons énoncer dans ce chapitre, sont satisfaites4). Certaines de ces

conditions ne seront établies que dans la deuxième partie de ce travail.

§ 1. Profondeur finie H du sol

Supposons par exemple que le sol soit un massif indéfini, homogène, limité

par un plan horizontal et chargé tout d'abord uniformément sur toute sa sur¬

face; cette dernière reste plane et si le nombre de Poisson v est différent de 0,5,

les déplacements verticaux ou tassements de tous les points de la surface sont

égaux et infiniment grands. La formule (2) ou (3), qui se réduit ici à p = ccw,

4) La loi de première approximation doit d'ailleurs satisfaire à des conditions analogues.
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montre que a est nécessairement égal à zéro. De même, si la charge est répartie

sur une bande de longueur infinie, mais par contre de largeur finie l, le tasse¬

ment est infiniment grand, alors que la courbure de la surface déformée du sol

est finie, comme on peut le montrer à l'aide de la théorie de l'élasticité. La

constante a est donc de nouveau nulle. Or txw étant le terme principal de la loi

de seconde approximation, cette constante ne peut évidemment être nulle, ce

qui montre que cette loi n'est pas applicable dans les deux cas considérés.

Si le sol est homogène, nous devons, par conséquent, supposer qu'il a une

profondeur finie H et qu'il repose sur un massif rigide. Cette condition de

profondeur finie, qui est fréquemment réalisée dans la pratique, apparaît déjà
dans les travaux de E. Reissner [14], et les valeurs des constantes a et ß,
caractérisant avant tout l'élasticité du sol, seront en outre des fonctions de

cette profondeur H.

Notons ici que le cas particulier d'un sol ayant une profondeur finie et où

v est égal à 0,5, ne peut être étudié à l'aide de la loi de seconde approximation.
En effet, dans le cas d'une charge uniformément répartie sur toute la surface,

les tassements seraient tous nuls, le sol étant incompressible, et l'on aurait

a = 00. Ce cas n'intervient heureusement pas dans les applications.

§ 2. Extension admissible des charges et valeurs des constantes a et ß

Supposons une couche indéfinie, d'épaisseur constante H, limitée par deux

plans horizontaux, et choisissons dans la face supérieure deux axes perpen¬

diculaires x, y. Soit p (x) une charge indépendante de y, répartie sur une bande

de longueur infinie, parallèle à y et de largeur I (fig. 2). Les points du plan
inférieur sont supposés fixes.

Cette charge engendre dans la couche un état de déformation bidimensionnel,

et il nous a été possible de déterminer la courbe des tassements w(x) par la
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théorie de l'élasticité (voir Ch. VII). Nous avons alors remarqué que ces tasse¬

ments sont proportionnels au rapport H/E, où E est le module d'élasticité de

la matière constituant le sol. (Ce module E est celui qui intervient dans la

théorie de l'élasticité des corps isotropes. Il n'est pas à confondre avec les

modules considérés habituellement dans la mécanique des sols.) Aussi, pour la

discussion générale de la loi de seconde approximation, et en particulier pour

la détermination des constantes a et fi, est-il préférable de mettre l'expression

(2) sous la forme suivante, où figure la variable sans dimension £ = x\H:

El d*w\
P^

=#r°W_^0*F/'
()

<x0 et ß0 étant de nouvelles constantes, mais sans dimensions, qui sont liées à

a et fi par les relations:

H 1

a°=¥a
et P° = e~hP' ^

Introduisons encore le rapport /j, de la demi-largeur 1/2 de la bande de charge
à la profondeur H, c'est-à-dire posons:

»-TE' (6)

En s'appuyant sur les résultats donnés par la théorie de l'élasticité, dans le

cas où p(x) = p0 = const., nous avons pu calculer les valeurs de <x0, fi0 et nous

avons remarqué que ces grandeurs ne dépendent que du nombre de Poisson v

et du rapport /*. Ces calculs sont donnés en détail dans la deuxième partie de

ce travail (Ch. VII). Nous avons alors constaté que les variations de <x0 et ß0
en fonction de /x sont pratiquement négligeables, si ce rapport est supérieur

à une certaine limite fjL = —~. Cette limite, qui est une fonction de v, est com¬

prise entre 0,10 et 0,13 environ. Donc, si l'on suppose que p(x) soit sensible¬

ment constant et que la largeur l satisfasse à la condition /a = <r-jj-2:/xe (ce qui

exclut le cas d'une charge concentrée), les coefficients <x0 et S0 ne sont plus, en

définitive, que des fonctions du nombre de Poisson. Avant de donner, à l'aide de

diagrammes, les valeurs de ces constantes en fonction de v, nous voulons

distinguer, outre l'état de déformation bidimensionnel défini ci-dessus, l'état

de tension bidimensionnel correspondant (voir par ex. fig. 6). Nous savons que

l'on obtient les formules relatives au premier de ces deux états en remplaçant,

dans celles du second, v par j^— et E par
_

2 (voir [16]). Comme les tasse¬

ments sont chaque fois proportionnels à H/E, on peut utiliser les mêmes rela¬

tions entre x0 et oc, ß0 et fi dans les deux cas. C'est-à-dire que les formules (5) sont

aussi valables si l'on a affaire à un état de tension bidimensionnel. Mais les
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valeurs de <x0 et fi0 — comme celles de oc et ß — sont évidemment différentes dans

les deux cas. C'est pourquoi, dans chacun des diagrammes des figures 3a et 3b,

nous avons tracé deux courbes, l'une se rapportant aux états de tension

bidimensionnels, l'autre aux états de déformation bidimensionnels. Le dia¬

gramme de la figure 4 indique d'autre part les valeurs de /xe en fonction de v.

1A

1,3

1,2

V

1,0

_Y_
Et déf /

/ I

s

Et tens

,

0,1 0,2 0,3 OA 0,5
_X Kg. 3a.

0,07
ßo

i

,Et a et.

0,06 ~^^*s

I

^^s-^fl. tens

\

0,05
N

1r I 1

0,1 0,2 0,3 OA
X. Fig. 3 b.

Q5

0,13

ft

, Et tens

0,12

0,11

Et déf. -

0,10
1r

i
i

0,1 0,2 0,3 OA 0,5

Fig. 4.

Fig. 3a, 3b et 4. Et. tens, désigne les courbes relatives aux états de tension bidimension¬

nels, Et. déf., celles relatives aux états de déformation bidimensionnels.
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Remarquons, par exemple pour <x0, que les deux courbes du diagramme de

la figure 3a sont liées par la relation:

*o(") ^=r^x°\r^) tens.

Pour les essais faits en laboratoire, que nous décrirons en détail au chapitre

VI, nous avons utilisé une résine artificielle, l'Araldite B dont nous désignerons
les constantes par v et E. Pour des raisons pratiques, seuls des états de tension

bidimensionnels ont été examinés. Mais les tassements mesurés dans ces cas

auraient été les mêmes, si l'on avait exécuté les essais avec une autre matière,

en réalisant des états de déformation bidimensionnels, pour autant que les

caractéristiques de cette matière (v, E) auraient été définies, en fonction de

celles de l'Araldite B(v, E), par les relations:

v = et 1=
-r

v étant égal à 0,48, on aurait donc dû avoir une matière dont les caractéris¬

tiques seraient: v = 0,324 et E = 0,895 E, comme il est facile de le vérifier. Si

E était différent de 0,895 E, les deux lignes w (x) seraient affines entre elles.

Pour pouvoir comparer les résultats de la loi de seconde approximation à

ceux donnés par la formule de première approximation p = kw, nous avons

TT

déterminé, comme pour a0 et fi0, la grandeur k0 = -^k, pour un état de tension

bidimensionnel, en supposant y = v = 0,48. Nous avons obtenu k0= 1,338 et

,^ = 0,4, fj,Y étant la valeur de /ne relative à la loi de première approximation

(Winkler). Il est à remarquer que les valeurs de <x0 et k0 sont différentes

(aoL=o48 =1>261)> et que ^ est ici notablement supérieure à la valeur 0,1
tens.

trouvée précédemment (fig. 4).
Précisons encore que les valeurs obtenues pour <x0 et ß0 seront encore valables

dans les cas où la charge est variable, mais ju,e sera à multiplier par un facteur x

qui diffère peu de 1. Cette valeur caractéristique x es* une fonction du dia¬

gramme de la charge. Par exemple, dans le cas où ce diagramme est un trapèze
isocèle dont les bases mesurent l et 1/2 (fig. 5), nous avons déterminé x numé¬

riquement et trouvé:

10

Fig. 5.
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Nous discuterons dans la seconde partie (Ch. VIII, § 1) la valeur de x relative

au cas d'une plaque infiniment longue reposant sur le sol.

Les conditions générales limitant l'application de la loi de seconde approxi¬
mation sont donc en résumé les suivantes:

1° Sol de profondeur finie H,
2° Nombre de Poisson v + 0,5,

3° Rapport <i=^jj = /^e •

On pourrait éviter cette dernière condition, mais <x0 et ß0 deviendraient

alors des fonctions de fi. Nous préférons restreindre quelque peu le domaine

d'application de la loi, en introduisant cette limite <te, mais en ayant l'avan¬

tage d'avoir des grandeurs a0 et fi0 indépendantes de l'extension de la charge;
d'autant plus que dans la pratique, la condition ii^~0,12 est en général
satisfaite.

CHAPITRE II

Etats bidimensionnels

§ 1. Etat de tension bidimensionnel. Charges verticales réparties, directement

appliquées sur le sol

Considérons une plaque de longueur infinie, de largeur H et d'épaisseur e,

figurant le sol et reposant sur un massif horizontal rigide, comme l'indique la

fig. 6. Soient E et v les constantes élastiques de la matière, supposée homogène
et isotrope, dont est faite cette plaque. Le contact entre la plaque et le massif

rigide est tel qu'il ne peut y avoir glissement. Introduisons le système d'axes

(x,z) d'origine 0 et supposons qu'une charge verticale répartie p(x) agisse sur

le bord supérieur de la plaque, sur une longueur l telle que /x = wtt = t^e •

Déterminons par la loi de seconde approximation le tassement w(x) du

bord supérieur. Nous avons d'après (2), si 0 est au milieu de la longueur l:

l l
. . nd2w

,
.

pour --<x<+-, p(x) =

ocw-ß-j-^, (a)

pour \x\>-, 0 = ocw-ß-^. (b)

Intégrons d'abord ces équations différentielles dans le cas simple où p(x) a

une valeur constante p0. La courbe des tassements est alors symétrique par

rapport à l'axe z, et en tenant compte des conditions aux limites, qui sont:
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W\x=Ül2)+0 = W\x=W2)-0 = WB> W |x=0/2)+0 = W lx=Ö/2)-0 = WB >

W\. = o,

on tire de (b):

et de (a):

w = w„e

w =

yi(i-M) (?)

+ 1*.

/f^/fl a

Fig. 6.

En s'appuyant encore sur les conditions aux limites, on détermine facilement

wB et w'B, d'où finalement [7]:

pour 0 g [x|^-, w

pour Fi=ö> w

^(l-e-^chÄ),

oc F a

L.-ih
(8)

ß2e

Les grandeurs E, H et v caractérisant le sol permettent de déterminer, à

l'aide des diagrammes 3a et 3b et des relations (5), les valeurs de a et ß inter¬

venant dans (8).
Si nous introduisons les grandeurs sans dimensions |, <x, a0 et fi0 déjà définies,

les formules (8) deviennent:

pour 0£\i\^, -^ = ±(i_e-/f%h|^^,
(8')

m
°°

pour |£|è n,
w

<¥)
- ±*i%i"

ifi

La fig. 7 permet de comparer la courbe des tassements obtenue par la loi

de seconde approximation (I) à celle donnée par la théorie de l'élasticité (II),
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et à celle obtenue par un essai sur modèle (III). Enfin, remarquons que la loi

de première approximation donne ici (courbe IV):

pourOS|f|Sp, _ .const.,

m

Pour |f !;>/*, 7^m=0.

La description des modèles et de la méthode utilisée pour exécuter les

différents essais que nous avons faits, est donnée à la fin de la première partie
de ce travail, au chapitre VI. Comme tous les modèles étaient en Araldite B,

dont le nombre de Poisson est v = 0,48, <x0 et fi0 ont eu dans les différents essais

les mêmes valeurs: <x0= 1,261 et fi0 = 0,04865 (k0= 1,338). Les autres grandeurs
caractérisant l'essai dont nous parlons étaient:

E = 168,7 kg/cm2, H = 9,1 cm et /x = -jj
= 0,5.

Les courbes I, II et III coïncident remarquablement entre elles et présen¬
tent toutes trois dans le domaine |f|>/x une concavité tournée vers le bas

(-j>j-> 0); par contre, dans le domaine 0^ \£\ < /x, la concavité est tournée vers

le haut (-r«-<0j. On remarque cependant que pour |f|=/x, la tangente à la

courbe I donnée par la loi de seconde approximation est oblique et bien déter¬

minée, alors que la courbure en ce point subit une discontinuité; d'après la

théorie de l'élasticité (courbe II) nous avons par contre une singularité en ce

point, où la tangente est verticale. En effet, lim (-=—1 = oo, tandis que le dé-

placement horizontal reste fini, comme on peut le démontrer. D'autre part,

d'après la loi de seconde approximation, la courbe w(£), pour |£|>,x, est

représentée par une fonction exponentielle décroissante et a pour asymptote
l'axe f, c'est-à-dire la trace de la surface primitive du sol; par contre, suivant

la théorie de l'élasticité, la courbe analogue oscille légèrement autour de l'axe

f et accuse de faibles tassements négatifs; ceci est en principe confirmé par les

essais. La seconde approximation, qui ne révèle aucune oscillation de w dans

cette zone, accuse donc là une légère erreur, qui n'a d'ailleurs aucune influence

appréciable sur la partie de la courbe des tassements qui nous intéresse, celle

située au-dessous de la charge. On remarque par contre combien la loi de pre¬

mière approximation est insuffisante dans le cas étudié.

Si p n'est pas constant, mais une fonction de x, on peut établir la courbe

des tassements w(x) à l'aide d'une fonction d'influence ou fonction de Green

(voir [17], p. 325). Considérons le cas théorique où la charge verticale répartie
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se réduirait à une force concentrée i?=l, appliquée en un point d'abscisse £

(fig. 8). La courbe w(x), donnée par la loi de seconde approximation, serait

alors

,
>

1 -/lls-JI
w(x)

= —^=.e
'
p

2\/«ß
pour 00 <X< GO. (9)

J'*k

Fig. 7. Etat de tension bidimensionnel. Char¬

ge uniformément répartie p0. Courbes w(f)

d'après: la loi de seconde approximation (I),
la théorie de l'élasticité (II), un essai sur

modèle (III), la loi de première approxima¬

tion (IV).

IwM

Fig. 8.

Fig. 9.

On peut obtenir cette expression en faisant tendre Z/2 vers zéro et pi vers B

dans la seconde des formules (8). Cette formule (9) n'est évidemment pas

directement applicable, puisque nous avons remarqué au chapitre I, § 2, que

nous devons exclure des applications le cas d'une force concentrée. Mais par

contre, en ce qui concerne l'intégration de l'équation différentielle (2), cette
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formule est utilisable et va nous permettre d'établir la courbe des tassements

dus à une charge verticale, répartie et quelconque p(x), où la condition /x^/xe
est satisfaite. Si p(x) s'étend entre les limites A et B, d'abscisses t,A et t,B, on

obtient la courbe w(x) en intégrant entre ces limites l'expression (9) (fig. 9):

Cb i—

w(x)
2Vocß

)e ' ß dt,, pour — co ^x^ oo.

Dans les cas où cette intégrale est difficile à calculer, on peut remplacer la

charge p (x) par plusieurs charges partielles constantes et superposer les tasse¬

ments qu'elles engendrent.

§ 2. Etat de tension bidimensionnel. Charges verticales appliquées sur une barre

reposant sur le sol. Etat de déformation bidimensionnel

Supposons une plaque, figurant le sol, identique à celle considérée au para¬

graphe précédent et, reposant sur ce sol, une barre de module de rigidité EbJ
et de longueur l, sur laquelle sont appliquées des charges quelconques, mais

verticales (fig. 10). Introduisons de nouveau le système d'axes (x,z) d'origine 0

Fig. 10.

située au milieu de la longueur l. L'équation différentielle régissant la flexion

de cette barre est:

EbJw" = -M.

où M est le moment de flexion, Eb désigne le module d'élasticité de la barre

ei,h3

T2~

teur. En dérivant deux fois, on obtient la relation

et J = ^-, son moment d'inertie, eb étant la largeur de la barre et h, sa hau-

EbJw"
d2M

dx2
Pb + lb-
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pb = pe est l'action du sol sur la barre et qb, la charge supportée par la barre,

toutes deux mesurées par unité de longueur. En utilisant alors la loi de seconde

approximation (2) pour exprimer la pression p et en posant a=-~—j et b =~j,

l'équation différentielle régissant la flexion de la barre s'écrit:

wm-bw' + aw = %^-. (10)
EbJ

Elle est linéaire, du quatrième ordre, à coefficients constants. Intégrons tout

d'abord l'équation homogène en posant w = CePx, C étant une constante.

L'équation caractéristique est pi — bp2 + a = 0, ayant les quatre racines:

Jb Jb2

Pl,2,3,4=±|/2±]/T-a"

Ces racines sont ou bien toutes réelles si b ä 2 /a, ou toutes imaginaires si

b < 2 ia. Nous avons affaire soit à l'un, soit à l'autre de ces cas, selon la valeur

du rapport de la rigidité de la barre à l'élasticité du sol. Dans le premier cas,

la barre a une faible rigidité et la courbure w" joue un rôle plus important

que le tassement w. Dans le second cas, au contraire, où b < 2 Ya, nous avons

une barre de forte rigidité relativement à l'élasticité du sol. Comme on a en

général affaire à ce second cas dans la pratique, nous ferons tous les calculs

dans cette hypothèse. En posant alors \1 = %(2Ya + b)112 et A2 = |(2 Ya — b)112,
on peut vérifier que la solution générale de (10) mise sous forme réelle est [7]:

w = eAlX (C1cos\2x + C2sm\2x) + e-/'ïX (C3cos\2x + Cisin\2x) + F (x), (11)

où C1,C2,C3, Ci sont des constantes arbitraires et où F (x) est une solution

particulière de (10). Ces quatre constantes seront déterminées par les condi¬

tions aux limites que nous préciserons dans la suite.

Dans le domaine \x\>l/2, nous avons d'après (2) l'équation différentielle

homogène a.w — ßw" = 0, déjà intégrée au paragraphe précédent. Désignons

par A et B les extrémités de la barre et par wA et wB les tassements de ces

points; en vertu de (7), on a:

lßl--\x\ l
w = wAe^0'2"1 1, pour x< —-, (12)

Zi

fii--x\ l
w = wBe{ß\'1 i, pour x>~. (13)

A chacune des extrémités A et B, deux conditions aux limites doivent être

satisfaites, qui sont les conditions de passage de la surface sollicitée par la

barre à la surface libre. Exprimons tout d'abord qu'en ces points les moments

de flexion, et par conséquent la courbure, sont nuls, et admettons provisoire-
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ment que la fonction w (x) soit continue. Les deux conditions aux limites néces¬

saires étant ainsi exprimées, il ne nous reste aucune condition à prescrire à la

dérivée première, qui présente alors en général une discontinuité. Dans le

cadre de la loi de seconde approximation, cette discontinuité entraîne l'exis¬

tence de forces supplémentaires concentrées, agissant sur la barre en A et en

B [18]5), dont la valeur est:

±(ï/2)- ±(ï/2) + e

\im\pbdx = \im\e(ocw-ßw")dx = -ße w' l±- + o\-w'(±--o\ = K. (14)

±tZ/2)-e ±W2)-e

Mais d'après une remarque faite au chapitre précédent, des forces concentrées

ne peuvent intervenir dans le problème traité. Cependant, les forces K qui

apparaissent ici, à côté de la charge répartie, sont petites par rapport à la

charge totale. Elles sont encore admissibles, comme nous le démontrerons plus
loin (Ch. VIII).

Exprimons ces forces K en fonction de grandeurs ne dépendant que de la

courbe des déformations de la barre, c'est-à-dire de sa ligne élastique.

Posons: w' ( —
g
+ O) = w'A et w' (^ — 0) = w'u et dérivons les formules (12) et

(13), on en déduit w' ( — ^
— 0) = Y~wA et w'(^ + 0) = —Y^wB. Les gran¬

deurs KA et KB s'écrivent alors:

KA = eß\JCßWA-w'A]j et KB = eß^wB + w'sj. (15)

Les expériences faites sur modèles d'une part et des comparaisons avec les

résultats de la théorie de l'élasticité d'autre part, nous ont montré — comme

nous le verrons plus loin — qu'aux extrémités de la barre nous avons encore

des singularités, dont la loi de seconde approximation ne révèle pas l'existence.

Nous devrions notamment avoir en ces points

1° des tangentes verticales pour les courbes w(x), \x\ èZ/2,
2° des grandeurs légèrement inférieures aux valeurs calculées KA et KB

(environ 20%) pour les forces concentrées en A et B, enfin

3° une meilleure coïncidence des courbes w(x). \x\> Z/2.

Ceci nous suggère d'introduire pour w(x), à titre correctif, de légères dis¬

continuités de première espèce aux extrémités de la barre, c'est-à-dire en A

et B. La courbe des tassements présentera donc des décrochements qui satis¬

feront aux conditions formulées dans les trois remarques faites ci-dessus.

5) Des forces concentrées aux extrémités ont déjà été introduites, par exemple, dans

[8] et [9], cependant d'une manière très différente.
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Notons que, même après l'introduction de ces décrochements, l'expression (14)
±J/2 + e

reste toujours valable, car lim eocwdx — 0, qu'il y ait ou non discontinuité

e=0 J
±î/2-

de la courbe w(x). En désignant par K les nouvelles valeurs des forces con¬

centrées, nous avons ainsi:

K ]8e[u;'(±^ + o)-«;'(±|-o) (14')

où w(x) n'est plus une fonction continue.

Pour déterminer les décrochements en question, nous nous appuyerons sur

d'autres grandeurs qui interviennent aux extrémités et supposerons pour

simplifier que ces décrochements soient proportionnels à ces grandeurs. Nous

pouvons nous appuyer soit sur le tassement w, soit sur la force concentrée K,

ou encore sur ces deux grandeurs à la fois (rappelons qu'aux extrémités la

seconde dérivée est nulle). Pour choisir entre ces différentes possibilités, con¬

sidérons le cas suivant: soit une barre de longueur Z, sollicitée en son milieu

par une force concentrée P. Supposons qu'elle ait tout d'abord une rigidité

EbJ très faible, relativement à l'élasticité du sol. Ses extrémités se lèveront

et seule une partie A'B' < A B = 1 reposera sur le sol (fig. lia). Dans ce cas la

courbe des tassements w, ainsi que la dérivée première w', ne peuvent présenter
de discontinuités aux points A' et B'. Imaginons à présent qu'on augmente

progressivement la rigidité de la barre, les points A' et B' tendront respective¬
ment vers les extrémités A et B. A l'instant où ces points coïncident, la fonc¬

tion w(x) et sa première dérivée sont encore continues (fig. 11b). Les forces

KA et KB, ainsi que les décrochements, sont encore nuls, par contre les tasse¬

ments wA et wB sont différents de zéro. On voit par conséquent qu'il serait

erroné de s'appuyer sur les tassements en ces points, puisqu'ils peuvent exister

sans qu'un décrochement s'y produise, et qu'il est indiqué d'admettre que le

décrochement soit proportionnel à la force K. Nous poserons donc (fig. lie):

w(±--0\-w(±- + o\ = ±kK, (16)

Fig. lie.
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où k est un facteur de proportionnalité. K étant une force concentrée, k

s'exprimera par exemple en kg-1 cm.

La grandeur de la force concentrée, en B par exemple, s'obtient alors, en

tirant pour commencer w(-^ + 0) de (16):

puis en introduisant cette valeur dans la dérivée de (13):

*(HHHi1--/ïHH-'*'
et en substituant dans (14'):

KB = eß^w^-0J-KKBj+w'^-0^,
d'où l'on tire:

Posons:

Kr
1

y =

\+eKYo7ß
î

1+eKYocß'

'4/iHHMH
(17)

on obtient finalement pour KB et de même pour KA, en adoptant les mêmes

notations que dans (15):

KB = yße,\i'^wB + w'B\ et KA= yße\y^wA-w'A. (18)

Une étude numérique (voir chap. VIII) nous a montré que le facteur k est

inversement proportionnel au module d'élasticité E et à l'épaisseur e de la

plaque figurant le sol, mais n'est par ailleurs pas constant, tout en restant du

même ordre de grandeur. Comme il ne s'agit que d'un facteur correcteur, nous

lui donnerons cependant la valeur constante très simple:

1

Ee'
(19)

qui correspond à une bonne moyenne des valeurs calculées. Nous devrions de

nouveau distinguer ici les deux cas: état de tension bidimensionnel et état

1 — V2
de déformation bidimensionnel. Dans celui-ci, on devrait avoir k = —=— (e= 1).

E

Mais la valeur de k, donnée par (19), n'est qu'une valeur approximative; nous

pouvons alors ne pas tenir compte de ce facteur ( 1 — v2) qui ne modifierait que

de 10% au plus la valeur de k. Nous gardons donc, pour les deux cas, la

formule (19).
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Remarquons que ei<Yaß devient, en utilisant les relations (5) et (19), égal
à Yoc0ß0, et que le facteur y, que nous désignerons par y0, puisqu'il n'a pas de

dimension, est égal à :

Vo =
,

.^- (20)
1 + Ka0fi0

Les grandeurs des forces concentrées KA et KB aux extrémités de la barre

sont maintenant connues et données par les formules (18), et les conditions

aux limites que doivent remplir les moments de flexion M et les efforts tran¬

chants Q sont:

MA = 0, MB = 0, QA = KA, QB = -KB.

Nous pouvons dès lors déterminer la flexion d'une barre chargée, reposant

sur un sol élastique. Mais une application très simple comme, par exemple,
l'étude d'une barre de longueur finie, sous l'action d'une force concentrée

agissant au milieu, montre que la méthode classique, qui consiste à déterminer

les constantes d'intégration à l'aide des conditions aux limites, conduit à des

formules compliquées. Aussi développerons-nous un autre procédé, la méthode

de superposition, au chapitre IV de cette première partie. Nous utiliserons

ensuite cette méthode pour l'étude de la flexion d'une barre, dans différents

cas de charge.

Cas particulier

Nous examinerons encore, dans ce paragraphe, le cas particulier d'une

barre rigide, de longueur Z, chargée en son milieu par une force concentrée P.

La courbe des tassements est symétrique par rapport à l'axe z, et dans le

domaine 0^ \x\ <Z/2, w = w0 est constant, w' et w" sont nuls et la réaction du

sol donnée par la loi de seconde approximation se réduit à pb = pe = ocw0e et

aux deux forces concentrées en A et en B, qui sont ici égales: KA = KB = K.

Mais d'après (18), on a

K = yße~y°^w0 = yeYocßw0.

La condition d'équilibre des forces appliquées à la barre, qui est

P-2K-pbl = 0,

s'écrit P — 2yeYocßw0 — eocw0l — 0;

P
on en tire: wn =

d'où K =

l/afi(2y+/|z)'
yP
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D'après (12), (13) et (16), on a, pour |x|>Z/2:

V*(--I*l|
w = (Wq — KK)e' ß\2 i.

Si nous introduisons de nouveau les grandeurs sans dimension £, <x, a0 et

fi0, ces expressions deviennent:

p .. p

Wn =
;= ,

Z =

eJB2^A,(y+/g/*)' 2(v+/Jm)

et pour |£|><x: w = (w0 — k K) e" ß°

Les résultats d'un essai sur modèle sont donnés par la courbe III de la

figure 12. Les caractéristiques du sol étaient: ./£= 169,4 kg/cm2, H = 8,0 cm et

e = 2,006 cm. La barre avait la longueur Z = 7,85 cm, d'où ix =
^-77

= 0,491.

Calculons les grandeurs ci-dessus, celle de y étant: y = =0,8015, on

obtient:
l + K«,/»,

P P

w0 = 0,6115^-, Z = 0,1214P et (w0-kK) = 0,4901^-.
Ee Ee

La courbe I de la figure est celle des tassements correspondant à ces valeurs,

données par la loi de seconde approximation. La courbe IV est conforme à la

loi de première approximation, où le tassement se réduit à:

pour 0^|£|<ix;

pour |l|>^-

Enfin, la courbe II a été obtenue à l'aide d'un calcul basé sur la théorie de

l'élasticité, en supposant >x = 0,5 (^0,491).
On remarque de nouveau la bonne coïncidence des courbes données par la

loi de seconde approximation, par l'essai sur modèle et par la théorie de

l'élasticité. On constate, ici également, l'insuffisance de la loi de première

approximation.
Il est intéressant de comparer dans ce cas, la répartition de la réaction du

sol, donnée par la loi de seconde approximation, à celle indiquée par M.

Sadowsky [19] dans ses études sur les problèmes à deux dimensions de la

théorie de l'élasticité (fig. 13). Celle-ci est donnée par la formule:

P l
Pb(x) —

—/;J1, > \x\ <Q- (courbe II)
Zi

1 p P
= 0,76098^-

Ee
U°

Z/J-hÊe

w = 0,

„i$-x2
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Par la loi de seconde approximation nous avons:

P

pb = ocw0e = 0,7572y
= const.

et deux forces concentrées K = 0,1214 P aux extrémités (courbe I).
Dans ce chapitre, toutes les formules ont été établies en considérant un

état de tension bidimensionnel. Elles resteront valables dans le cas d'un état

de déformation bidimensionnel (fig. 2), si l'on remplace les constantes (a,fi) |teilsion

,-barre rigide

Fig. 12. Etat de tension bidimensionnel.

Barre rigide de longueur l reposant sur le

sol et supportant en son milieu une force

P. Courbes w (|) d'après: la loi de seconde

approximation (I), la théorie de l'élasticité

(II), un essai sur modèle (III) et la loi de

première approximation (IV).

-0,5 - 0,3 - 0,1 0 0,1 <\ ? 0,5 |
n i A r t
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Fig. 13. Réaction du sol Pb(Ç), d'après la loi de seconde approximation (I), d'après
M. Sadowsky (II), dans le cas de la barre rigide.
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par les constantes correspondantes (a, j8)|déformation e* comme les forces seront

alors évaluées par unité de longueur dans la direction y, on devra poser e = 1.

A la place d'une barre, on aura ici une plaque de longueur infinie (fig. 14) et il

faudra remplacer Eb J par Db =

matière de la plaque.

Ebh*

12(1 —v|
où vb est le nombre de Poisson de la

Fig. 14.

CHAPITRE III

Etats tridimensionnels

Considérons une couche indéfinie, d'épaisseur constante H, reposant sur

un massif rigide horizontal, de telle façon qu'il ne puisse y avoir glissement

(fig. 15). Il s'agit toujours d'une matière isotrope et homogène, élastiquement

déformable, caractérisée par les constantes E et v. Introduisons un système
d'axes (x, y, z) et considérons différents cas de charge.

§ 1. Charges verticales réparties

a) Charge variable répartie sur une surface S

Soit p(x,y) cette charge, que nous supposerons quelconque, mais finie

(fig. 15). Pour déterminer les déplacements verticaux ou tassements w(x,y),
nous avons, d'après (3), les deux équations:

(è2
w d2 w\

Tx?
+ Jy2) ' (domaine Sï

(d2

w d2 w\
—-5- + -7:—5- . (domaine extérieur à S)
cxl By*)
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L'intégration de ces équations aux dérivées partielles, dans des cas de

charge très généraux, exigerait des calculs compliqués. Heureusement que de

tels cas interviennent assez rarement dans la pratique. C'est pourquoi nous

désirons étudier en détail le cas particulier suivant, que l'on rencontre fré¬

quemment.

b) Charge répartie sur une bande étroite de longueur finie

Soit une charge variable, appliquée sur un rectangle, dont la largeur eb

est petite par rapport à la longueur Z. Choisissons les axes indiqués dans la

figure 16, et supposons que, dans le domaine du rectangle, w ne dépende que

de x. Ce sera par exemple le cas, si l'on pose sur le sol côte à côte des briques

chargées. Suivant la direction y, elles se comportent comme de petites barres

rigides, et dans la direction x, nous avons une charge répartie pb (x) par unité

de longueur. La différence entre ce cas et celui — étudié Chap. II, § 1 — de la

charge répartie p(x), agissant sur le bord supérieur horizontal d'une plaque

(état de tension bidimensionnel), ne réside que dans l'influence, sur les défor¬

mations, de la partie du sol non chargée, située en dehors du rectangle consi-
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Pbi

déré. Le long des arêtes y = ± eb\2, se développent des forces concentrées, et de

petits décrochements proportionnels à ces forces apparaissent. D'autre part,
seules les valeurs des tassements le long de l'axe x nous intéressent, c'est-à-dire

la fonction w(x)\y^0. Pour déterminer cette fonction — que nous désignerons

par w(x) — nous utiliserons la forme (2) de la loi de seconde approximation,

qui présente l'avantage, sur la forme générale (3), de ne faire intervenir qu'une
dérivée ordinaire. L'équation (2) s'écrit alors [20]:

pb(x) = oc* w (x) - ß* w" (x), (21)

où pb(x) est la charge mesurée par unité de longueur et où a*, fi* sont de nou¬

velles constantes, qui sont différentes de oc, ß, car elles tiennent compte de

l'influence dont nous avons parlé plus haut. Les formules permettant de

déterminer ces nouvelles grandeurs, en fonction du rapport de la demi-largeur

ebj2 du rectangle de charge à la profondeur B du sol, c'est-à-dire de p-b = jir
et en fonction de oc, ß et y, sont établies en détail dans la seconde partie de ce

travail (chapitre IX). Pour préciser ce point, nous écrivons la relation (21)
sous une forme analogue à (4), en introduisant les grandeurs sans dimensions

t, «o* et fi0*:

.(fl-^otf »-tt|£), (22)

où: «o*=^«* et ßt-j^ß*. (23)

Les formules donnant les valeurs de ces nouvelles constantes sont (voir

chap. IX):

*o* = ao(l+^/^) et ßt=ßoli+^-M (24)

où <x0 et ß0 se rapportent à un état bidimensionnel de déformation.

On peut ramener ainsi l'étude de l'état tridimensionnel considéré à celui

d'un état bidimensionnel. Si, par exemple, la charge pb(x) est constante, les

formules (8) sont encore valables, pour autant qu'on remplace les constantes

oc, fi par les valeurs oc*, ß* précisées ci-dessus, et p0 par pb.

Il n'est malheureusement pas possible de vérifier l'exactitude de ces for¬

mules par un essai sur modèle dans un état tridimensionnel. En effet, le nombre

de Poisson des résines artificielles, qui seules interviennent pratiquement pour

de tels essais de laboratoire, est voisin de 0,5, et d'après la remarque faite à la

page 12, ces matières ne peuvent être utilisées dans un pareil cas. Par contre,

nous avons pu faire un calcul approché par la théorie de l'élasticité, dans le

cas où pb est constant (chap. IX) et comparer alors les résultats donnés par

les deux méthodes (fig. 17). La courbe I est celle des tassements obtenus par
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la loi de seconde approximation, la courbe II, celle donnée par la théorie de

l'élasticité. On voit que les deux résultats coïncident sensiblement.

Remarquons qu'avec la loi de première approximation, il n'est pas possible
d'obtenir une transformation de la constante k par un raisonnement analogue,

puisqu'on ne pourrait alors pas introduire des forces concentrées K, dont la

présente étude a révélé l'existence.

Fig. 17. Etat tridimensionnel. Charge con¬

stante pb appliquée sur un rectangle de lon¬

gueur l et de faible largeur e&. Courbes des

tassements w ( f ) calculées par la loi de seconde

approximation (I) et par la théorie de l'élas¬

ticité (II).

§ 2. Barre chargée reposant sur le sol

Soit maintenant une barre de longueur Z et de largeur eb (eb < Z), reposant

sur le sol (fig. 18). Nous pouvons faire des considérations analogues à celles

faites ci-dessus et ramener le problème à celui d'un état bidimensionnel. La

barre ne présente pas, il est vrai, une rigidité infiniment grande dans la direc-

Fig. 18.
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tion y, comme dans l'exemple, précisé plus haut, des briques posées sur le sol;

mais nous pourrons démontrer que les erreurs dues à la courbure de la barre

dans la direction y, sont compensées par la variation, que cette courbure

entraîne, de l'influence sur les déformations, de la partie du sol non chargée

(voir chap. IX). L'équation régissant la flexion de la barre est analogue à (10)

et s'écrit:

w""-b*w" + a*w =
^^,
EbJ'

a* B* ,

où a* = =—r, b*=-£—y et où qb(x) désigne la charge de la barre mesurée par
EbJ EbJ

unité de longueur.
Dans ce cas, les expressions de w(x) et de ses dérivées, établies pour un

état de tension bidimensionnel, sont encore valables, si on remplace a e et fie

par les constantes a* et fi* données par les formules (23) et (24).

CHAPITRE IV

Méthode de superposition

Comme nous l'avons vu au chapitre II, la solution de l'équation différen¬

tielle (10), régissant la flexion d'une barre chargée, reposant sur un sol hori¬

zontal dont les réactions sont données par la loi de seconde approximation,
s'écrit, en posant À, =4(2 Yâ + b)1'2 et A2 = £(2 Ya-b)1'2:

w = eXlX (CtCosAijX + C2sinA2a;) + e~^x (C3cosX2x + C4sinA2x) + F (x). (11)

e,, . .
., C4 sont des constantes arbitraires et F (x) est une solution particulière

de (10). Nous avons déjà fait la remarque que, dans les applications, où la

longueur de la barre est toujours finie, la méthode classique qui consiste à

déterminer directement les constantes d'intégration à l'aide des conditions aux

limites, conduit à des solutions compliquées [18], et exige des calculs assez

longs. Par contre, les formules se simplifient passablement si la longueur de la

barre est infiniment grande et surtout si, en outre, qb (x) est nul, à l'exception
d'un point où il y a une singularité.

C 'est en se basant sur cette dernière remarque que nous avons pu appliquer
la méthode de superposition, dont nous allons exposer le principe. Elle revient

à employer la fonction de Green, et simplifie notablement les calculs. Cette

méthode a déjà été proposée en 1936 [21] par M. Hetényi, et développée ensuite

par cet auteur [22], mais en la basant sur la loi de première approximation
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p = kw. Nous allons l'étendre au cas où la réaction du sol satisfait à la loi de

seconde approximation [23].
La méthode de superposition consiste à ramener la détermination de la

courbe w (x), relative à une barre de longueur finie A B supportant des charges
verticales données, à la courbe relative à une barre de longueur infinie, sous

l'action des mêmes charges, augmentées de forces et de moments convenable¬

ment choisis, en remplaçant en outre le système de forces donné par des

charges standard simples.
Pour exposer cette méthode, nous considérons un état de tension bidimen¬

sionnel.

§ 1. Barre de longueur infinie

Considérons une barre infiniment longue, et de module de rigidité constant

EbJ. Déterminons la flexion de cette barre, engendrée successivement par les

forces suivantes, correspondant chacune à un état de charge standard:

a) une force concentrée P,

b) un couple de moment M,

c) une charge répartie constante qb.

a) Force concentrée P

Soit une force concentrée P, appliquée sur la barre en un point 0 (fig. 19).
Introduisons le système d'axes (a;', z), d'origine 0 et déterminons la courbe

xVxVx^xxxVx^x^x^xVxxxVxnnVnVxVx^xV
•*"

/////////)0V///////// Fig- 19.

h

des tassements w(x'). Cette courbe étant symétrique par rapport à l'axe z, il

suffit de considérer une des deux moitiés de la barre, par exemple celle cor¬

respondant aux valeurs positives de x'. Calculons, à l'aide des conditions aux

limites, les constantes arbitraires de la solution (11), dans laquelle F(x') = 0,

puisque qb (x') est identiquement nul; on a:

w = 0, -j-,
= 0, pour x' = oo, d'où C1 = C2 = 0,

— = 0, pour x = 0, d ou C3 = ^A
dx Ai

et la formule (11) se réduit à

w(x') = C4e-AlX'McosA2x' + sinA2a;'J.
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Déterminons maintenant C4, en exprimant que la barre est en équilibre,
c'est-à-dire que:

2$pb(x')dx' = 2$elocw-ß~\dx' = P;

on obtient, en introduisant la valeur ci-dessus de w(x'), C.=-.—r-, et la
x ' * 4«eA2

courbe des tassements cherchée est, pour — oo ^ x' ^ oo :

w(x') =
Pfa .-Axlx'l/^

cos A2 \x'\ +sinA2 \x\
4 oc e A2 \ A,

(ceci correspond à la partie singulière de la fonction de Green, la partie régu¬
lière sera déterminée § 2 (voir [17], p. 315)).

Dérivons successivement cette expression, pour obtenir l'inclinaison de la

tangente à la ligne élastique, le moment fléchissant et l'effort tranchant:

dw
,, M _

Pa
-.

, ,. . . .
,,

t—r
= w (x ) = + r—r- e~Al |x i sm A, \x \,

dx 4 a e A2 A2
' '

-JE76J0 = Jf(x')=i^e-^w(^cosA2|x'|-sinA2|x'|),
„

,
d3w

„ . ,, _

P
a ,,,, / , i ,,

b
. . , ,,\

-Ebj-j-^
= Ç(x') = +yc^ lcos^2 \x \~±\ \ äm*2\x II;

les signes supérieurs correspondent à x' > 0, les signes inférieurs à x' < 0, x'

étant donc l'abscisse d'une section quelconque de la barre, mesurée à partir
de la section où est appliquée la force concentrée P. Posons pour abréger:

Ax, = e-^x' ly^cosA2x' + sinA2x'), Bx, = e~Aia:'sinA2x',

(~cosA2x' —sinA2x'l, Dx, = e~^lX'(cosA2x'— . . sinA2x'l

et remarquons que ces fonctions de x' sont liées par les relations:

dAx,
= _

YaLB
dx' X1

x' '

-j-
= -2A2D,,..,

dB.T,

dx
~-
— A, Cx,,

dx'
d§? = ~[(X22-S\l)Ax, + 2bBx,].

(26)

Les valeurs de wP, w'P, MP et QP sont alors données par les formules:

,
PYa

. , _

Pa
WP(x) = 7T7T-^b'i» wP (x ) = + Bi^i,

4aeA;>

MP(x') = ^Clx,

4 a e Ax A2

_

p
Öp(z') = +y-D|*'i;

(27)
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où l'indice p rappelle que ces quantités concernent le cas où la charge standard

est une force concentrée P (voir aussi le tableau A, page 37).

b) Couple de moment M

Soit un couple M appliqué en un point 0 de la barre (fig. 20a). Introduisons

de nouveau le système d'axes (x',z), d'origine 0. Pour déterminer la courbe

w(x'), remplaçons le couple M par deux forces P = M\c égales et verticales,
mais de sens contraires, situées de part et d'autre de 0, à la distance c/2 de ce

point, c étant très petit (fig. 20b). On a:

M Ya
w(x') =

C 4 a e A,
(-^-lx'+W2)l + ^-1

aMc/2>l

a)

yyyyyyyyytoi^TTz xXxXXXXV

b)
V x V x \\ X x X x XX X XX x x-

1t;
T^yyyyyyyry^ Fig. 20.

Faisons maintenant tendre c vers zéro, nous obtenons à la limite:

w (x') = lim
c=0

MYa tA\.MYa I

t a e A2 \

'+fc/2)l -A '-(c/2)l MYa dA
Ix'l

4 a e A2 dx'

dA\x-\
En introduisant la valeur de

,
donnée par (26), la fonction cherchée

wM(x') est:

, ,.
Ma

„

wM (x ) = ± ^- i?!Ix'h pour — oo ^ x' ï= oo,
4 a e Ax A2

où le signe supérieur correspond toujours à x' > 0, le signe inférieur à x' < 0 ;

l'indice m indique que l'expression se rapporte au cas où la charge standard

est un couple de moment M. Dérivons successivement trois fois l'expression
obtenue pour wM(x'), nous avons en définitive:

.

,,
Ma

„

W^%) =±4^rA'"
M

MM(x') = ±YD]x,h

,
Ma

W*{x)=Ia7eT2G^'
M

Qm (*') = 4Ä"C(Ai ~ 3 A|) A]x'] + 2 b B]A

(28)

(voir aussi le tableau A, p. 37).
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c) Charge répartie constante qb

Soit une charge répartie constante qb, appliquée au domaine -Z'/2 ^ x' ^ + Z'/2

(fig. 21). On obtient la courbe des tassements wq(x') et les valeurs de w'q, Mq,
Qq en intégrant les expressions (27), après y avoir posé P = qbdt„ d'où par

exemple:
_

+r/2

/ '\ <l^a f a jr

w«(x)
=

àe%\A<x'-^-
v2 .

-Vit

Les valeurs obtenues sont les suivantes:

w„(x') 2^, + (D\x'+(.i'l2)] - !) ± (D\x'-ü'i2)) - !) + 2XX^ * "B|x'+ö'/2)l - -^i^-0'/2)i) »

K (x') =

4:<xex
^i^'+ö'/2)[ - A]x'-(vi2)\)> Mq (x') = -jjT-y ( ± -B|x,+aV2)| + 2?JX<_0V2)I),

(voir aussi le tableau A, p. 37).

Remarquons qu'ici x' est l'abscisse d'une section quelconque de la barre,

mesurée à partir du milieu de la longueur V sur laquelle est appliquée la charge

qb. D'autre part, les signes supérieurs correspondent à (x' + Z'/2)>0, les signes
inférieurs à (x' + Z'/2) < 0.

Dans le cas général où qb n'est pas constant, mais une fonction de £, la

valeur de wq(x') devient:
_

+r/2
l/ /*

wa^x') = ^~x ]lb^)A\x'-l\dt-
-ni

Si cette intégrale est trop difficile à calculer, on peut remplacer la charge qb (£)

par plusieurs charges constantes qb convenablement choisies, et superposer les

valeurs des flexions qu'elles engendrent.

%
~-~~

UJMLÜI
x.V5.x\X\x.xA\xAx\

y yy yyy/ / / ,o\y^M.y yyyyyy Fig. 21.

zi

§ 2. Barre de longueur finie

Soit maintenant une barre de longueur finie A B = Z, supportant des charges
verticales quelconques, et dont nous cherchons l'équation w(x) de la ligne

élastique (fig. 22a). Considérons dans ce but la barre de même module de

36



r

H
Ho. :

xT

x

37



rigidité, mais de longueur infinie, et particulièrement un domaine AB= l,

supportant les mêmes charges que celles de la barre donnée (fig. 22b). L'équa¬
tion différentielle régissant la flexion de la barre de longueur infinie est, dans

ce domaine, la même que celle de la barre de longueur finie A B. Pour obtenir

la ligne élastique w(x) cherchée, en intégrant l'équation différentielle dans le

cas de la barre de longueur infinie, il faut encore appliquer à cette dernière,

en A et en B, des forces P0A, P0B et des couples M0A, M0B, choisis de façon

que les conditions aux limites de la barre A B, précisées au chapitre II, soient

satisfaites (fig. 22b). Cela signifie qu'aux extrémités du domaine A, B, les

a) ?

_ess:
"

.

m
//Àyy?yôyy)fy/%s.

' ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' -
n' .^

-

/
^

.'
N

,v
• * v

r .-
'

; -

yyy/kjy/

V
Fig. 22.

moments fléchissants doivent être nuls, et les efforts tranchants égaux aux

forces concentrées K, données par les formules (18). Ces quatre conditions

déterminent P0A, P0B, M0A et M0B.
Nous avons ainsi à résoudre un système de quatre équations linéaires, à

quatre inconnues, que l'on ramène à deux systèmes de deux équations à deux

inconnues, en remplaçant chaque force donnée par deux forces symétriques
et deux forces antisymétriques (voir la fig. 23, qui précise cette opération dans

MB

S S \> |> S S \> S S S VS> V? S> S> X S S S X) 1
—

/ /À / // o'/////ß//
—

Fig. 23.

le cas d'une seule force P). Désignons par MA, MB et QA, QB les valeurs des

moments fléchissants et des efforts tranchants en A et en B, dues à toutes les

charges données, appliquées à la barre de longueur infinie. Introduisons encore

les indices s et a, pour distinguer les cas de charges symétriques des cas de

charges antisymétriques. On a (les notations relatives aux valeurs de M et Q
en A et B sont précisées à propos du cas particulier de la figure 23):

M. = MÀ+Ma.

MB = M'A-
_

et

-MA, Qb =

Qsa + Qa,

Qa + Qa-
(30)
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De même pour les couples M0A et M0B et les forces P0A et P0B, on obtient

(fig. 24):

(31)
M0A = M°0 + M%, PoA — Ps i pa

M0B = M% -Ml, Pqb — ps pa
—

-M) -M) >

/»S

>w>N>"0vsy>7?

Fig. 24.

où, en général ifg #= ifg et P0a + P0S.
Dans les cas où les charges sont symétriques, on a if

0A
=M

0B
=Mg et

P0A = P0B = Pf, dans ceux où les charges sont antisymétriques, on a par

contre M„ ifn ifg et P0A — — P0B — P0° •l0A
—

M0B

Déterminons maintenant les grandeurs de ifg, ifg, P0S et P0a. Introduisons

encore les tassements wA, wB et les inclinaisons w'A, w'B des tangentes à la

courbe w, en A et en B, dus aux charges données, mais appliquées à la barre

de longueur infinie. Ces grandeurs nous serviront à exprimer les forces con¬

centrées KA et KB. D'après (27), (28), (29), (18) et en remarquant que x' =

x — ci: où x est l'abscisse de la section où l'on considère la flexion et ci

l'abscisse du point d'application d'une charge standard (respectivement celle

du milieu du segment sur lequel est répartie une charge constante), on a donc

par exemple en B(x = Z/2) :

K N' N"

** =gl^ (H+S^ (H+£fw« (H*

iTs =yße([/-g wB + wB).

(32)
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En A (x= —Z/2), ces expressions sont les mêmes, au signe de Z/2 près. Insistons

dès maintenant, sur le fait que KB n'est qu'une partie de la force concentrée

réelle KB (appliquée à la barre AB), cette dernière force étant par exemple
donnée, dans le cas des charges symétriques, par la formule (34) qui suit.

a) Charges symétriques

Dans ce cas nous avons M0A = M0B = M0 et P0A = P0B = P0 (nous n'ajou¬
terons pas toujours l'indice «s», sachant que nous ne nous occupons ici que de

charges symétriques). Exprimons les valeurs du moment fléchissant et de l'effort

tranchant en B. En remarquant que, d'après (25), A0 = C0 = X2/X1, B0 = 0 et

D0 = 1 et en appliquant les formules (27) et (28), on obtient:

ifR = ifR +£GH
M

+ ^(i+A>.

où MB et QB ont les valeurs (32).
Les conditions à satisfaire en B sont:

(3 A?-Au (h
W

AI\ + 2bB1

MB = 0 et Qs_

La force KB est donnée par la formule:

K
B-

KB = yße\y~wB + w'B\.

Comme pour MB et QB, écrivons les expressions de wB et w'B :

WT «, ,
PpYa M2 \ M0a

WK = Wf
P0a

B_
M0a £-4B

4aeA1A2JJJ 4aeA2

L'expression (18) de KB devient, en y substituant ces valeurs:

1/6 „\ M0yYb
'-'-^(^-^)-^[(^)«-?*]

Posons pour abréger:

yYb(X2
, A Yb„\

^ „
=

yVb\Yjim =

4A5 \bA--îB)
-

«=m»--Hï-4

(34) s'écrit alors:

KB = KB +mP0 + nM0

(33)

(18)

(34)

(35)

(34')
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Si l'on pose encore:

r=l(l+Dt),
(36)

les conditions aux extrémités MB= 0 et QB = —KB deviennent, en vertu de

(33), (34), (35) et (36):

JfB + ZPn + rifn = 0 et QB + KB + u P0 + sM0
= 0.

Rappelons que MB, QB, KB sont donnés par les formules (32), et que P0, if0
sont les deux valeurs cherchées. La solution de ce système de deux équations
est:

Pn =-l—[sMB-r(QB + KB)],

(37)
ru — st

ifn =
-1

ru — st
[uMB-t(QB + KB)].

b) Charges antisymétriques

Dans ce cas, nous avons M0A = — M0B = ifg et P0A = — P0B = P0a. Par un

développement analogue à celui fait dans le cas de charges symétriques, nous

obtenons les mêmes expressions que ci-dessus, à quelques signes près.

c) Charges symétriques et antisymétriques

Nous donnons dans les deux tableaux récapitulatifs ci-dessous les formules

permettant de déterminer P0 et M0 dans le cas des charges symétriques et dans

celui des charges antisymétriques; les signes supérieurs correspondent au pre¬

mier de ces deux cas, les signes inférieurs, au second:

m =

yYb
4 A, (*fr*-H n =

yYb
4 A, ixB>-fb(*MI

-MM u (±l-Dt + 2m),

(38)
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^0 =

Mn

ru — st

-1

ru — st

[±sMB-r(QB + KB)],

[±uMB-t(QB + KB)],

(39)

où MB, QB et KB s'obtiennent à l'aide des formules (32).
Pour obtenir la courbe des flexions w (x) dans le domaine AB = l, dues à

des charges quelconques, on remplacera d'abord ces dernières par des charges

symétriques et des charges antisymétriques, puis on calculera successivement

les grandeurs P0S, P0", ifg, M%, et M0A, M0B, PoA, P0B, à l'aide des formules

(38), (39) et (31). Enfin, en ajoutant aux flexions ïû(x) dues aux charges réelles

appliquées sur la barre de longueur infinie, les flexions engendrées par les

couples if0^, M0B et les forces P0A, P0B, on obtiendra en définitive, dans le

domaine — Z/2^x^Z/2, l'expression de w(x) pour la barre considérée, de

longueur finie Z :

w (x) = w (x) + -j£ WP

ifn

K) +^4-5
+ -M-Wm\X+v\ WWM

if,
OB

M
w. H)-

où, d'après (32):
N

P
N'
M

N"

w(x) = ^^wP(x-ci) + \i^wM(x-ci) + lJ^wq(x-ci).
1=1 i=l

(40)

Remarquons que l'on peut aussi déterminer séparément ufl(x) et wa(x), c'est-

à-dire d'abord les flexions dues aux charges symétriques, puis celles dues aux

charges antisymétriques, et les superposer ensuite.

Dans les applications numériques, on pourra faire les deux contrôles sui¬

vants:

1° Les moments de flexion aux extrémités étant nuls, w (x) doit satisfaire aux

deux conditions:

=0/2)
= °

•W -0/2)
= W

2° Les grandeurs des forces concentrées K pouvant être obtenues, soit par les

formules (18), soit par les relations (34'), on doit avoir, par exemple pour KB:

*)-
KB = Yße[}-ßwB + wB) =KB +mP0B + nM0B.
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Ajoutons que la courbe w(x) s'obtient, pour |x|>Z/2, en appliquant les

relations (12), (13) et (16), ce qui donne:

Z
pour x< —

-,w(x)=wl-l--o\em^+x),

w(x) =w(~ + o\em^Xl,

\^---0J=wa-kKa et w|- + oJ =

pour x>-

l

ou w wb-kKb.

(41)

Récapitulation

Rappelons brièvement les données et les diverses opérations que nécessite

la résolution d'un problème:

Les données sont:

1° le sol, caractérisé par les grandeurs E, v, H, e,

2° la barre, qui a un module de rigidité Eb J connu et une longueur Z, telle que

^ = 2H=^'

3° les forces verticales appliquées sur cette barre. Elles sont concentrées ou

réparties. Des couples peuvent aussi être appliqués en certains points.

Détermination de la courbe des flexions w (x) :

Pour déterminer cette courbe, il est nécessaire de:

1. Calculer d'abord les constantes:

E

ß = EHß0,y =
1

1 + Ka„/S„
,
où a0 et fi0 sont donnés par les diagrammes

des figures 3a, 36, et d'en déduire les quantités a, b, Ax, A2 par les formules:

a =

ace

E~yj'
b = Je_

EbJ>
A1=i(2j/o + ô)W X2=-(2Ya-by>2.

Les grandeurs A\x.\, B^, C\x,\ et D\x,\, définies par les relations (25), doivent

être ensuite déterminées pour différentes valeurs de x', et présentées sous

forme d'un tableau. Rappelons que l'on a posé x'=x — ci, x étant l'abscisse

du point où l'on considère la flexion et ci, l'abscisse du point d'application
d'une charge donnée. Comme — Z/2^x^ +Z/2 et —lj2^ci^ +Z/2, on a néces¬

sairement Og|x'|^Z. On calculera donc les valeurs des fonctions A\x.\, ...

pour des valeurs de |x'| convenablement choisies dans le domaine 0, +Z,

y compris les limites.
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2. Remplacer les charges quelconques données par des charges symétriques
et des charges antisymétriques.

3. Déterminer Pg, M30 et P%, M% en utilisant les formules (32), (38) et

(39). Dans l'application de (32) interviennent les relations (27), (28) et (29),
où x' = l/2 — ci.

4. Calculer M0A, M0B, P0A et P0B à l'aide des formules (31).
5. Déterminer la courbe cherchée w(x), pour — Z/2^x^Z/2, en utilisant la

formule (40), c'est-à-dire en appliquant le principe de superposition.
6. Calculer enfin w(x), pour |x| > Z/2, en utilisant les relations (41).

Remarques importantes :

1. Connaissant w(x) pour — Z/2^x^Z/2, il sera ensuite facile de déduire de

cette fonction, par des dérivations, les valeurs de M (x) et Q (x).
2. Il nous paraît indiqué d'insister sur le fait que, dans le cas d'un état de

déformation bidimensionnel, les forces sont mesurées par unité de longueur
dans la direction y et que, par conséquent, il faut poser e = 1; d'autre part, la

barre étant remplacée par une plaque infiniment longue dans la direction y,

EbJ devient la quantité Db= b_ 2
.
Dans le cas d'un état tridimensionnel,

par contre, il suffit de remplacer a e et fie par a* et fi*.

3. Lors de la superposition des différentes charges standard, il est possible

que des tassements négatifs viennent s'ajouter à des tassements positifs; il est

toutefois nécessaire que la valeur résultante de p (x) soit partout positive, ou

éventuellement nulle, si l'on veut pouvoir appliquer les formules établies

ci-dessus. Le cas où certaines parties de la barre ne seraient plus en contact

avec le sol a été examiné par L. Föppl [24].

CHAPITRE V

Application de la méthode de superposition

Nous étudions ici, par la théorie développée plus haut, différents états de

tension bidimensionnels. Ces états sont précisément ceux que nous avons

également étudiés sur modèles (voir plus loin, chap. VI). Us concernent le cas

d'une barre rectiligne, reposant sur le sol. Dans les calculs numériques qui
interviendront dans la suite, nous avons également choisi les mêmes données

que celles des essais, afin de permettre la comparaison directe du calcul et de

l'expérience.
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§ 1. Deux forces verticales concentrées symétriques

Considérons d'abord le cas de deux forces concentrées P/2, appliquées sur

la barre de part et d'autre de son milieu 0, à la distance c de ce point. Déter¬

minons la courbe des tassements w(x), en appliquant la méthode décrite

précédemment, et récapitulée à la fin du chapitre précédent. Introduisons le

système d'axes (x,z), d'origine 0, indiqué dans la figure 25.

t
[xxx xxxxx'xxxx vy xxxx xx'xxxxx'xxi *

y y yy yyyyyyovyyy/yy/y/B y y Fig. 25.

7

1. Nous calculons tout d'abord les grandeurs a, b, A,, A2 et connaissons

ainsi les constantes intervenant dans les fonctions (25) de x'.

2. Nous remarquons que les charges sont symétriques par rapport à l'axe z.

3. Seuls, Pos = P0 et M%=M0 sont donc à déterminer. Calculons d'abord

dans ce but les grandeurs MB, QB et KB, c'est-à-dire le moment fléchissant,

l'effort tranchant et la force concentrée K en B, dus aux deux forces P/2
appliquées à la barre de longueur infinie. En utilisant (32) et en tenant compte

de (27), on a:

Mb = \mp (2 + cj + \MP (- - c) =

^- (<7(ö/2)+c) + Cm)_à),

Qb =

g
Qp (2 + c) + 2

^p (2 ~ C) = ~

T (D{{ll2)+à + Ao/a-c)) »

1 II \ 1 II \ PYâ
. . .

b =2Wp \2
+

C)
+ 2Wp (2-7

=

8^X2(AmM+ Ait2)-c)),

b =\w'p (2 + c)+Iw'p (î'0) = -^ek^2{Bm)+c) + Bm)~c)),

KB =yße\VC^wB + w'B\ =

y TX~ "4«"2)+c) + ^(0/2)-c)-^-(-B(0/2)+c) +Ao-2)-c)) •

On obtient alors P0 et if0 par les deux formules (39), où les coefficients r, s,

t, u ont les valeurs (38).
4. Dans ce cas particulier, où les forces sont symétriques, on a:

M0A = M0B = M0 et POA = PolJ = P0.

5. La formule (40) donne alors la courbe des tassements cherchée, pour

0^|x|^Z/2:

w

w
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.
PYa

w(x) =
4aeA2

1 P

2
(-^lœ+cl + ^Ix-cl) + p" (^lx+ß/2)l + ^]z-0/2)l)

if0 {ä
t

~p~x

+ -p" T~ (-^lx+0/2)l + -S|x-0/2)|!

6. Pour |a;| > Z/2. w(x) s'obtient à l'aide de (41).
3

Nous nous proposons d'appliquer ces formules à trois cas, ceux où c=j^l,
9 v

c = ~^Z et c — 0, et de comparer les courbes des tassements w(x) obtenues a

celles données par des essais.

Les modèles utilisés pour ces essais étaient en Araldite B, dont le nombre

de Poisson est v = 0,48. Les valeurs des différentes constantes sont, d'après les

diagrammes des figures 3a et 3b:

oc0 = 1,261, ßQ = 0,04865.

On en déduit que y0 = y = 0,8015. De plus, ces modèles avaient tous la profon¬
deur H =8,0 cm. Des barres de même longueur Z = 8,0 cm ont été utilisées dans

les trois essais. On avait donc ^ =^7
= 0,5 et la condition /x>/xe = 0,10 était

satisfaite. Ces barres étant en acier, nous avons admis pour le module d'élas¬

ticité la valeur Eb = 2,1 • 106 kg cm-2.

1° cas: c=~l(fig.26).

Dans l'essai correspondant que nous avons fait, des mesures ont montré

que E, h, e, eb avaient les valeurs suivantes (nous préciserons Ch. VI comment

nous avons déterminé E) :

Ë= 179,4 kg cm-2, e = 1,976cm, (sol)

h = 0,194 cm, eb = 1,998 cm. (barre)

L\ ü^, il J£

'r~"~T~w.71 .j.h...
^ssssVssv,ssss\sssss)s\s\vx±^| i.

///////,// /0\/ ///,//' /B / / Fis 26

Nous donnons, à titre d'illustration, les calculs détaillés relatifs à ce pre¬

mier cas:

L a = ^j = *»^~^ = 89,6643-^,
fie

_

ËHH 1
_

1
°

~EbJ~PoEbJ H2' 6>^6W

A, = 2,3663-^r, A2
=

1,9672-^r.
1

H 2
H
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C'est en vue d'introduire, dans la suite, la variable sans dimension è,=x\H,

que nous avons mis en évidence 1/ff dans les valeurs de Xx et A2. Remarquons

que Af+Af = Ya et Af-A| = 6/2.
Nous donnons, dans le tableau I, les valeurs de Ax,, Bx,, Cx, et DT,, calculées

à l'aide des formules (25).
Nous avons choisi, pour le calcul, des valeurs de x' différant de 0,1 Z et,

toujours en vue d'introduire £ plus tard, nous avons exprimé x' en fonction

de H, et non de Z, mais comme, dans notre cas, l = H, les intervalles sont alors

de 0,1 if.

Tableau I

x' \ix' \zx' Ax. Bx- Ox. Ex.

0 0 0 0,8313 0 0,8313 1

0,1 H 0,2366 0,1967 0,7978 0,1543 0,4892 0,7454

0,2 H 0,4733 0,3934 0,7171 0,2388 0,2395 0,5310

0,3 H 0,7099 0,5902 0,6133 0,2736 0,0650 0,3577

0,4 H 0,9465 0,7869 0,5026 0,2748 -0,0470 0,2230

0,5 H 1,1832 0,9836 0,3961 0,2550 -0,1139 0,1223

0,6 H 1,4198 1,1803 0,3001 0,2236 -0,1471 0,0505

0,7 H 1,6564 1,3770 0,2178 0,1873 -0,1567 0,0020

0,8 H 1,8930 1,5737 0,1502 0,1506 -0,1510 -0,0284

0,9 H 2,1297 1,7704 0,0969 0,1165 -0,1361 -0,0452

1,0 H 2,3663 1,9672 0,0565 0,0866 -0,1167 -0,0523

2. Les charges sont symétriques, comme nous l'avons déjà remarqué.
3. ifB, QB et KB ont ici les valeurs:

Mb = ^(Cosh + Coïh) = 0,0056 PH,

P

ï

P yYb

Qb = --T(2W +-*W = -0,1257P,

fb,
K° =

2 4A ^0,8iff+^ö,2H_' ~\~\ -"0,8fï + -°0,2iï) ~ 0,0532 P,
.

Al J

QB + KB = -0,0725 P.

Les formules (38) donnent pour les coefficients m,n, . .. :

m = 0,1553, n =-0,2684: w,H

r = 0,4739, s = 1,0808-^-, t = 0,0908if, u = 0,6815.
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En introduisant ces valeurs dans (39), on obtient pour P0 et if0 :

M0 = - 0,0464 PH,

P0 = 0,1799 P,

de sorte que:

4. M0A = M0B = M0 = - 0,0464 PH,

P0a =Pob =Po = 0,1799 P.

5. La fonction w(x) est alors:

w(x) =

P YaH

Ëe 4a(A

M0 fa~

P0l
2

(-^lx+0,3iîl + ^li-0,3H') + ~p (^lx+0,5iîl + -^lx-0,5Hl)

+
~p~ y W;r+0,5iîl + ^li-0,5Hl)

Pour des raisons évidentes, cette courbe est symétrique par rapport à l'axe z.

Le tableau II donne, pour 0 f£ x ^ 0,5 Z = 0,5 ff, diverses valeurs de la quantité

sans dimension
w(x)

P/Ëe

Tableau II

X
i (A[X+0,3H\
+A[x-0,3H\)

Po(A
-p- \-ci-\x+0,iH\

+Afx-0,5Hl)

MoYä.D

-p-y-(-tf|a;+0,5ff|

+B[x-0,5H\)

w(x)

P/Ëe

0

0,1 iî

0,2 iî

0,3 H

0,4 H

0,5 iî

0,6133

0,6114

0,5969

0,5657

0,5078

0,4337

0,1425

0,1444

0,1495

0,1560

0,1609

0,1597

-0,0946

-0,0925

-0,0855

-0,0723

-0,0502

-0,0161

0,6310

0,6330

0,6308

0,6198

0,5903

0,5510

Faisons le second contrôle proposé au chapitre IV, p. 42 (nous ferons le pre¬

mier contrôle plus loin) en calculant KB de deux façons différentes. On a

d'abord KB = yßeiv^wB + w'B). Déterminons w'B:

»,

P aH

Ëe la-ohK 'rVB*

+ -p5^i(c'i,o Ml

P
(-°0,8iï + Bq,2h) p ""1,0 H

= -0,4059

P

P

ëh'
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En substituant, on obtient: ifg = EHyß0e [jj^^wB-\-w'B\ = 0,0936.

Mais on a aussi: KB = KB +mP0 +nM0 = 0,0936P.

Les deux valeurs calculées sont bien égales.
6. La courbe w(x) pour |x|>Z/2, s'obtient en appliquant les formules (41),

qui se simplifient, à cause de la symétrie. On a:

P_
Ëe Ee

r«2.-/3N

W L--_oj =w(- + o\ =wB-KKB =
0,5510—--Jr0,0936P= 0,4574—,

Ee

d'où, pour |x|>Z/2 |efß 2
e 'ßw(x) = w

2
+ 0)

f-ß = Jïij= 5>0912/7 et w(| + °)^ = 5,8324
i?e'

Le tableau III donne diverses valeurs de la quantité
^

_

,
dans le domaine

|x|>0,5Z = 0,5ff.
P/Ee

Tableau III

X fr
Jet.

e~1ßx
w(x)

P/Ëe

0,5 iî 2,5456 0,0784 0,4574

0,55 iî 2,8001 0,0608 0,3547

0,6 iî 3,0547 0,0471 0,2749

0,7 iî 3,5638 0,0283 0,1652

0,8 H 4,0729 0,0170 0,0993

0,9 iî 4,5820 0,0102 0,0597

1,0 iî 5,0912 0,0062 0,0359

1,2 iî 6,1094 0,0026 0,0149

1,4 iî 7,1276 0,0009 0,0054

Nous avons ainsi obtenu la courbe des tassements w (x), dans tout le domaine

qui nous intéresse. Nous pouvons déterminer de même les diagrammes des

moments fléchissants et des efforts tranchants. Nous donnons encore en détail

le calcul de la seconde dérivée w" (x), afin de pouvoir calculer la réaction du

sol pb (x).
Pour 0gb|£0,5Z = 0,5H, on a:

„. ,_
. aH fi ,

P0
w \x)

-

~^~~A f Ö (Cli+0,3H1 + ^li-0,3H[) +"p (°lx+0,5H[ + ^la:-0,5Hl)
Ee 4aoA2 lz r

jP
Ëe

M,
+
—p~

2 ^2 (D\x+0,!>HÏ + -Dlx-0,5ff[)
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Nous avons fait également les calculs en appliquant la loi de première

approxiniation. 11 suffit de poser & = ketß = 0, et par conséquent b = 0,X^= X.À = A,

dans les formules que nous avons établies. Nous récapitulons, dans le tableau V,

les valeurs de w et de pb, exprimées en fonction de | = xjH.
Les forces concentrées KA, KB, que l'on obtient en A et en B en appli¬

quant la loi de seconde approximation sont égales à :

KA = KB = K = 0,0936 P.

La fig. 27 permet de comparer les courbes des tassements w($) obtenues

par le calcul et par l'expérience. La coïncidence entre la courbe établie par

H4

S"Si,

Fig. 27. Barre rectiligne reposant sur le sol,

sollicitée par deux forces P/2 appliquées à la

distance c=(3/10)ï de part et d'autre du

milieu 0 de la barre. Courbes des tassements

w (|), d'après la loi de seconde approxima¬
tion (I), d'après un essai sur modèle (II) et

d'après la loi depremière approximation (III ).

Fig. 28. Courbes des réactions du sol pb (f), cal¬

culées par la loi de seconde approximation (I)
et par la loi de première approximation (III)

dans le cas précisé dans la figure 27.

0
S=x/H

1
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la loi de seconde approximation et celle donnée par un essai sur modèle (courbes
I et II), est bonne. Par contre la courbe III, obtenue à l'aide de la loi de pre¬

mière approximation, diffère passablement des deux autres; ceci est surtout

dû au fait que les forces concentrées KA et KB sont ici relativement grandes.
Ensemble, elles équilibrent le 19% de la force totale appliquée sur la barre.

Or le calcul de première approxiniation ne tient pas compte de ces forces.

Dans la fig. 28 nous comparons les courbes pb(£), c'est-à-dire les réactions du

sol, calculées d'une part à l'aide de la loi de seconde approximation et d'autre

part à l'aide de celle de première approximation. On peut vérifier que l'on

a bien:

0,5

par la loi de seconde approximation: 2 Tjrrd£ + -p— = 1,

par la loi de première approximation: 2 /
0,5

PbiH
P/l

d$ = l.

Fig. 29. Barre rectiligne reposant sur le sol,

sollicitée par deux forces P/2 appliquées à la

distance c = (9/20)Z de part et d'autre du

milieu 0 de la barre. Courbes des tassements

w(Ç) données par la loi de seconde approxi¬
mation (I), par un essai sur modèle (II) et

par la loi de première approximation (III).
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2° cas: c = ~l (fig. 25 et 29).
20

Lorsque la barre est sollicitée par deux forces P/2, appliquées à la distance

Z/20 des extrémités, les forces concentrées KA, KB sont grandes et ont, par

conséquent, une influence importante.

Dans l'essai correspondant, des mesures nous ont montré que E, h, e, eb

avaient les valeurs:

E = 172,2 kg cm-2,

h = 0,194 cm,

e = 1,976 cm, (sol)

eb = 1,998 cm. (barre)

Comme dans le cas précédent, nous avons déterminé les courbes des tasse¬

ments iü(cf) par la loi de seconde approximation et par la loi de première

approximation. La figure 29 permet de comparer ces deux courbes à celle

obtenue par l'essai sur modèle. De nouveau, on remarque une bonne coïnci¬

dence entre la courbe établie par la loi de seconde approximation et celle

donnée par l'essai (courbe I et II), alors que celle obtenue par la loi de pre¬

mière approximation diffère de nouveau passablement des deux autres. Dans

le cas étudié, les forces KA et KB équilibrent ensemble le 35% de la force

totale appliquée sur la barre.

Fig. 30. Barre rectiligne reposant sur le sol,

sollicitée par une force concentrée P appli¬

quée au milieu 0 de la barre. Courbes des

tassements w(£), d'après la loi de seconde

approximation (I), d'après un essai sur mo¬

dèle (II) et d'après la loi de première approxi¬
mation (III).
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3° cas: c = 0 (fig. 25 et 30).

La barre est donc sollicitée par une force concentrée P, appliquée au milieu o

de sa longueur.
Dans l'essai correspondant, nous avons mesuré:

Ë = 171,7 kg cm-2, e= 2,002 cm, (sol)

h= 0.193 cm, eb = 2,035 cm. (barre)

Comme précédemment, nous avons déterminé les courbes des tassements

w(tj) par le calcul et par l'expérience. Dans la figure 30, nous comparons les

courbes établies par la loi de seconde approximation (courbe I) et par la loi de

première approxiniation (courbe III) à celle donnée par l'essai sur modèle

(courbe II). Les forces concentrées KA et KH étant ici petites (ensemble, elles

n'équilibrent que le 5% de la force P), la courbe donnée par la loi de première

approximation, dans le domaine — 0,5 ^cf^ 0.5, diffère relativement peu des

deux autres courbes. Elle en diffère par contre beaucoup plus dans le domaine:

|f|>0,5.

§ 2. Force verticale excentrique

Considérons le cas d'une force concentrée P appliquée à la distance c du

milieu 0 de la barre (fig. 31).

,
\t)

y

à"yy yyyyy&y/ > yyyyw\/ / Mg. 31.
"

2 % 2
H

Pour déterminer la courbe des tassements w(x), nous remplaçons, confor¬

mément au point 2 de la récapitulation donnée à la fin du chapitre IV, la force

P par deux forces P/2 symétriques et deux forces P/2 antisymétriques. Nous

devons alors calculer séparément P0S, M*0 et P0a, jlfg, selon le point 3 de la

récapitulation mentionnée, et. par les formules (31) (voir le point 4), nous

obtenons les quantités M0A, M0Ii et P0 ,. Pol, qui. dans ce cas, ne sont pas

respectivement égales entre elles.

La courbe des tassements, pour — Z/2 g x S Z/2. est alors représentée par la

fonction (point 5):

P YaH
w(x) =

Ee 4a0A2

/;

A j. 0A A a.
0B A

A \x-c\ "T P~ \x+(ll2)\ "+"

^p"
A lx-G/2)[

,ValM0A +M0B V
+

"^~ I ~J5~ -tslx+(j'2)\ H—-p- -Dlx-O/ail
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Cas ou c = IjlO :

Dans l'essai correspondant, des mesures nous ont montré que H, l, E, h, e, eb

avaient les valeurs :

5 = 8,0 cm, Ë= 181,6 kg cm"2, e = 2,003 cm, (sol)

Z = 8,0 cm, h = 0,242 cm, eb = 2,019 cm. (barre)

Nous avons calculé la courbe des tassements w (<f ), d'après les lois de seconde

et de première approximations. Ces courbes sont dessinées dans la figure 32,

et comparées à celle obtenue par l'essai sur modèle. De nouveau, les tassements

donnés par la loi de seconde approximation coïncident bien avec les valeurs

expérimentales. Par contre, les valeurs conformes à la loi de première approxi¬
mation sont nettement différentes.

CHAPITRE VI

Description des essais sur modèles

Les essais sur modèles nous ont permis de mesurer les tassements d'un sol

élastique chargé. Nous avons déjà donné les résultats de ces essais dans les

chapitres précédents, en les comparant aux résultats du calcul. Les expériences
ont été faites dans le Laboratoire de photoélasticité de l'Ecole polytechnique
fédérale en utilisant la méthode du figeage des contraintes. Cette méthode pré¬
sente plusieurs avantages. Tout d'abord l'Araldite B, qu'il est indiqué d'uti¬

liser pour les modèles, est élastiquement déformable, homogène et isotrope; de

plus, à la température de 150°, le module d'élasticité a une relativement petite
valeur (165—185 kg/cm2). On obtient ainsi des déformations suffisamment

grandes pour pouvoir être mesurées sans difficulté à l'aide d'un comparateur
de précision. Enfin la méthode en question permet de mesurer les tassements des

points situés directement sous la charge, puisqu'on peut enlever cette dernière

après le figeage. Par contre, comme nous l'avons remarqué à la page 30, il

n'est pas possible de contrôler, avec cette résine artificielle qu'est l'Araldite

B, la loi de seconde approximation dans le cas général d'un état tridimen¬

sionnel, et nous avons dû nous limiter, dans nos essais, à des états de tension

bidimensionnels.

Les modèles représentant un sol de profondeur finie reposant sur un massif

rigide, comprenaient, conformément aux figures 6 et 10, deux parties étroite¬

ment liées: un socle de métal, représentant le massif rigide, et une plaque
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d'Araldite B, vissée au socle et représentant le sol de profondeur finie H. Les

plaques d'Araldite B ont été d'abord coulées dans des moules en fer blanc

étamé, puis façonnées après durcissement. Pour le premier essai, qui a consisté

à mesurer les tassements dus à une charge uniformément répartie, la plaque

avait les dimensions: 360 x 91 X 27,1 mm. Elle était fixée à un socle en acier à

l'aide de vingt vis If 4 qui pénétraient de 10 mm dans l'Araldite et étaient

disposées sur deux lignes. Pour la série des essais exécutés avec une barre

sollicitée par une ou deux forces concentrées et reposant sur la plaque figurant

le sol. les dimensions de celle-ci étaient: 400x80x20 mm. Pour obtenir un

contact aussi bon que possible entre les deux parties du modèle, le bord infé¬

rieur de la plaque d'Araldite et la surface supérieure du socle ont été travaillés

en forme de dents, emboîtées les unes dans les autres. De plus, la plaque a été

Fig. 33.
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fixée sur le socle à l'aide d'une rangée de dix-neuf vis. Le socle était en alu¬

minium car cette matière a un coefficient de dilatation plus proche de celui

de l'Araldite B que ne l'est celui de l'acier. Enfin la barre reposant sur le sol

était en acier.

La figure 33 montre un modèle, placé dans le four où on le chauffait à 150°:

à cette température, on le chargeait à l'aide d'un système de leviers. Les

charges totales ont varié entre 20 et 60 kg. suivant les essais. Elles étaient

déterminées de façon que les tensions sollicitant la matière restent toujours
dans le domaine élastique, que les plus grands tassements ne dépassent pas

1,0 mm, et enfin que la stabilité du modèle soit assurée. La figure en question
concerne le cas d'une barre, posée sur la plaque d'Araldite B et sur laquelle
on applique une force concentrée, en un point quelconque. Après la mise en

charge, on refroidissait lentement (2° par heure) le modèle, en laissant la

charge intacte, jusqu'à ce que la température soit devenue normale (~20°).
L'état de déformation étant ainsi figé, on libérait le modèle de sa charge, puis
on le plaçait sur une aire plane horizontale, sur laquelle il reposait en trois

Fig. 34.
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points. On le faisait alors glisser sur cette aire de façon qu'on puisse déterminer

à l'aide d'un comparateur de précision fixe, la courbe des tassements (fig. 34).
Cette seconde figure montre en outre les trois éprouvettes qui ont permis

de déterminer le module d'élasticité E de l'Araldite B. La première est une

barre de section rectangulaire de 25 X 10 mm et de 18 cm de longueur, que l'on

soumettait à un état de flexion pure. A l'aide d'un comparateur, on déter¬

minait la courbure engendrée au milieu de la longueur. On en déduisait alors

le module d'élasticité. Les deux autres éprouvettes étaient des cylindres de

8,0 cm de hauteur et de 2,0 et 2,4 cm de diamètre. Ils étaient comprimés verti¬

calement et, à l'aide d'un micromètre de précision, on mesurait leurs variations

de hauteur, qui nous permettaient ensuite de déduire le module d'élasticité E.

Ainsi, pour chaque essai, on obtenait trois valeurs de E dont on prenait la

moyenne arithmétique.

DEUXIÈME PARTIE

A plusieurs reprises, dans la première partie, nous n'avons fait qu'énoncer
certaines conditions ou indiquer certaines relations nécessaires à l'application
de la loi (2) étudiée, et nous avons donné les valeurs des constantes qui inter¬

venaient, tout en renvoyant le lecteur à la seconde partie. Dans cette dernière,

nous allons revenir sur ces différents points et les justifier par des considérations

théoriques.
Il importe avant tout, comme nous l'avons vu, de déterminer les tassements

w(x) par la théorie de l'élasticité, dans différents cas de charge. Les valeurs

rigoureuses ainsi obtenues peuvent alors être comparées à celles données par

les lois de première et de seconde approximation. De plus, c 'est en nous appuyant

sur des relations établies par la théorie de l'élasticité, que nous avons choisi

les valeurs des constantes qui figurent dans la loi de seconde approximation.
Une partie des calculs que nous présentons ici a déjà été publiée sous la

forme d'une note de priorité [20]. Comparés à cette publication, les points
essentiellement nouveaux sont:

1° Un calcul par la théorie de l'élasticité des tassements du sol sous l'action

d'une plaque rigide, de largeur finie et de longueur infinie (état de déformation

bidimensionnel), qui nous a dicté le choix de la valeur à donner au facteur k.
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Ce facteur caractérise les décrochements du sol le long des bords de la plaque

(voir chap. VIII, § 2).
2° La détermination des valeurs des constantes a* et j3* en tenant compte

de ces décrochements (chap. IX, § 1).
3° Un calcul par la théorie de l'élasticité des tassements du sol engendrés

par une charge répartie sur un rectangle de dimensions finies (état tridimen¬

sionnel), qui nous a permis de vérifier les valeurs de oc* et ß* (chap. IX, § 2).

CHAPITRE VII

Etats bidimensionnels. Charges réparties, directement appliquées sur le

sol. Détermination des constantes a0 et ß0

§ 1. Etat de déformation bidimensionnel, calculé par la théorie de l'élasticité dans

le cas des charges verticales uniformément réparties

Soit une couche indéfinie, d'épaisseur H, limitée par deux plans horizontaux

et reposant sur un massif rigide. Sur une bande rectiligne de longueur infinie

et de largeur Z de la face supérieure est appliquée une charge connue p (par
unité de surface) que nous supposerons d'abord variable en fonction de x (voir
la figure 2, qui précise les axes choisis). Dans ce cas, la détermination des

tassements par la théorie de l'élasticité a déjà été faite, tout au moins en prin¬

cipe [25]; elle est relativement simple, car les conditions aux limites sont

purement géométriques pour la face inférieure, où les déplacements des points
doivent être nuls, et purement statiques pour la face supérieure, où les tensions

doivent satisfaire à certaines conditions. Il n'y a donc pas de surface devant

satisfaire à des conditions mixtes. Remarquons qu'il n'en serait pas de même,

si nous voulions étudier par exemple le cas d'une plaque rigide, de longueur
infinie et de largeur Z, reposant sur le sol et subissant des tassements uniformes.

Ici, les déplacements verticaux ont la même valeur pour tous les points de la

surface du sol en contact avec la plaque, tandis que dans le domaine extérieur

à cette surface, les tensions sont nulles.

Dans le cas qui nous intéresse, où la charge est directement appliquée sur

le sol, il est avantageux d'utiliser une fonction de tension d'Airy &(x,z),
ê2 S2

c'est-à-dire satisfaisant à l'équation différentielle AA& = 0, où A=-~-£ + -~-i,

et d'écrire cette fonction sous la forme de l'intégrale de Fourier suivante:

00

0(x,z) = $ (A emz + B œ ze">z + C e~wz + D œ z e-*) eiwx dw, (42)
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où A, B, C, D sont des fonctions complexes de œ, qui sont à déterminer à l'aide

des conditions aux limites (la fonction 0 (x, z) ainsi obtenue est toutefois réelle,

comme on peut le démontrer). On peut déduire successivement de cette fonc-

g2 0
tion les valeurs des tensions ox=-^, . .., puis celles des déformations ex,...,

et finalement, par la relation —= es, le déplacement vertical w (x, z) des points

de la face supérieure, qui est:

co

w(x,z)\^0=^jœ[C-A + (l-2v)(B + D)]e^xdœ. (43)
— OO

Dans la face inférieure, c'est-à-dire pour z=H, les composantes du déplace¬
ment d'un point quelconque suivant les directions x et z doivent être nulles;
dans la face supérieure, on doit avoir:

p, pour |x|<Z/2)
,' ' l et 7\.„L_„ = 0.

<Z/21

>Z/2/slz=0 \ 0, pour |x|>Z/2| *2is=0

On peut introduire alors pour la charge p, la transformée de Fourier:

Z/2

P(o>)=-— \p(x)e-iu>xdx. (44)

-Z/2

Nous sommes ainsi conduits — après avoir exprimé toutes les conditions aux

limites par des intégrales de Fourier — à résoudre un système de quatre équa¬
tions linéaires pour obtenir A, B, C, D. Si l'on substitue ces fonctions dans

(43) et si l'on introduit les grandeurs sans dimension:

è = jj
et p = <oH,

on obtient:

[(3-4v)sh2/0-2p]P^)ei^
»fl = -

f r ï—(3-4,/ T~dP- <45)

On peut démontrer que le tassement w est une fonction réelle de |, si la charge
p est elle même réelle. Supposons maintenant que cette charge ait la valeur

constante p0. Dans ce cas, la relation (44) devient Pl^H = ——smlp^-^j. En

introduisant cette dernière valeur dans (45) et en posant

Cl \
(3-4v)sh2P-2p Z

[(3-év)ch2p + l2 +^y+ 2P2]p2 2H
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— le paramètre fi a déjà été introduit dans la première partie de ce travail,

chap. I, § 2, il caractérise la largeur du diagramme de charge — on obtient

finalement:
00

w (t p.) =
2 Po (^~v2) H {g(p) [sin P(n + è) + sin p (jx - g)] dp (47)

On pourrait évaluer cette intégrale numériquement, pour différentes valeurs

de fj. et £, mais il est préférable de ramener son calcul à celui d'intégrales plus

simples, permettant d'établir une formule explicite approchée pour déterminer

w(i-,fi). Remarquons que G(p), qui a le caractère d'un «facteur d'amortisse¬

ment», se comporte comme _-^j -, pour p très petit, et comme -j, pour p

très grand. Nous pouvons alors remplacer G (p) par:

l-2v 1

W^)2 y
î/i

(l-v)2/4p 4\3 (1-v)

pour 0 < p ^ 1,

pour 15p^3,

pour 3 ^ p ^ oo.

(48)

On peut vérifier numériquement que, pour 0^vg0,33, les erreurs que l'on

commet en remplaçant G(p) par les expressions (48) sont très petites. Dans

- "facteur

d'amortissement"

, d'après 140) (valeurs rigoureuses)

d'après (48) (valeurs approchées)

0 12 3 4 5

Fig. 35. Valeurs du «facteur d'amortissement» en fonction de p, pour , = 0,324.
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la figure 35. nous comparons la courbe représentant les valeurs exactes G(p)
et la courbe donnée par les formules (48), pour la valeur v = 0,324 du nombre

de Poisson, voisine de la limite supérieure du domaine d'application de ces

formules.

Si l'on introduit alors les expressions (48) dans (47), on est ramené à une

expression où figurent les intégrales:

X 0

Si x = —-— dt, Ci x = —

cost

t
dt, (49)

dont on connaît les valeurs en fonction de x (voir par ex. [26]). En posant

encore:

<P (£, p) =

+

3
â

1-,

3 (l-v)

[Si3(p. + £) + Si3(p.-£)]

cos 3 (p + £) — cos (p, + £) cos 3 (p — tf ) — cos (p — $)

P + £ n-i

-sifr+ç)-SiUi-è)

-(p + ^)Ci3(p + cf)-(p-aCi3(p-^),

+ -[sin3(p + |) + sin3(p-£)]

nous obtenons:

w{Lr>):
2p0(l-v2)H

Ett
<p(£>^)- (51)

La courbe II de la figure 7 (Ch. II, § 1) représente la fonction w (£) définie par

(50) et (51), calculée pour p = 0,5, v = 0,324, en remplaçant Ef(\—v2) par Ë et

rr^— par v = 0,48, puisque la courbe en question concerne un état de tension

bidimensionnel et un modèle d'Araldite B.

Calculons encore la dérivée seconde de la fonction w(t;,p), qui nous servira

au paragraphe suivant, où nous établirons les valeurs des constantes oc0 et ß0:

d2w(£,p.) p0(l-v2)H\
dÇ2 2E-, iiH^r

sin (p + £) sin (p - £)

2cos(p + £)-cos3(p + £)
t ^

+
«fr'tà

(p+a3

2'

(p + a2
'

(P-I)2

cos (p — £) - cos 3 (p - £)'

(p^P
.

(52)

sin3(p + £) sin3(p-£)'

(p + a2 (p-£)2
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§ 2. Détermination théorique des constantes a0 et ß{

Nous pourrions envisager de déterminer les constantes oc, ß à l'aide d'expé¬
riences faites spécialement dans ce but. Il faudrait appliquer sur le sol con¬

sidéré une charge connue p(x), répartie sur une longueur Z (état de tension

bidimensionnel), et mesurer en deux points distincts, d'abscisses xL et x2, les

tassements et les courbures de la surface du sol déformé. Il suffirait alors

d'introduire successivement ces valeurs dans la relation (2), et des deux équa¬
tions obtenues, nous pourrions tirer les valeurs des constantes cherchées.

Si les mesures des tassements se font relativement facilement à l'aide d'un

comparateur de précision, celles des courbures sont par contre plus difficiles

à exécuter et peu exactes.

C 'est pourquoi nous pensons préférable de trouver les valeurs des constantes

cherchées en supposant que l'on ait préalablement déterminé celles du module

d'élasticité E, du nombre de Poisson v et de la profondeur H du sol, ce qui est

en général possible sans trop de difficultés. Nous obtiendrons alors les valeurs

des constantes oc et ß par l'intermédiaire de a0, ß0, que nous déterminerons

théoriquement, en fonction de p et v. Pour cela, nous nous appuyerons sur les

valeurs rigoureuses des tassements et des courbures de la surface du sol,

établies par la théorie de l'élasticité dans le paragraphe précédent.
Dans ce but. supposons tout d'abord que p soit une fonction connue de x.

Pour déterminer les valeurs des constantes <x0 et ß0, nous pourrions appliquer
la transformation de Fourier à la loi de seconde approximation (4)

p=jj\ot0w-ß0-^-j, (53)

et comparer l'équation ainsi obtenue à la relation (45), établie par la théorie

de l'élasticité. En appliquant la transformation de Fourier à (53), on obtient

la formule:

P(p) = W^(oc0 + ß0p2), (54)

où W désigne la transformée de w. D'où, en inversant:

00

...
1 ÇP(plH)e*p(, ....

E J a0 + ß0pJ
— CO

Développons en série le «facteur d'amortissement» qui figure sous le signe J
de (45), c'est-à-dire G (p)p, G(p) étant donné par (46). En supposant provisoire¬
ment que l'intégrale (55) dépende avant tout des petites valeurs (absolues)
de p, on peut poser:
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2(l-^(p)p^—v y(;_4v) a^-^t (56)

(i—2v)(i+v)"t"3(i—2v)2(i+v)p "t_v---;p

La comparaison de (45) et (55) donnerait alors les valeurs suivantes pour <x0

et ß0, compte tenu de (56):

P0 =

o/l O.A2/1 , ..\- (57)0

(l-2v)(l+v)'
ru

3(l-2v)2(l+v)

Mais, à la suite d'une étude plus détaillée, nous sommes arrivés à la con¬

clusion que les valeurs de a0 et ß0 ainsi obtenues seraient en général très

inexactes, sauf dans le cas particulier où p (x) est une fonction continue dans

le domaine — oo<x< +00, n'accusant que de faibles variations. Or dans ce

cas particulier, une loi de seconde approximation n'est pas nécessaire, le terme

ßw" étant négligeable. D'autre part, on obtiendrait pour v> 0,25, des valeurs

inadmissibles pour ß0, car cette dernière constante ne peut être négative sans

être en contradiction avec le raisonnement fait par H. Favre lors de l'établisse¬

ment de la loi [7].
Nous allons maintenant considérer le cas particulier où la charge p(x)

mesurée par unité de surface a une valeur constante p0 dans le domaine fini Z

(fig. 2). Nous pourrions déterminer oc0 et ß0 en nous appuyant, sans autre, sur les

formules (50), (51), (52), établies par la théorie de l'élasticité, et sur la loi de se¬

conde approximation (53). Mais les valeurs obtenues pour <x0 et ß0 dépendraient
notablement de p et |, c'est-à-dire de la largeur Z de la surface sur laquelle est

appliquée la charge et de l'abscisse du point considéré. Or, pour des raisons prati¬

ques, il est indiqué d'examiner s'il n'est pas possible de choisir pour <x0 et ß0 des

valeurs qui dépendent relativement peu de p et £. Aussi allons-nous exiger que, si

l'on introduit dans (53) les expressions (51), (52) de w et de
-j-^

données par la

théorie de l'élasticité, la valeur approchée de p ainsi obtenue soit autant que

possible égale à p0 dans le domaine |£|<p, et égale à zéro dans le domaine

|£| > p. La valeur (52) de
-^-j-

accusant une singularité pour £ = p, ce point sera

exclu de nos considérations. Nous admettrons donc que la formule (53) est

une approximation non uniforme.
Nous préférons choisir cette méthode de détermination de a0, ß0, où l'on

compare les charges, plutôt que celle consistant à comparer les tassements w,

car lors des applications de la loi de seconde approximation à la détermination

de la flexion d'une barre, la réaction du sol p est liée à la dérivée quatrième
de w, qui est beaucoup plus sensible aux erreurs de w que les dérivées d'ordre

inférieur.

Pour exposer la méthode que nous allons utiliser, remarquons tout d'abord

que les expressions (51) et (52) peuvent être considérées, compte tenu de (50),
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comme des fonctions de (p + £) et (p — £). En substituant ces expressions dans

(53), p apparaît alors, à cause de la symétrie, sous la forme d'une fonction

paire de £ :

P = ?»[/(/* + £)+/(/*-£)]. (58)

où f(tft) désigne la fonction impaire:

'(«-^{n-(^)>"+rs-(r^n
cos 3 ijj — cos <p

<A
-Si*/-

sin tfj cos i/r — cos 3if»
Tô r ^ To

+
1 / v \2]sin3^
3_3ll-vjJ *" f'

(59)

Choisissons maintenant une limite supérieure e>0 pour l'erreur relative

de la charge répartie p, c'est-à-dire exigeons que — — 1 <e. dans le domaine
Po

|£| <p, et \pIPo\ < e, pour |£|>p, avec la restriction suivante: nous ne posons

aucune condition pour les deux intervalles, de largeur 2pe (que nous choisirons

plus loin), dont les milieux respectifs sont les points singuliers £= ±p (fig. 36).

On doit donc, en définitive, satisfaire aux conditions:

Po

iL
Po

= |/(p + £)+/(p-£)-l|<e, si |£|^p-pe,

= l/(ft + ^)+/(JLt-^)|<e, si p + p^|£|^co.

Pour les arguments de la fonction / figurant dans (60), cela revient à poser:

(60)

^=1|P-£|J =
oo. (61)

Fig. 36. (La signification des courbes I, II, III sera précisée à la fin du paragraphe 2.)
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Il est évidemment possible qu'on n'obtienne aucune valeur admissible pour

oc0 et j80 si, après avoir admis une valeur déterminée de e, on choisit pe trop

petit. Mais comme nous avons intérêt à ce que la loi de seconde approximation
soit applicable dans un domaine aussi grand que possible, nous chercherons le

minimum de cette limite p£ pour lequel on obtient encore des constantes a0,

ß0 telles que les inégalités (60) soient satisfaites dans les domaines indiqués.
Si p><p-c, c'est-à-dire, si la largeur 1 = 2p.H est plus petite que la largeur

critique Ze. = 2pe/7, les deux intervalles 2pe ont une partie commune et il n'y
a aucun point situé sous la charge où l'approximation est admissible. Par

contre si p<> p<£, c'est-à-dire si Z> le, il existe un domaine situé sous la charge

pour lequel l'approximation est valable. Revenons maintenant au problème

que pose la détermination de la valeur minimum de p£. Dans ce but, cherchons

à remplacer les deux inégalités (60) par une seule, où ne figure que p, à l'exclu¬

sion de |. La première des inégalités (60) est nécessairement aussi valable à

l'origine £ = 0, si p^pe. On a donc:

|/(p)-l|<e/2. (62)

Inversement, la condition (62) est suffisante pour que les deux inégalités (60)
soient satisfaites, si pe^p^ oo. En effet, remplaçons, dans (62) d'abord p par

(p + £), puis par (p — £), où ]£|<p. Remplaçons encore, toujours dans (62),

p d'abord par (p+ |£|), puis par (\$\ —p), où |£| > p, et remarquons enfin que /
est une fonction impaire. On obtient ainsi:

En appliquant la propriété connue |c| + |d|= jc + d|, valable pour des nom¬

bres quelconques c et d, on déduit de (63) la première des inégalités (60); et de

(64), la seconde de ces inégalités. La condition (62) — où ne figure plus £ —

peut donc remplacer les deux inégalités (60).
Pour obtenir oc0 et ß0, nous procéderons par tâtonnement. Dans ce but,

considérons deux valeurs finies p1; p2 de p, choisies d'abord arbitrairement

(px < p2) et égalons à p0 les valeurs de p correspondantes, au point £ = 0, ce qui

donne, d'après (53):

«ow(0>Mi)-Po fß
=

-]f>

wn ï «gM<>,p2) PoH
(65)

ocQw(Q,p.2)-ß0 -^ß
=

-^-.

Ces deux équations déterminent oc0 et ß0, compte tenu de (50), (51), (52).

L'approximation ainsi obtenu sera évidemment d'autant plus grande que p
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sera plus voisin de p.x ou de p2. Mais nous pouvons trouver par tâtonnement les

valeurs des constantes oc0, ß0 qui donnent une approximation acceptable dans

le plus grand domaine possible de p. Géométriquement, cela revient à chercher

le plus grand domaine des abscisses p d'une courbe pjp0 = 2f(pc), oscillant entre

les deux droites plp0= 1 +e et p/p0= 1 — e- En vertu de (62) et du fait que p£

est la limite inférieure de ce domaine, puisque pL^pce, on peut ainsi déterminer

pe.

La courbe I de la figure 37 donne un exemple de cette détermination. Elle

correspond à v = 0.324, /x1 = 0,37, p2= 1,05 et e = 0,06. On voit que pE est égal

à 0,1 environ. Les valeurs correspondantes des constantes, données par les

équations (65), sont: <x0 = l,409, j80 = 0.05441). Si nous cherchons par la même

méthode la valeur de la constante k0 de la loi de première approximation

(Winkler) et la valeur correspondante de pe, nous obtenons p^= 0,4 et k0 = 1,495

(courbe III). Nous avons bien oc0 + k0. On remarquera qu'on peut appliquer

la loi de seconde approximation à des surfaces de charge beaucoup plus petites

que lorsqu'on utilise la loi de Winkler, puisque pe -< pY-
Nous pouvons à présent revenir à la représentation de pjp0 en fonction de

la variable ^ = x/H, pour des valeurs déterminées de p. Par exemple, dans la

figure 36, où p = 0,5. nous avons obtenu la courbe I en introduisant dans la

0 0,1 0,5 1,0

Fig. 37. (Les valeurs de p sont ici celles relatives au point | = 0, c'est-à-dire à l'origine.)

1) Ce calcul répété pour différentes valeurs de , permet de dessiner les courbes Et. déf.

des figures 3 a, 3 b et 4.
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formule de seconde approximation (4) les valeurs de oc0, ß0 trouvées et celles

de w, ~T7^-,
établies par la théorie de l'élasticité. Nous avons procédé de même

en appliquant la loi de première approximation (courbe III). La courbe II est

la fonction plp0 (£) déterminée en appliquant la loi de seconde approximation,
d2w

les valeurs de w et —r-^- étant déduites d'un essai sur modèle.

§ 3. Cas particulier où la surface de charge est un rectangle très étroit

Nous avons vu au paragraphe précédent que dans le cas où p<pe, c'est-à-

dire lorsque la largeur Z de la surface de charge est plus petite que la valeur

critique le, la loi de seconde approximation (2) n'est plus utilisable dans le

domaine situé sous la charge et aux environs de celle-ci. Examinons cependant
ce cas qui peut intervenir, par exemple, lorsqu'on étudie la flexion d'une barre

étroite reposant sur le sol. Supposons donc que la largeur de la surface de

charge soit petite, sans être toutefois très petite, par rapport à l'épaisseur H.

Essayons alors de déplacer le domaine précisé par (61) vers l'origine et intro¬

duisons, en plus d'une limite inférieure p^, une limite supérieure p". Les

nouvelles valeurs des constantes a0 et j80 sont alors à déterminer de façon que

les inégalités (60) soient satisfaites dans le domaine

^{jj^j}^« (66)

où p% < p%. Si la largeur Z considérée est entre les deux limites Z^, Z", c 'est-à-

dire si pe1<p<p^, on peut démontrer que les conditions (66) peuvent être

mises sous la forme:

p + p«â ||| g p^-p,

Ifls,.-*.
<66)

Il y aura donc à exclure, en plus des domaines comprenant les disconti¬

nuités de la charge, deux domaines relativement éloignés de cette dernière, et

allant jusqu'à l'infini. Si la largeur Z est d'une part, nettement plus grande

que l et d'autre part, nettement plus petite que Z", les domaines à exclure

comprenant les discontinuités de la charge sont petits et ceux allant jusqu'à
l'infini seront très éloignés du domaine qui nous intéresse. Ceci suppose que les

deux limites Z", Z° soient très différentes l'une de l'autre. Des calculs numé¬

riques nous ont montré que les valeurs de ces limites sont d'autant plus voi¬

sines qu'elles sont plus petites; de ce fait la largeur de la surface de charge ne

peut pas être choisie très petite.
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CHAPITRE VIII

Etats bidimensionnels. Plaque rigide chargée, reposant sur le sol.

Détermination du facteur k

§ 1. Charges concentrées admissibles

Lorsque nous avons examiné à quelles conditions aux limites doit satisfaire

une barre reposant sur le sol, soit dans le cas d'un état de tension bidimen¬

sionnel (fig. 10), soit dans celui d'un état de déformation bidimensionnel (fig.

14), nous avons reconnu qu'aux points x= +Z/2 la dérivée première de la

fonction w(x) est discontinue. Ces discontinuités entraînent, dans le cadre

de la loi de seconde approximation, l'existence de forces concentrées, comme

nous l'avons établi au chapitre II, § 2.

Ces forces concentrées, qui sont directement appliquées sur le sol, ne seraient

pas compatibles avec la théorie, si elles agissaient seules, car on aurait alors

p,<i p.f. Elles peuvent être cependant tolérées, car elles interviennent en même

temps qu'une charge répartie et sont petites par rapport à la charge totale.

Comme au chapitre précédent, nous considérons un état de déformation

bidimensionnel. Ces forces sont alors concentrées sur deux lignes parallèles
à la direction y, d'abscisses x= +Z/2 et sont mesurées par unité de longueur.
Nous pouvons considérer une telle force K comme étant une charge uniforme

îc0 = Kjl, répartie sur une bande de largeur Z très petite. Si nous faisons tendre

cette largeur Z, c'est-à-dire le rapport ß = ^jy,
vers zéro, nous obtenons, en

utilisant (58), et en désignant par k la limite vers laquelle tend la charge

provenant de la force concentrée:

^ = lim^0[/(p + a + /(p-g)] = |lim/(g+ /Z)] t{è ß),
(67)

où $ désigne maintenant l'abscisse (divisée par H) d'un point, évaluée à partir
du milieu de la bande infiniment mince sur laquelle agit la force concentrée.

Cette dernière force pouvant être regardée comme une charge très petite

quel que soit £, à l'exception du point | = 0 où elle est très grande, l'approxi¬
mation (67) représente donc une «pointe de charge» très étroite et très accen¬

tuée, d'abscisse £ = 0.

D'une façon analogue à ce que nous avons fait lors de la détermination des

constantes a0 et ß0, nous choisissons une limite supérieure ë> 0, pour l'erreur

70



de 2/' (I), c'est-à-dire que nous imposons à la dérivée /' (£) la condition:

|/'(£)| <ê/2, (68)

dans le domaine: lÉlSoo, (69)

ê K
p? désignant la distance séparant l'origine du point où k est égal à

-^ =-. On

comprendra mieux la raison d'être du choix de ë en examinant le cas où deux

forces concentrées interviennent en même temps qu'une charge répartie.
Nous supposerons donc que le sol soit sollicité 1° par une charge p0 (supposée

constante pour simplifier), appliquée sur une surface rectangulaire infiniment

longue dans la direction y, et limitée par les droites x= ±Z/2, 2° par deux

charges concentrées K agissant sur le sol le long des deux droites en question.

Supposons que les tassements w(x) aient été calculés par la théorie de l'élas¬

ticité et déterminons à l'aide de la loi de seconde approximation, la répartition
de la charge p correspondant à ces tassements. D'après (58) et (67), on a:

P = Polf(H< + t) + f(rl-£)] + §U'(rt + i) + f'(rt-i)l, (70)

| désignant de nouveau l'abscisse (divisée par H) évaluée à partir du milieu

de la surface de largeur L Pour la première parenthèse de (70), les inégalités

(60) sont naturellement toujours valables dans le domaine (61), alors que la

seconde parenthèse satisfait à l'inégalité:

[/'(p+a+/'(p-£)]<ë, f!!!;'*/5
Uf|èp+Pï

que l'on établit en partant des inégalités, déduites de (68):

|/'(p + £)|<ë/2,

|/'(p-£)|<ë/2;

(71)

(72)

nous appliquons ici la même méthode que celle utilisée pour retrouver les con¬

ditions (60) en partant de (63) et (64).
On a finalement:

a) pour ||| ^p —max (p^jP^:

Po
-1

K
/(p + £)+/(p-£)-l+^[/'(p + |) + /'(p-£)] <e + ë

K

PoH'

b) pour |||^p + max(p,pi):
K

/(p + É) +/(p-a+^[/>+ £) + />-£)] <e + ê
K

Po&

(73)

(74)

Nous arrivons ainsi à la conclusion suivante: si e et ê sont choisis de telle

façon que, d'une part p£, p^ et d'autre part e, ë—77, soient du même ordre de
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grandeur, l'erreur que l'on commet en appliquant la loi de seconde approxi¬

mation sera sensiblement la même qu'il y ait ou non des forces concentrées K.

Comme la dérivée première de /(p) varie plus rapidement que la fonction

elle-même, ë devra être en général choisi nettement supérieur à e. Dans le cas

de la barre rigide traité au chapitre II, § 2, où p = 0,5, les forces concentrées

étaient égales à K = 0,12 p0H. Choisissons par exemple ë—7j = e = 0,06, on

p
Po

aura donc ici — — 1 <2, et, d'autre part ë = 0,5. En traçant la tangente t,
Po

de coefficient angulaire —0,5, à la courbe 2/(p) de la figure 37, on obtient

pour p- la valeur 0,15. Comme pe = 0,l, le facteur v introduit au chapitre I,

§ 2, est ici égal à: 1,5.

§ 2. Etat de déformation bidimensionnel. Plaque rigide. Détermination

du facteur k

Il nous a paru indiqué de chercher à calculer les tassements par la théorie

de l'élasticité, dans le cas particulier d'une plaque rigide chargée, reposant sur

le sol. Les résultats de ces calculs, joints à ceux donnés par des essais sur

modèle, nous ont en effet permis de faire les remarques énoncées au chapitre II,

§ 2, qui ont conduit à admettre l'existence de décrochements aux bords de la

plaque. De plus, l'étude par la théorie de l'élasticité nous a permis de déter¬

miner le facteur k qui caractérise ces décrochements.

Considérons la plaque rigide reposant sur le sol, esquissée dans la figure 38.

Soit P = const., une charge concentrée le long de l'axe y, mesurée par unité de

longueur.
Comme nous l'avons déjà relevé dans l'introduction de ce travail, la déter¬

mination rigoureuse des tassements w(x) par la théorie de l'élasticité est rela¬

tivement compliquée. Mais, pour des raisons évidentes, w est ici constant dans
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le domaine 0<Jx]<.If2. Proposons-nous alors d'obtenir les valeurs de w(x)

par le calcul approché suivant: Remplaçons l'action de la plaque sur le sol

par n charges uniformément réparties pt agissant sur des rectangles de largeur
n n

ll. symétriques deux à deux et tels que 2 Pih — P> avec T,h = l- Chacune de
i=i i=i

ces charges engendre des tassements w(x,lt), ou w(Ç, pj, si l'on introduit les

grandeurs sans dimension $ = jr
et p,t = jjt •

Ces tassements sont donnés par la

formule (51). Il s'agit de choisir les charges px et les largeurs lt, de façon que

les tassements résultants w(Ç) aient une valeur constante pour 0<J£|Sp,
valeur que nous désignerons par w0.

Nous pourrions procéder comme suit: choisir arbitrairement les valeurs lt,

puis déterminer les charges correspondantes px, en exprimant qu'au milieu

des domaines lt, les tassements résultants doivent tous avoir la même valeur

n

w0; ces n conditions, jointes à l'équation 2 Pih = P> permettraient de déter-
i=i

miner les n charges cherchées et le tassement w0. Mais nous remarquerions

rapidement — des calculs sommaires nous l'ont montré — que, par ce procédé,
la courbe réelle des tassements ainsi obtenue accuserait des oscillations pro¬

noncées entre les n points qui la définissent. Aussi avons-nous choisi les quan¬

tités pt et Zj par tâtonnement, en faisant varier aussi bien Zt que p%, de façon à

réduire au minimum les variations de w(£) dans le domaine OS |£| <.p. Dans la

figure 39, nous indiquons la répartition des charges p% à laquelle nous a con¬

duit ce tâtonnement, dans le cas où p=y=r
= 0,5 et pour n= 10.

H

J.9

M

-0SH
I—

.0 76

P/2UH

094

0.1H

2

31

î94.

1,3.

0.5H
—I Fig. 39.

La courbe II de la figure 12 (chap. II, § 2) a été obtenue en calculant les

tassements résultants basés sur cette répartition.

Ayant ainsi déterminé w0 par la théorie de l'élasticité, nous pouvons en

déduire la valeur qu'il faut donner au facteur k défini au chapitre II, § 2, pour

obtenir, par la loi de seconde approximation, la même valeur de w0. Dans ce

but, remarquons tout d'abord que la condition d'équilibre de la plaque à
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laquelle nous avons ici affaire est:

P—2K-pl = 0, (75)

où p = ocwQ, w" étant nul pour 0<.|x|<Z/2. D'autre part, les forces K sont

données par les formules (18) établies dans la première partie:

KA = Yß6\Jj'wA-wA) et KB = yße\\jWB + w'B\,

où y = -= et e = 1, puisque nous considérons maintenant un état de
Y

l+e/^ajä
V

déformation bidimensionnel. Comme dans le cas considéré, w' est nul pour

0<. |x| <Z/2 et wA=wB=w0, on a

KA = KB = K = -—L^ß^Wo.
l+K^Ocß ' P

(76)

En substituant (76) dans (75), et en introduisant encore les grandeurs sans

dimension oc0=-^-oc et ß0 = r=jjß, on obtient une équation d'où l'on tire:

wo

1 / TJË 1\

2 pa-OpfE 0M>

(77)

Dans cette formule, oc0 et ßQ sont constants, si p ^ pe. Par contre, w0 dépend
de p. Aussi avons-nous étudié la variation de k en fonction de p. Dans ce but,

nous avons déterminé, pour différentes valeurs de ce rapport, les tassements

y^|, par la théorie de l'élasticité, en utilisant le procédé décrit ci-dessus. En

introduisant ces valeurs dans (77), nous en avons déduit les valeurs corres¬

pondantes de k. Dans la figure 40, nous donnons la courbe représentant k en

fonction de p.

C'est sur la base de cette étude numérique et en remarquant que k n'est

qu'un facteur correcteur que nous avons estimé indiqué de lui donner la valeur

constante

1,0

0,2

0,1 0,5 1,0

Fig. 40. Valeurs du facteur k en fonction de ju.
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K"lB OU K =

Ë~e' (78)

suivant que l'on considère un état de déformation bidimensionnel ou de ten¬

sion bidimensionnel, e étant alors l'épaisseur de la plaque figurant le sol

(voir (19) et Fig. 10).

CHAPITRE IX

Etats tridimensionnels. Détermination des constantes a^ et ß$

§ 1. Détermination de <xj et jSjf

Dans la première partie de notre exposé, nous nous sommes contentés de

mentionner (chap. Ill, § l,b)) les formules (24) permettant de calculer, en

fonction de a0, jS0, y0 et p6, les constantes a,f et ßff relatives à un état tri¬

dimensionnel. Nous voulons maintenant établir ces relations en nous basant

sur la forme générale (3) de la loi de seconde approximation. Rappelons d'abord

exactement de quel état tridimensionnel il s'agit ici et la forme que prend la

loi en question.
Soit une charge appliquée sur la face supérieure d'une couche indéfinie

horizontale, d'épaisseur H, et répartie sur un rectangle de largeur eb et de

longueur l beaucoup plus grande que eb, et parallèle à la direction x. Les points
de la face inférieure sont supposés fixes (fig. 16). Dans le domaine du rectangle
de charge, w ne dépend que de x et nous écrivons la loi de seconde approxi¬
mation sous la forme (22), où w désigne les tassements w (x)\y=0 et où ^ = xjH :

Pb (£) désignant la charge mesurée par unité de longueur. Pour déterminer les

constantes a.$, ß$, qui dépendent évidemment des déformations des parties
non chargées du sol voisines du rectangle ebl, nous reprenons l'exemple des

briques chargées et posées côte à côte, cité au chapitre III et esquissé dans la

figure 16. Supposons pour le moment (nous reviendrons § 3 sur ce point) que

les dimensions du rectangle de charge soient telles que les rapports p = ~-77

e* rlb = -£iï sont tous deux plus grands que pe. Sur chacune des briques, la

réaction du sol engendre d'une part une charge répartie p et d'autre part, à

cause des discontinuités de la tangente dans la direction y aux points y = ± eb\2,
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deux forces concentrées Kb, mesurées par unité de longueur dans la direction x,

dont la valeur est donnée par la formule (14'). Dans notre cas, où —

cette valeur, mesurée par unité de longueur, se réduit à

8v

= 0,
î/=(es/2)-0

*•">», (80)
y=eb 2

où, pour éviter tout malentendu, nous désignons par v (x, y) les tassements de

la surface du sol en dehors du domaine du rectangle de charge. La condition

d'équilibre des briques donne, pour la charge pb:

Pb = Peb=P% + 2Kb. (81)

D'autre part, nous pouvons exprimer la charge p en fonction des tassements w,

à l'aide de la formule générale (3) qui s'écrit ici:

n(82w d2w\ nd2w
/na.

P =

«W-P{Tx?+Iy2-)=0iW-ß^' (82)

car w ne dépend que de x, chacune des briques étant considérée comme in¬

déformable. En introduisant les valeurs (80) et (82) de Kb et p dans la relation

(81), on en tire:

Pb = ocebw-ßebw -2ßy~ (83)
V=ebl2

Nous obtenons pour w (x) une équation différentielle ordinaire, dans laquelle
intervient la pente, suivant la direction y, de la partie du sol située dans le

domaine extérieur au rectangle de charge. Pour déterminer le dernier terme

de (83), intégrons d'abord l'équation différentielle

«v-ßAv = o, (4 = ^ + ^) m

à laquelle doivent satisfaire les tassements v(x,y) à l'extérieur du domaine

chargé. Pour cela, appliquons à cette équation la transformation de Fourier:

CO

V (œ, y)=j7T\v (x, y) e-i"xdx, (85)

— co

et l'équation (84) devient:

^2-(a + j8ai2)F = 0. (86)P8y

Comme V\y=a> est nul, la solution de (86) est:

VW,y) = V\^ebJï+^-v). (87)
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D'autre part, la relation (16) entre le décrochement et la force concentrée

nous donne l'équation:

(W-V)\v^ebl2 = KÊb, (88)

où W est la transformée de Fourier du tassement w et Kb, celle de la force

concentrée Kb. En vertu de (80) et (87), on a:

Kb = -ß
if
8y V=ebl2

F a
\v=eb!2 • (89)

En tirant V\y=eb/2 de cette formule et en substituant dans la relation (88),
nous obtenons:

Kb =

«jo/1+J
1 + fc/aj3/l+|,

W, (90)

et si Pb (w) est la transformée de Fourier de la charge pb, la condition d'équi¬
libre (81), ou (83), s'écrit:

PbW = (oc + ßcü2)eb + 2-
Yocß^l+L

1 + K/aj8]/1+^C
W(a>). (91)

Introduisons les grandeurs sans dimension et résolvons par rapport à W. En

remarquant que l'on a approximativement kE=\ d'après (78), on obtient:

P„
W =

2oc0E
I R \ /-A +~P2

(92)

i+i^i+hp2
où p = a>H, comme précédemment.

Revenons maintenant à la forme (79) de la loi de seconde approximation et

essayons, en procédant comme nous l'avions fait pour <x0 et j80, au début du

§ 2, chapitre VII, d'obtenir ocfî et ß$ en comparant w (x) à la solution ci-dessus.

Dans ce but, appliquons la transformation de Fourier à la relation (79), qui
peut alors s'écrire:

P"
(93)W =

2p6«0*i?(i+m'
Pour pouvoir comparer les expressions (93) et (92) de W, développons en

série yl+— p2, en limitant le développement à ses deux premiers termes.
F a0 .—

Cette série converge pour p<V~^.5,l, c'est-à-dire qu'il n'est plus nécessaire
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que p soit très petit, comme ce fut le cas au chapitre VII. On obtient alors

pour le dénominateur de (92):

2ocQE
\ a0^/rö fa0 l+Yoc0ß0\ 2a0 'j |

l-Jßo ßof>2

2'«o l + Kao/So

Développons encore en série le dernier facteur du second terme de la paren¬

thèse [...], et remplaçons -= par y0, conformément à (20). On obtient
1 + Vcc0 ß0

finalement, pour le dénominateur en question :

ïoc0 EM^m+m>-h^4
et la formule (92) devient, après y avoir substitué cette dernière expression:

p
Yl — &

(94)

r " " L w> i a0 a0 \ i/is r«0/r J

En comparant (93) et (94), on obtient enfin les valeurs des constantes cherchées:

a* =
Jl+WS et ßf-ßJl+jt-M). (95)

\ Pb ' «0 / \ 2f*b'<*o/

Ces valeurs sont précisément celles données par les formules (24).
Comme nous l'avons déjà remarqué, nous avons renoncé à faire en labora¬

toire des essais sur modèle dans le cas d'un état tridimensionnel, pour vérifier

la loi de seconde approximation (22) ou (79), le coefficient de Poisson v des

résines entrant en ligne de compte étant voisin de 0,5, ce qui rendrait illusoire

les résultats obtenus. Nous nous proposons par contre, dans le paragraphe
suivant, de calculer les valeurs des tassements w par la théorie de l'élasticité,

dans le cas particulier des briques chargées et posées côte à côte.

§ 2. Etat tridimensionnel. Détermination des tassements par la théorie de l'élasticité

Considérons toujours une couche indéfinie d'épaisseur H, limitée par deux

plans horizontaux, et dont les points de la face inférieure sont fixes. Supposons
tout d'abord que sur la face supérieure une charge verticale p0 soit uniformé¬
ment répartie sur un rectangle de longueur Z et de largeur eb et choisissons le

système d'axes indiqué dans la figure 16. Nous emploierons une méthode

analogue à celle utilisée par Biot [25], dans le cas d'un état bidimensionnel.

Désignons par wx, wy, ws les composantes du déplacement d'un point quel-
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conque (x,y,z), suivant les directions x,y,z, et cherchons à exprimer ces

composantes par des intégrales de Fourier, en utilisant ici les fonctions trigono-

métriques à la place d'exponentielles, car nous devons opérer avec des fonctions

paires et impaires (voir [17], p. 68). Posons dans ce but:

00 co

wx = Sdwx$(Axe<"*+Bxze<"*+ Cxe-u>* + Dxze-»*)sm(œxx)cos(aJyy)dajy,
0 0

00 00

w = $dujxfj(Ayeœz + ByzeU)Z + C e-wz + Dyze-u>z)sin(œyy)co&(a>xx)dcov
o o

00 CO

wz = \d<x)xl(Asewz + BZzewz +Cze-wz + Dzze~œz) cos (wxx) coa(coyy)dwy,
o o

(96)

où a> = \cox + w2
.

Les douze fonctions Ax,. .., Dz de œx, a>y introduites ici, ne sont pas indé¬

pendantes. En effet, remarquons que les trois équations générales de l'équilibre

élastique doivent être satisfaites, c'est-à-dire que les expressions (96) de

wx,wy,wz doivent satisfaire au système:

AwT +
1

l-2i> dx
= 0,

Aw„ +
v l-2v dy

Aw,+-
1

= 0,

= 0,
z l-2v dz

,
.

d2 82 82
x „ 8wx 8wy 8ws

ou A=^ + 7^ + w^ et e =

^ +
w

+ ~^.dx2 8y2 8z2

Nous obtenons ainsi les six relations:

By=—^BX, Dy=~~^Dx, Bz = Bx> Dz D„

3-4v

l-2v

3-4v

l-2v

B„

D„

\-2v

">X

l-2v

(Axwx + Ayœy + Azœ) = 0,

(Cxœx + Cycoy + Czœ) =0.

(97)

(98)

Pour déterminer Ax,.. .,DZ, nous pouvons ajouter au système (98) les six

équations que l'on obtient en utilisant les conditions aux limites, qui sont les

suivantes:

—p0 à Tint, du rect. ebl,j-p0kV
°' =

\ 0 àl'ext. du rect. eb l,

Tzx = °
>

TW = °>

wx = 0,

pour 2 = 0; wy = 0,

w, = 0,

pour z = H. (99)
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Les expressions (96) sont donc suffisamment générales, pour que toutes les

conditions nécessaires puissent être satisfaites.

Remplaçons de nouveau la charge p0 par la transformée de Fourier:

Z/2 ej/2

P(<»x,wv) =^2 \dx \Pocos(wxx)cos(œyy)dy
-112 -e»/2 (100)
Po 4

. / l\
.

I eb\
772 wxœy \ x2) \ v 2}

Compte tenu des six relations (98), et en appliquant la transformation de

Fourier aux six conditions (99), on détermine ensuite facilement les douze

fonctions cherchées. Nous obtenons finalement, après avoir introduit les

grandeurs sans dimension,

x If

£ = #"> r?=^r> P = <^H, Px = wxH, py
= œyH:

Wz\z=0 = =

2(\-v2)H F ?[(^-^v)sh2P'2p]P(w'-B)C0S^^C0S(PvV)

Nous retrouvons sous le second signe J, un quotient analogue à (46), mais où

p=Y^2~+~œ2H.
En introduisant la valeur (100) de P\w>ir\ dans (101) on obtient, en

l eh

posant comme précédemment p. = -^
et p& = ~-n-:

CO 00

2Po(i-v2)H [j r
, p

w =

jdPx\G(p)-E^ J
'

J
'

PxPy
0 » (102)

• [sinpx (p + è) + ampx (p - £)] [sinp^ (p6 + -q) + smpy (p6 - r?)] dPy,

où G(p) désigne la fonction définie par (46).
Nous pourrions calculer cette intégrale numériquement pour différentes

valeurs de £, ij,p, p6, mais comme dans le cas d'un état bidimensionnel, nous

préférons établir une formule explicite approchée, pour déterminer w (|, r], p, pb).
Cherchons, comme précédemment, à exprimer le «facteur d'amortissement»

G(p)—^—, à l'aide de fonctions élémentaires approchées, telles que l'intégrale
PxPy

puisse être facilement calculée. Le «facteur d'amortissement» est fonction des

deux variablespx,py. D'une façon analogue à ce que nous avons fait au chapitre
VII, nous divisons les domaines des arguments px,py en intervalles, ce qui
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revient à diviser le plan px,py en éléments de surface rectangulaires. De plus,
introduisons les quantités, qui figurent aussi dans (48):

l-2v
_

1 11
_

3v2

2(i-v)2' C2~i\ß~i^yvf

notons que c1 = c2 — c3 et 3 c2 — 9 c3 = 1.

=1(1 îi_\.
4\3 (1-v)2)'

Nous pouvons remplacer le «facteur d'amortissement» par les fonctions

définies dans le tableau suivant, qui précise également les domaines respectifs
de validité:

Py

1

PÎPx

1 h A
hp\ \px 7

1 1

ci pIpI

Px \Pv 1

ite_c\te_c\
Cl \Py 7 \Px 7

1 h A
ClPx \Py 7

Cl

PxPy Py \Px 7

1

1

PxPy

(103)

vi à Px

On peut en effet, vérifier numériquement que, dans les domaines indiqués,
et pour 0 ^ v S 0,33, les valeurs de ces fonctions diffèrent peu de celles de l'ex¬

pression G(p)—^—. Dans les figures 41 et 42, nous comparons ces valeurs le
PxPy

long des droites: py
= l, py

= 3 et py
= px, dans le cas où v = 0,324.

Or dans celui d'un état bidimensionnel nous avions remplacé successive¬

ment G(p) par:

— c

3'
p2

(48)

pour 0 <p S 1, I^p5j3, 3Sp^oo. Remarquons alors que dans le cas traité ici,

où nous avons affaire aux mêmes domaines pour px et py que précédemment

pour p, les expressions (103) qui remplacent la fonction G(p)—^— peuvent
PxPy
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Fig. 41. Valeurs du «facteur d'amortissement» le long des deux droites py=\, py = 3

pour x = 0,324.

" "facteur

d'amortissement '

1,0

0,5

0 të 2<I2 3të 4&

Fig. 42. Valeurs du «facteur d'amortissement» le long de la droite pv = px pour v — 0,324.
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s'écrire sous la forme symbolique d'un «produit général»:

!/ci c2 l\jc1
cl \Px Px

Px) (Py

--C,

'x> \Py Py
3'

A

En s'appuyant sur les formules établies dans le cas d'un état bidimensionnel,

on obtient finalement:

w(£,^,p,pfe)=
Po

2'— — <p{i,ii)9(v> /*&)» (104)

où <p(£, p) est la fonction (50), et où <p(r),p,b) désigne la même fonction, mais

où l'on remplace les variables £,p respectivement par 77, p6. L'approximation

(103) du «facteur d'amortissement» entraîne donc la séparation des variables

£et r).

Nous avons ainsi obtenu sous une forme explicite, en nous appuyant sur la

théorie de l'élasticité et pour un état tridimensionnel, les valeurs des tasse¬

ments dus à une charge uniformément répartie sur un rectangle.
Nous allons maintenant déterminer les tassements dans le cas particulier

des briques chargées, posées côte à côte. Il s'agit donc d'une charge pb(x)

répartie sur un rectangle, de façon que w ne dépende que de x dans le domaine

de ce rectangle. Suivant la direction y, nous imaginons avoir affaire à une

plaque rigide, dont nous remplaçons l'action sur le sol, comme nous l'avons

fait au chapitre VIII, § 2, par différentes charges pi réparties sur des largeurs

ebi, telles que w (y) = const., pour 0 ^ \y\ ^ e6/2. Nous utiliserons donc exactement

le même procédé que dans le cas d'un état de déformation bidimensionnel

étudié dans le paragraphe cité.

Limitons-nous au cas où pb (x) = pb0 = const, et choisissons pour les rapports
l eb

p et p6 les valeurs p = <r-77
= 0,6 et p6 = ^77

= 0,15. Cherchons tout d'abord les

charges réparties p{ et les largeurs ebi telles que w (y) soit constant. En opérant
de nouveau par tâtonnement, nous obtenons la répartition indiquée dans la

figure 43. En vertu de (104), les coefficients par lesquels il faut multiplier p0

pour obtenir les charges pt sont indépendantes de £.

Pour avoir ensuite les tassements w(Ç, 0,p,p6), nous superposons les tasse¬

ments engendrés par ces différentes charges, donnés par la formule (104),

pi = 2,69p0, p2-0,97pQ,

P3 = 0,70 po, Pi = 0,65 po-

liés

,0,97
V70.70

-0.15H

M—

.0.6-5.

Fig. 43.

01H 0J5H
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c'est-à-dire que nous posons (en remplaçant ici, pour simplifier, la surface

réelle de charge par le plus grand des rectangles définis dans la figure, et par

trois rectangles plus petits dont on soustrait l'influence):

w(£,0,p,p6) = w(£,0,0.6,0.15)^-w(£.0,0.6,0.13)^^-2
Po Po

-w(Ç, 0, 0.6, 0.10)P2~Pa-w($, 0, 0.6, 0.05)^^-4.
Po Po

La courbe représentant cette fonction est dessinée dans la figure 17 (chap. Ill,

§ 1). Comme nous l'avons déjà remarqué, elle coïncide sensiblement avec celle

obtenue par la loi de seconde approximation, mise dans la forme (79).

§ 3. Détermination des constantes a* et ß* dans le cas particulier où la surface

de charge est un rectangle très étroit

Revenons aux considérations faites dans le chapitre IX, § 1 et examinons

maintenant le cas où pj,<pe, c'est-à-dire où la largeur du rectangle de charge
est très petite par rapport à la profondeur H du sol. La constante ß0, dont

dépendent ocfî et ß$, doit avoir une autre valeur dans la direction transversale

y, que dans la direction longitudinale x. Pour préciser ce point, généralisons la

formule (3), en posant:
d2 w d2 w

p =

cxw-ßxj^-ßyj^, (105)

où p est la charge mesurée par unité de surface et où ôë, ßx, ßy désignent trois

constantes. Cherchons à déterminer ces dernières en satisfaisant à cette con¬

dition que si l'on ramène le problème à un état de déformation bidimensionnel,

on retrouve les valeurs des constantes déjà obtenues. Dans ce but, considérons

les trois cas particuliers suivants:

1° la charge est uniformément répartie sur toute la surface supérieure de la

couche d'épaisseur H,

2° la charge est répartie sur une surface, limitée par deux droites parallèles
à la direction y, de longueur infinie dans cette direction et de largeur Z,

telle que pi^pi£,
3° la charge est répartie sur une surface, limitée par deux droites parallèles

à la direction x, de longueur infinie dans cette direction et de largeur eb,

telle que pib<pce.

On obtient alors successivement:

_ _ n d2w2 _ nd2w„ /,„„*

p1 = aw1, ft = aw2-fe-^-, p3 = aw3-ßy-^-. (106)
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La première des équations (106), montre que ä = oc, comme il fallait s'y attendre,
et la seconde, que ßx = ß, car p-^p-(. Dans la troisième, ßy n'est pas égal à ß,

puisque p.b<p,e. Désignons alors ßu, qui dépend de eb, mais pas de Z, par ßb.
Les deux coefficients x et ßb concernent un état de déformation bidimensionnel

particulier, caractérisé par p6. On pourrait déterminer ßb, pour des valeurs

données de a et p6, par le procédé décrit chapitre VII, § 3.

Les nouvelles valeurs des constantes ocfî et ß$ s'obtiennent à l'aide du

même calcul qu'au premier paragraphe de ce chapitre en introduisant la cons¬

tante ßb au lieu de ß, pour déterminer les forces concentrées Kb. Les formules

(95) deviennent:

/ „. I R \ .,2 R l~R~~'

(107)]8o* =-ßo
.rloßbi

2p6
y ßbo

1 0CQ

1
OÙ ßb0=-wjjßb> 760-, , yr-

§ 4. Barre chargée reposant sur le sol. Influence de la courbure transversale

En appliquant, au chapitre III, § 2, la loi de seconde approximation sous

la forme (22) (ou (79)), où figurent les constantes a,f et ßjf, nous avons déjà

remarqué que la rigidité de la barre n'est pas infiniment grande suivant la

direction y, comme nous l'avons admis. La barre accuse donc une légère cour¬

bure suivant cette direction. Nous allons montrer que les erreurs engendrées
sont compensées par les variations, que cette courbure entraîne, des valeurs

des forces Kb.
La formule (80), qui donne la valeur de Kb en supposant cette courbure

nulle, n'est plus valable. Elle doit être remplacée par la suivante, déduite

comme précédemment de (14'), mais contenant la dérivée — qui n'est plus

nulle (rappelons que v désigne le tassement des points situés à Vextérieur du

domaine de charge, et w, celui des points situés à l'intérieur de ce domaine):

X'-Mjr-ir) <108>
\8y dyjy=ebl2

Comme, d'une part, eb est petit par rapport à Z et que, d'autre part, l'incli¬

naison de la tangente est faible, nous pouvons poser:

8w eb 82w

V=ebl2ôy

et la relation (108) devient:

' 8v

îy

2 dtf y=o

Kb =

-ß{^ V=ebl2

eb 82w

JJy2
(108')

y=0l
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Comme nous désirons avant tout connaître w(x)\y=0, la relation (82) doit être,

si l'on tient compte des remarques ci-dessus, remplacée par la relation suivante:

p = ocw-

I82i82w 82w

v=o 8y2 y=o.

(109)

Si l'on introduit (108') et (109) dans la condition d'équilibre (81), les termes

s'éliminent, et nous retrouvons bien la relation:
»-0

contenant la dérivée
d y*

Pb ocebw — ßebw" — 2ß
8v

8y V=ebl2

(83)

ou w =

82w

Jx?
v=o

Ainsi, nous pouvons utiliser la forme (79) de la loi de seconde approximation,

pour déterminer la flexion d'une barre reposant sur le sol, même si sa rigidité
suivant la direction y n'est pas infiniment grande.

Remarques finales

Les différentes comparaisons faites dans cet exposé entre des tassements

déterminés, soit par des essais sur modèle, soit à l'aide de formules approchées,
soit encore par la théorie de l'élasticité, nous ont montré que la loi de seconde

approxiniation (2) ou (3) donne des résultats conformes à la réalité, si l'on

considère des sols élastiquement déformables. La loi de première approxi¬
mation (1) s'est révélée par contre insuffisante dans les différents cas examinés.

De plus, grâce à la loi de seconde approximation, nous pouvons résoudre par

des méthodes simples certains problèmes particuliers où l'état de tension est

tridimensionnel.

D'une façon générale, les calculs sont plus longs si l'on fait usage de la loi

de seconde, plutôt que celle de première approximation, mais ils ne présentent
aucune difficulté essentiellement nouvelle.

Pour un sol élastiquement déformable, nous avons calculé les valeurs des

constantes qui interviennent, c'est-à-dire de a, ß et k. Pour des sols ayant des

lois constitutives plus compliquées, comme par exemple des sols anisotropes,
non homogènes ou viscoelastiques, mais tous de comportement linéaire, on

pourra plus facilement adapter la loi (2) où figurent plusieurs constantes
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qu'une loi telle que (1), où n'intervient qu'une seule constante. Il s'agira dans

cette adaptation, de choisir convenablement les valeurs de <x, ß et k. Remar¬

quons à ce sujet qu'en un point de la surface du sol, le déplacement vertical

est avant tout caractérisé par la constante a, alors que ß détermine l'influence

des points voisins. Le facteur k, qui caractérise le décrochement, dépend de la

cohésion de la matière considérée.

Dans le cas d'un sol viscoélastique, les tassements tendraient à augmenter

légèrement, alors que les courbures de la surface du sol diminueraient; les

décrochements seraient certainement plus grands. Il est possible que, dans

certains cas rencontrés dans la pratique, les tassements réels soient situés entre

les valeurs déterminées par la loi de première approximation et celles données

par la loi de seconde approximation. Peut-être ces tassements auraient-ils

alors, au moment de l'application de la charge, des valeurs assez voisines des

secondes, pour tendre ensuite vers des valeurs intermédiaires avec le temps.
Pour reconnaître ce point, il serait intéressant de faire une étude où la loi de

seconde approximation aurait alors la forme:

p = x(D)w-ß(D)w";

oc et ß seraient des fonctions rationnelles de l'opérateur D =

-~j,
où t désigne

le temps.
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