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RESUME 

Le probteme etudie est celui des poutres profilees lorsque la section transversale est deformable, 
ce qui est notamment le cas des poutres a profil ouvert sans raidisseurs. 

La methode utilisee decoule du principe du minimum de l' energie potentielle elastique, methode 
applicable en particulier lorsque la deformation est exprimee sous la forme d'une combinaison linea ire 
d'un certain nombre de composantes fondamentales. Le probleme est ainsi ramene a la resolution d'un 
systeme d' equations differentielles lineaires. 

La methode est d' abord appliquee aux pieces rectilignes a profil ferme, puis aux pieces rectilignes 
a profil ouvert et enfin aux pieces courbes; la section peut etre constante ou variable. 

SUMMARY 

Elongated structural shapes with thick diaphragms. Design calculations for deformable
section beams. 

The problem dealt with herein is that of shaped beams whose cross·section is deformable, this 
referring more especifllly to open-.section beams without web ,tifJeners. 

The method instanced stem8 from the principle of minimum potential energy of deformation, and 
is particularly applicable when expressed under the forms of a h:near arrangement of a number of basic 
components, the problem then merely consisting in solving a system of linear differential equations. 

The method is first applied to closed-section straight structural shapes, then to those with open 
sections, and finally to cambered shapes, the cross-section being either constant or variable. 

Annoles des Ponts et Chaussees 1968 - III 
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INTRODUGrION 

Les poutres des ponts en beton ont d'habitude un nombre insuffisant d'entretoises; il faut alors tenir 
compte non seulement de la torsion genee avec gauchissement des sections, mais aussi des deformations 
transversales de la section auxquelles Ie voile relativement epais resiste essentiellement par des moments de 
flexion, et aussi, dans Ie cas de profils ouverts, par des moments de torsion dans Ie voile. La solution n'est 
connue que pour les poutres a profil ferme de section constante et d'axe rectiligne [2]. De plus, il faut consi
derer Ia variation de la section; le probleme n\~tait resolu que dans Ie cas de la section rigide [5]. 

Dans cet article, une solution generale est presentee pour les poutres a profil ouvert et ferme, de 
section variable et a courbure transversale. 

Partant du principe du minimum de l' energie potentielle elastique, on utilise la methode variationnelle 
directe. La base est constituee par les expressions (6) des deformations relatives longitudinales e et des angles 
de cisaillement y, dont les composantes fondamentales sont choisies identiques a celie des pieces de section 
constante; dans ce dernier cas, elies decoulent des composantes fondamentales des deplacements longitu
dinaux u et transversaux v (fig. 3). Ainsi Ie probleme est reduit a un systeme (9) d'equations differentieHes 
ordinaires lineaires, du second ordre a coefficients variables, les inconnues etant les parametres par lesquels 
il faut multiplier les « composantes fondamentales des deformations» pour obtenir les deformations reelles. 
A la difference des pieces droites a section constante, ces equations sont simultanees et I' orthogonalisation 
de leurs coefficients est en general impossible. Par exemple, pour une piece a section monosymetrique 
fermee de hauteur variable (fig. 5) on ne peut separer les equations relatives a la flexion horizontale, a la 
torsion genee et a la distorsion de la section. 

Pour Ie calcul, on considere les poutres de ponts comme des pieces longues formees de voiles minces, 
ou il faut tenir compte de la torsion genee avec gauchissement des sections (une section droite ne reste pas 
plane). Cependant, pour la plupart des ponts en beton et certains ponts en acier, cette theorie s'est revelee 
insuffisante. 

En effet, pour des raisons technologiques (et quelquefois aussi ceHes de transport) on ne peut pas 
realiser dans une poutre un nombre suffisant d'entretoises; une considerable deformation de la section 
transversale peut alors se produire. Ceci a ete confirme recemment par plusieurs mesures sur modele (en 
Tchecoslovaquie: Ie modele du pont courbe sur Jizera a Korenov (1). 

En section transversale, Ie voile resiste a la deformation non seulement par cisaillement suppose 
egalement reparti dans son epaisseur mais encore par sa rigidite a la flexion transversale; c'est-a-dire que 
la section transversale se comporte comme un portique elastique et subit des deformations. Pour souligner 
la difference des poutres a voile mince pour lesquelles la rigidite a la flexion du voile lui-meme est negli
geable, nous pouvons parler des poutres a voile epais (bien qu'eUes ressemblent aux poutres a voile mince 
par Ie fait qu'eHes consistent toujours en un voile assimile a un element bidimensionnel). 

La theorie des pieces a section fermee sujette a distorsion etait jusqu'a present developpee seulement 
pour les pieces droites a section constante [1] et formulee Ie plus correctement et en les termes les plus 
generaux par Vlasov [2]. 

Sa theorie a ete utilisee avec succes par Michalek et Brezina [3] pour Ie calcul du pont sur la vallee 
de Nusle a Prague, pont de hauteur constante (un metro passe a l'interieur du caisson). Cependant, pour la 
plupart des ponts, la hauteur de la section, ou au moins l'epaisseur des parois est variable et, de plus, Ie cas 
des pieces courbes en plan est tres important. La solution relative aux pieces longues a parois minces, droites 
OLl courbes, a profil ouvert ou ferme, de section variable a ete presentee par l'auteur dans Ie cas de Ia section 
transversale rigide [4] [5]. Le cas d.'une piece de section variable et deformable, ainsi que Ie cas d'une piece 
,courbe a section deformable demeurent, d'apres les connaissances de l'auteur, irresolus. ' 

Le cal cui des poutres a profil ouvert et deformable est encore plus complique et on ne dispose, a 
present d'aucune theorie generale, pas meme pour les poutres a section con stante, sauf quelques solutions 
fort simplifiees. 

(1) Rapport tchecoslovaque pour Ie 5" Congres de la F.I.P. a Paris, juin 1966 dans Inzenyrske stavby 1966, nO 5 Prague. 
[1] Voir bibliographie en fin d'article. 
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Le cas des pieces courbes n'etait point encore traite. La solution de ces problemes sera l'objet de 
notre etude. En meme temps nous essaierons de tenir compte des composantes d'ordre encore plus eleve 
de la deformation de la section teHes que la variation non lineaire des fleches entre les differentes ames 
(action semblable it ceHe des poutres croisees), Ie gauchissement des ames et des hourdis eux-memes, et aussi 
la distribution non uniforme du cisaiBement dans les ames et les hourdis; Ie terme correspondant it cette 
derniere composante devient important pour une poutre de section trop large ou trop haute par rapport it 
la longueur de la poutre (entre 1/5 et 1/10), ce qui est justement un cas frequent dans les ponts; ce terme est 
egalement important dans l'etude de la repartition des efforts it proximite de l'ancrage des cables de pre
contrainte. 

I. Les hypotheses. 

Avant tout nous introduisons les memes hypotheses que pour les pieces it section rigide constante [2], 
[4], [5], c'est-it-dire : piece suffisamment longue et it rayon de courbure suffisamment grand par rapport aux 
dimensions du profil et ceHes-ci suffisamment grandes par rapport it l'epaisseur des parois, contraintes 
normales transversales negligeables; plus loin, materiau elastique lineaire, deformations petites. 

Dans Ie cas de section variable, nous supposerons que la variation est continue et suffisamment 
lente Ie long de la piece. 

Ulterieurement nous ferons des hypotheses auxiliaires sur les composantes fondamentales des depla
cements ou des deformations dans la section. Mais ces dernieres hypotheses n'expriment rien d'autre que 
Ie choix des premiers termes dans la methode variationneHe de Ritz. 

Fig. 1 

II. La methode variationnelle directe. 

Les hypotheses sur la deformation de la section sont it la base de lamethode variationnelle de 
Kantorovich, une modification de la methode de Ritz [6], qui permet de reduire Ie probleme initial d'elas
ticite tridimensionneHe ou Ie probleme bidimensionnel de la theorie des coques epaisses, it un probleme 
unidimensionnel comportant un systeme d'equations differentieHes ordinaires. Le probleme est donc mathe
matiquement defini, si l'on connalt l'expression de l'energie potentielle 7t de la piece. Celle-ci est une fone
tionneHe des fonctions n (s, z) et v (s, z) : 7t = 7t (n, v); 
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s et z coordonnees d'un point de 1a surface moyenne du voile; 
z coordonnee de la longueur de l'axe de la piece; 
s abscisse curviligne prise Ie long de la ligne moyenne de la section transversale de la piece; 
u deplacement longitudinal dans la direction de z; 
v deplacement transversal dans la direction de s. 

Pour l'application de la methode de Ritz, nous ecrivons (ainsi que Vlasov [2]) : 
m n 

U = !. Vi (z) rpi (s) v= !. Vdz) h (s) 
i=1 k=l 

Les fonctions rpl (s), rp2 (s) ... , h (s), ~2 (s) ... , sont les composantes fondamentales independantes 
choisies (que l'on peut aussi appeler les « coordonnees generalisees ll) qui decrivent la variation de u et v 
dans la section. 

Vl, V 2 ... Vl, V2 les parametres correspondants relatifs aux deplacements longitudinaux et trans· 
versaux. 

Nous aurions dil aussi introduire une expression semblable pour Ie deplacement w, perpendiculaire 
au voile. Mais nous ne devons pas Ie considerer si nous reduisons toutes les charges aux charges tangentielles 
au voile comme it est indique figure 2. 

Fig. 2 

Pour la « deformation locale ll, c'est-a·dire Ie cas 2 de la figure 2, on peut considerer, d'apres Ie prin. 
cipe de Saint.Venant, que la fleche des ames est nuHe. Les methodes de calcul pratiques sont en general 
satisfaisantes (on calcule hour dis superieur, ames, hourdis inferieur comme un portique avec une certaine 
largeur de repartition) et, nous ne traiterons pas ce probleme ici. Les charges tangentieHes produisent une 
« deformation d'ensemble ll, cas 1 de la figure 2, qui fera seul l'objet de notre etude. 

Cette decomposition des charges amene la simpifieation suivante : dans Ie cas de charges seulement 
tangentielles au voile les moments flechissants transversaux dans Ie voile m (s), moments qui agissent sur 
une coupure faite Ie long de la ligne coordonnee s = con stante (dans la section de la piece), sont entierement 
determines par les deplacements transversaux v ou encore par les parametres V k (on suppose la ligne 
moyenne s inextensible). 

On peut alors ecrire : 

" 
(2) m= ~ VIC (z) mk (s) 

/,=1 

mk (s) etant les moments flechissants transversaux dans Ie voile, qui correspondent aux deplacements tan· 
gentiels v = h (s). On peut les determiner par Ie calcul d'un portique elastique forme par l'element dz 
de la piece. 

Pour etre rigoureux, nous devons remarquer que se produisent egalement dans Ie voile epais des 
moments de torsion msz et des moments de flexion longitudinale mz. Les moments longitudinaux mz (pro. 
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portionnels a v;, v;, V~, etc.) sont negligeables par rapport aux moments de flexion totaux. Dans une 
section a profil ferme, ceci est egalement valable pour les moments de torsion msz. Mais dans une section 
a profil ouvert nous devronsles considerer. 

III. Composantes fondamentales des deplacements dans les profils fermes. 

Discutons maintenant Ie choix des systemes de fonctions CPi (s) et ~i (s). Le plus correct mathemati· 
quement serait de partir d'une condition de choix optimale de teHe sorte que la solution obtenue avec un 
nombre limite de termes soit la plus exacte possible. Mais comme cela serait extremement difficile, nous 
devons nous appuyer sur l'experience et l'intuition, suivant la voie tracee par Vlasov [2]. 

Nous choisironsles fonctions CPi (s) et ~i (s) comme il est indique pour un caisson double a la figure 3. 

@ 

u~ 

• • • 
Fig. 3 

• • • 

Les trois premieres fonctions sont indiscutables; elles correspondent a la section plane et rigide. 
EHes sont: 

cPI(s) = 1 
(3) 

~1 (s) = p (s) 

CP2 (s) = X (s) 

~2 (s) = dx (5) 
d .• 

CP3 (s) = y (s) 
, dy I;) 

\jJ:~ (s) = -- . 
d., 
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x, y coordonnees horizontale et verticale d'un point de la section. 
p la distance entre la tangente it la ligne moyenne du profile et l'axe z. 
Avec ce choix lit les parametres ont les significations suivantes : 
VI deplacement longitudinal de la section; . 
V2, Va rotation autour des axes y et x; 
V 1 rotation transversale (autour de oz); 
V2, Va deplacements transversaux (fleches) dans Ie sens des x et des y. 

Pour V~ = V2, V~ = - V3 la section reste perpendiculaire it l'axe neutre (hypothese de Navie 
Bernouilli). On a aussi : 

ml (s) = m2 (s) = ma (s) = o. 
Toute les fonctions suivantes representent la deformation de la section. Pour les pieces formees de 

voiles c'est avant tout Ie gauchissement (une section droite ne reste pas plane) que l'on peut exprimer, pour 
les caissons rectangulaires, par : 

(4a) (j)4 (s) = X (s) . y (s). 

Pour les profiles de forme tres differente du rectangle (ou pour les profiles rectangulaires it epaisseur 
tres variable) on peut determiner la fonction (j)4 convenable comme Ie gauchissement qui correspond it la 
torsion simple (de Bredt) [5]. 

Avec la fonction tjJ4 nous introduisons la distorsion du caisson que l'on peut exprimer pour un caisson 
rectangulaire par : 

(4b) tjJ4 (s) = dx (s) Y (s) + x (s) dy (s) 
ds ds 

Pour un caisson double, il faut introduire Ie deplacement mutuel des ames exterieures par rapport 
it l'ame moyenne (deformation comme chez les poutres croisees). Pour un caisson rectangulaire on peut 
ecrire d'apres la figure 3 : 

(5) tjJs (s) = x2 (s) d~s) 

Pour un caisson de forme quelconque, simple ou multiple qui consiste en 
hour dis et ames droites, on peut construire les fonctions (j)4, tjJ4, tjJs (et eventuel
lement encore d'autres pour un triple caisson, etc.), en supposant que les ames 
et les hourdis sont relies par des articulations (en detail voir [2]), ainsi qu'it est 
schematise pour tjJ4 it la figure 4 (parce qu'en section transversale Ie voile peut 

Fig. 4 etre considere comme inextensible). 
Les moments flechissants transversaux m4 (s), ms (s) dans Ie voile se cal

culent ensuite comme dans un portique elastique it partir des deplacements dorines des angles [2]. Pour un 
caisson simple rectangulaire, doublement symetrique, on obtient par exemple (pour tjJ4 = ± 1 aux angles) 

m4 = ± E (~+ ~rl dans les angles; OU dl et d2 sont la hauteur et la largeur du rectangle, et ~l et ~2 
les epaisseurs de la paroi (constantes). Entre les angles la variation de m4 est lineaire. 

A la figure 3 nous avons illustre un choix con venable des fonctions representant les composantes 
d' ordre encore plus elev:e necessaires au calcul d'une poutre trop courte ou bien it section trop haute ou trop 
large. On sait que dans ce cas l'hypothese de la conservation des sections planes n' est plus admissible, meme 
pas pour la flexion (il en est de meme pour l'etude de la repartition des efforts it proximite de l'ancrage des 
cables de precontrainte). Alors la fonction (j)5 it la figure 3 exprime Ie gauchissement different des caissons 
individuels; les fonctions (j)6,(j)7, (j)S, etc., les gauchissements dans chaque arne ou hourdis particulier. Les 
fonctions tjJ6,tjJ7,tjJS permettraient de satisfaire it la repartition non uniforme des contraintes de cisaiUemer ' 

dues it la flexion dans chaque arne ou hourdis particulier, etc. 
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IV. Les pieces droites it profil ferme. 

Considerons d'abord Ie cas de la section constante. Des equations (1) decoulent les deformations 

relatives normales longitudinales e = ~: et les angles de cisaillement y = ~: + ~: dans la surface moyenne 

du< voile. 

m 

e = ~ V; (z) cpt (s) 

(6) 
i~1 

i=1 /, 1 

OU ( )' =~. 
dz 

Si l'on avait introduit les expressions (1) pour les pieces a section variable on devrait ajouter dans (6) 

les termes Vi ~~I etc., puisque les derives 7zi et izk (par exemple ~) Ie long des fibres longitudinales 

donnees par s = constante ne sont plus nulles. II serait done assez incommode de mettre les expressions (1) 
a la base de la methode variationneHe. 

Cependant, si l'on neglige, comme dans la theorie classique de la flexion, Ie role de l'extension trans
versale e8 dans la surface moyenne du voile (e8 = 0), au lieu de 7t = 7t (u, v) on peut egalement considerer 
que l'energie potentielle est determinee par les deux fonctions e (z, s), y (z, s) c'est-a-dire 7t = 7t (e, y) e et y 
etant deux fonctions mutuellement independantes. 

De ce point de vue, on peut donc aussi bien introduire directement, au lieu de (1) les expressions 
de e (z, s) et y (z, s) du type : 

e = ~fr (z) er (z) y = ~ gr (z) yr (s) 
r r 

Ii sera plus pratique d'introduire ces relations sous la forme (6), c'est-a-dire de supposer que les 
composantes fondamentales de e et de y dans la section sont semblables (proportionnelles) a celles retenues 
pour les pieces a section constante. 

n faut remarquer que cette derniere hypothese implique une distribution des deplacements u et v 
non semblable a la distribution correspondant a la section constante; c'est-a-dire que les equations (1) 
deviennent auxiliaires, valables seulement en premiere approximation. La signification des Vi et V k comme 
parametre des deformations (voir fig. 3 a 7) devient alors seulement approximative. Nous devons souligner 
qu' en consequence les conditions aux limites correspondant a des deplacements donnes, tels que l' encas
trement (ou l'appui elastique) ne peuvent etre formulees qu'approximativement, dans Ie cas de section 
faiblement variable. 

Mais il faut noter que cette hypothese est aussi necessaire pour etablir la theorie classique de la flexion 
des pieces a voile mince et a section variable; si on ne l'admettait pas, l'equation habitueHe (EIywl

)" = qy 
ne serait plus valable comme premiere approximation. Pour Ie calcul de la flexion des ponts selon figure 1, 
on conserve toujours l'hypothese de la distribution plane des contraintes normales, mais alors la distribution 
correspondante des deplacements longitudinaux n' est plus plane. 

L' energie potentielle totaie s' exprime par : 

(]. (1 1) "" 2 (' , (7) 7t= J. " "2Ee2+"2Gy2 dFdz+ JJ"2~Isdsdz.-" Js(pu+qy)dsdz 

F surface de la section, 
dF = ads. 
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Is = -b. a3 moment d'inertie transversal du voile par unite de longueur. 

P, q charges reparties par unite de surface du voile longitudinal (paraHele a Oz) ou transversale tangente. 
E, G, modules d'elasticite normale et de cisaiHement. 
Les charges concentrees sont un cas limite des charges p et q, il est donc inutile de les ecrire. Dans 

Ie cas d'appuis elastiques, il faudrait encore ajouter les termes correspondants. 

Nous portons maintenant les expressions (6), (2) et (1) dans (7) et ecrivons la premiere variation an, 
alternant l'ordre d'integration et de variation de meme que l'ordre de variation et de derivation; nous 
obtenons : 

(8) 

an = f' ~ i f' E i U~qJjrpi (aUd dF 
• (z) ;=1 k=1 ~ (1') j=1 

+ .L G (~ Vi '<i.' + ~ V, ",) [',:' 8V, + ". (3V.r 1 dF 

+ j" ~:8 ± vlmlav kds - r (prpiaUi + q!.jJkaV k) ds dz 
• (8) 1=1 J (8) 

Les integrales ci-dessus contiennent les derivees (a Ui)', (a v k)'; en integrant par partie, nous obtenons 
une expression contenant seulement les a Vi et a V k. Pour que n soit minimal (c'est-a-dire que an soitnuHe, 
il faut que les coefficients de au1, aU2 ••• , aVl, av2, ••• , soient tous nuls. Ii en resulte les equations d'equilibre 
exprimees en fonction des deformations : 

m ~ n 

~ (EaijU;)' + ~ GbijU j + ~ GCilVI = Pi (i = 1, .. . m) 

(9) j=1 1=1 

m n n 

~ (GcjkU j)' - ~ (GrkzV;)' + ~ ESkzVl = qk (k = 1, ... n) 
1=1 

avec les conditions aux extremites de la piece que nous n'ecrirons pas parce qu'eHes decoulent facilement 
du principe des travaux virtuels. Dans ces equations nous avons introduit les notations : 

(10) Pi = r prpids qk =J~ q!.jJkds J (8) (8) 

relativement aux composantes de charge et les notations : 

(11) 

relativement aux caracteristiques de forme de la section. 

CeHes-ci, apres multiplication par les modules de deformation, representent les rigidites corres
pondant aux differentes composantes fondamentales des deformations d'apres la figure 3 : elles varient avec 
la section aij = aij (x), etc. 

Les equations (9) representent un systeme de m + n equations differentieHes ordinaires lineaires du 
second ordre, a coefficients variables. Dans Ie cas particulier de la section constante, elles sont identiques aux 
equations generales de Vlasov ([2], equation IV-1-14) a coefficients constants deduits du principe des travaux 
virtuels. 
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La methode de resolution (numerique) est bien connue, mais, dans Ie cas general, les calculs manuels 
correspondants sont beau coup trop longs. Cependant, avec l'utilisation d'ordinateurs, leur resolution (meme 
dans Ie cas m = 5, n = 5) ne pose pas de problemes. 

REMARQUES SUR LES CARACTERISTIQUES DE LA SECTION FERMEE 

Ayant choisi les fonctions cpt et Y;k sous la forme (3) d'apres la figure 3, les caracteristiques all = F, 
a22 = Iy , a33 = Ix representent la surface de la section ct les moments d'inertie autour des axes y et x; 

a23 = Ixy, Ie produit d'inertie; 'n = Ip Ie moment d'inertie tangent polaire; al2 = S:II et al3 = Sx sont 
les moments statiques autour des axes y et x : 

PI charge totale longitudinale dans la section; 
q2, q3 charges transversales horizontale et verticale; 
P2, P3 moment longitudinal des charges (autour des axes Oy et Ox); 
ql moment transversal des charges (antonr de l'axe Oz). 

Pour un rectangle, en particulier : 

b 22 = C22 = '22 et b 33 = C33 = '33 

representent la somme des surfaces des deux ames et hourdis opposes; de pins : 

b ll = b 12 = b13 = C12 = C13 = b 23 = C23 = '23 = 0, etc. 

Pour simplifier les calculs, iI. y a lieu d'introduire des fonctions cpt et Y;k orthogonales afin d'annuler 
les coefficients ati et 'kl pour i + j (ou k = l). L'othogonalisation est plus facile si la section est symetrique. 
(Les charges, cas 1 de la fig. 2, se decomposent en charges symetriques et antisymetriques.) Les trois premieres 
fonctions sont orthogonales pour une certaine position des axes Ox et Oy (fig. 3). 

Cependant, si la section est variable, on ne peut plus, sauf cas particuliers, introduire un axe rectiligne 
Oz de teHe fa<;on que les fonctions cpt et Y;k soient orthogonales dans plusieurs sections a la fois. Mais, dans les 
cas frequents de section monosymetrique (fig. 1 a 4) une orthogonalisation au moins partielle peut etre 
atteinte (si la piece n'est pas courbe). 

a12 = a13 = a14 = a23 = a34 = 0 
blj = b 23 = b 34 = 0 

Clj = C23 = C24 = 0 

'12 = '13 = '23 = '14 = '24 = '34 = '15 = '25 = '45 = 0 etc. 

Si Ox est l'axe principal d'inertie a13 = o. Les equations pour les charges symetriques et antisyme
triques se separent. 

Pour l'etude de la flexion des poutres suffisamment longues (elan cement inferieur a 1 : 10) les defor
mations de cisaiHement peuvent etre negligees. 

En considerant G -----+ 00 (b 22 = - C22, b 33 = C33) les equations ponr i = 2 et i = 3 se reduisent 
alors aux relations purement geometriqnes : 

U2 = V~, U3 = - V~l 

Mais il est impossible de negliger Ie cisaillement dil a la flexion si l'on considere des fleches differentes 
da~s les ames (U5 et Vs a la fig. 3). 

Explicitons les equations simultanees pour un caisson simple monosymetrique, tenant compte des 
composantes CPl a CP4 et h a Y;4 (fig. 5). Les equations relatives a l'effort normal (i = 1), a la flexion et au 
cisaillement verticaux (i = k = 3) se separent, tan dis que les equations relatives a la torsion (k = 1) et au 
gauchissement (i = 4) sont liees aux equations relatives a la flexion horizontale (i = k = 2) et ala distorsion 
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de la section (k = 4). Si l'on neglige les deformations de cisaillement dues a la flexion horizontale, on obtient 
comme premiere approximation Ie systeme suivant : 

- (Ea22U~)' - (Ea24U~)' + Gb22U2 + Gb24U4 + GC21V'J + GC24V~ = P2 
- (Ea42U~)' - (Ea44U~)' + Gb42U2 + Gb44U4 + GC41V'J + GC44V~ = P4 
-(Gc21U~)' -(Gc41U4)' -(GrllV'J)' -(Gr14V~)' + ESllVl + ES4V4 = ql 

(12) 

- (GC24U2)' - (Gc44U4)' - (Gr14V'J)' - (Gr44V~)' + ES41Vl + ES44V4 = q4 

Par ailleurs, pour un caisson double (V. fig 3) nous devons ajouter au moins une cinquieme equation 
simultanee (k = 5) pour la distribution non lineaire des fleches dans les ames et dans les equations (12) ajouter 
les termp.s en V 5. 

Fig. 5 

V. Les pieces droites a profil ouvert. 

Pour les pieces a profil ouvert sans entretoise les deformations des sections sont encore plus imp or· 
tantes et en meme temps plus difficiles a incorporer dans les calculs. Cela tient au fait que I' on a une plus 
grande diversite des deformations des sections. 

De plus, on ne peut plus negliger dans les sections a profil ouvert les moments de torsion msz dans 
Ie voile qui proviennent de la distribution non·uniforme mais triangulaire des contraintes de cisaillement 
dans l'epaisseur du voile (ou bien de la distribution des deplacements tangentiels v dans l'epaisseur du voile). 

L d '1: • d . '11 d'l d ' (dU dV) . . dU , d'Ir ' a elOrmalion e Clsal ement u VOl e est onnee par dS +;):;; malS pUlsque dS est tres peu l1rerent 

dans toute l'epaisseur du voile de sa valeur sur la surface moyenne que nous avons deja consideree d'apres 

l'expression (6), les moments de torsion msz qans Ie voile proviennent seulement de ~. 

Donc, tenant compte de (1) : 

(13) 
n 

msz = GIs !. V~ (z) ak (s) 
k=1 

ak(S) = rotation locale du voile au point d'abscisse curviligne S correspondant aux deplacements v = ~k(S) 
ou bien aux moments flechissants transversaux mk(s), Ii faut aussi introduire de teHes distributions at, 
pour lesqueHes v = 0 dans la surface moyenne (a6 ... a9 a la fig. 6). 

On peut choisir les composantes fondamentales pour un profil a trois ames d'apres la figure 6 OU 
nous avons omis les cOII).posantes cpl, CP2, cpa, ~2' ~a qui sont semblables a ceHes indiquees figure 3. 

Pour la composante CP4, il faut tenir compte de ce que y = 0 sur la surface moyenne du voile dans 
toute la section (hypothese de Wagner [1]). Dans ces conditions la fonction de gauchissement dans Ie hour dis 
et les ames est donnee par la surface sectorieHe de Vlasov [2], a savoir 

(14) CP4 (s) = co (S) =108 

pdF 
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Si I' on rapporte la rotation de la section au centre de torsion 0', on a de plus [2] 

(14 a) U4 = V'] 

Par aiUeurs les fonctions ~4 et ~5 permettent de tenir compte des differences de fleches des differentes 
ames et les fonctions <j?5 = ± Y (s), <j?5 = Y (s) des autres composantes de gauchissement (V. fig. 6). 

Si l'on peut negliger les deformations dues au cisaillement dans les ames, on a (fig. 6) 

~0 ~=~,~=~ 
comme pour la flexion de la section entiere. 

U,'f; ~ I ~ l ~ ~ v.4'. 
0::, 

U1;nI loT;o 1 ~ ~ J v,; <1-'. 

0:: 9 

Fig. 6 

Avec les fonctions ~6 et ~7 on introdait la rigidite a la torsion simple des differentes parties de la 
section ouverte. 

Les composantes introduites jusqu'ici permettent habituellement d'obtenir des resultats constituant 
une bonne approximation. Si la poutre est trop courte, il faut encore introduire les gauchissements de hourdis 
(qui est d'habitude tres large) et des ames individuelles selon les fonctions <j?7, rps, rp9 et les cisaiHements 
variables comme a la figure 3 selon les fonctions ~6 - ~9, etc. 

En tenant compte des moments de torsion (13), il faut ajouter dans l'expression (7) de l'energie poten
tieUe Ie terme 

( 15) + r J~ m:, dsdz 
) (z) (8) 2GI. 

En consequence, on trouve dans i'expression (8) de au Ie terme suppiementaire 

(16) + j~ t I GIsIXk ± V'/IXZ (av~)' ds I dz 
(z) k=1 1=1 
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On obtient ainsi de nouveau les equations d'equilibre (9), la seule difference elant que Tkl est donnee 
par: 

(17) Tkl = I' hy;ldF + IsJ' r:1.kr:1. l ds 
< (F) (s) 

les autres caracteristiques de section aij, bij, Cik, Ski sont toujours donnees par (10). Pour 1a resolution mathe
matique, no us nous trouvons toujours devant Ie meme probleme. 

Explicitons les equations simultanees pour un profil ouvert a deux ames; en tenant compte seu1ement 
des composantes rpl, Y;2, Y;4' Y;5 selon 1a figure 7 et en negligeant la deformation due au cisaillement sur la 
sHfface moyenne PI = P4 = P5 = 0 et q5 = 0 nous avons selon (9) (i = 1, 4, 5, k = 1,4,5). 

(18) 

- (EanU,)'- (EaI4U,)' -- (EaI5UY + GbllUI + Gb14U4 + Gcn U4 == 0 

V4 =V, 
V5 = V'I 

(GcnUI)' - (GC4IU4)' - (Grn U4)' - (GTI4U5)' = ql 

(Gr4IV4)' - (GT44V5)' + ES44V4 = q4 

- (Gr55VT + ES55V5 = 0 

VII. Les contraintes, les efforts ct les deformations de l'axe de la piece. 

Les contraintes normales longitudinales cr et les contraintes de cisaillement T dans la surface moyenlle 
sont cr = Eo: et cr = Gy OU 0: et y sont donnes par (6), (2) et (13). 

Les efforts dans la section [2] sont detinis comme : 

(19) Pi (z) = J, crrpidF 

et selon (6) ils s'expriment par: 

m 

(20) Pi=E ~atjU: 
jt 

Les contraintes ne peuvent etre calcuIees a partir des efforts (20) que pour les pieces a section constante 
(voir [2]), puis que c'est seulement dans ce cas la que les fonctions rpi et Y;k peuvent etre choisies orthogonales. 

En particulier, les elements de reduction au sens de la statique eIementaire des contraintes dans la 
section (efforts en termes statiques) sont : 

Pl 

P2 et P3 

Q2 et Q3 
QI 

effort normal N; 
moments flechissants My et Mx; 
efforts tranchants Qx et Qy; 
moment de torsion My. 

Par contre les autres efforts internes ne sont plus des elements de reduction au sens de la statique 
elementaire; P4 est Ie bi-moment B (longitudinal) Q4 est Ie bi-moment transversal, etc. 

Les relations classiques d'equilibre sont : 

N' = -PI, Q', = --q2 , Q', = --q3 

M: = - qI , M, -- Qy = - P3 , M~ + Qx = - P2 

et l'on peut verifier qu'elles decoulent aussi des trois premieres equations (9) quaml on y a substitue (19) 
et (20). 
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Les rleformations de l'axe de la piece sont representees par les valeurs 

V; = Ez V~ = ky V~ = kx 

V; = kz V~ ~ V 2 = Yx V~ + V3 = yy 

Ez = deformation relative longitudinale de l'axe; 
kx, k y = courbures de l'axe en flexion; 
kz = courbure en torsion (angle specifique de torsion); 
Yx, yy = angle de cisaiHement de l'axe. 

Dans Ie cas d'angle de cisaiHement nul on a les relations deja notees 

V 2 = + V~ et V3 = - V~ 

et les courbures 

ky = v; kx = - v; 

VIII. Les pieces courbes. 
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Considerons une piece dont l'axe longitudinal est courbe dans Ie plan (x, z) (fig. 1b), z etant la longueur 
de l'axe courbe et ( )' la derivee correspondante, R son rayon de courbure. 

Pour les pieces courbes les expressions (7) et (15) de l'energie potenteiHe 7t ne sont plus valables. 
En premier lieu, si l'on gardait Ie sens cinematique des deplacements Vt et Vk (d'apres fig. 3 a 7) 

()u ()u ()v 
l'expression (6) des deformations prendrait une autre forme car on n'a plus E = jz et y = :h + ()z' etant 

donne que les fibres longitudinales s = constantes sont courbes. 

4. I 

nY" . 
I --I - , v. t} 

I 5 5 

Fig. 7 

De plus les sections voisines ne sont plus paralleles, eUe forment l'angle dzjR. Ii faudrait donc, en 
to ute exactitude ecrire dans (7) et (15), (1 ~ xjR)dz au lieu de dz. Mais, en premiere approximation, pour 
les pieces suffisamment etroites par rapport au rayon R, Ie facteur (1 ~ xjR) peut etre omis (comme on 
Ie fait, par exemple, dans la theorie classique de la flexion des arcs basee toujours sur l'equation EJyky = My 
ou bien ceUe des poutres courbes). 

Cependant, d'apres Ie principe de la methode variationneHe, on peut garder les expressions (6) meme 
pm-tr les pieces courbes. Mais, en consequence, nous sommes obliges d'abandonner Ie sens cinematique 
des deplacements Vi et V k, qui interviennent dans l'expression (8) de la variation de l'energie potentieHe 
et dans les conditions aux limites. Maintenant, ils ont donc seulement Ie sens de parametres mathematiques 
figurant dans les expressions (6). 

Nous noterons : 
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les translations et rotations de la section consideree' comme corps rigide qui remplacent pour les pIeces 
courbes les valeurs V2, Va, U l , Ua, U2, VI (d'apres fig. 3 ou 5) correspondant aux pieces droites, pour les
queUes on aurait Ux = V 2, etc. 

Dans l'expression du travail des charges nous introduisons la simplification suivante. Nous supposons 
qu'il suffit, pour les pieces courbes, de prendre en compte seulement les valeurs reelles de translation ux, Uy, Uz 

et de rotation <px, <py, <pz de la section consideree comme corps rigide et que tous les autres parametres d'ordre 
superieur U4, V4, U5, V5, etc., peuvent toujours etre consideres, en premiere approximation, comme para
metres de deformation de la section d'apres la figure 3 ou 5 (par exemple parametre de gauchissement, de 
distorsion, etc.). 

Nous pouvons donc ecrire, en premiere approximation, Ie travail! des charges exterieures sous la 
forme: 

Indiquons que cette approximation nous parait satisfaisante pour Ie gauchissement et la distorsion 
d'une section fermee (fig. 3) mais fort inexacte pour Ie cas de la flexion transversale des poutres 11 profile 
ouvert (fig. 6 ou 7), ou les ames eHes-meme agissent d'une maniere considerable comme pieces corubes. 

Maintenant il nous faut encore introduire dans I' equation (23) les relations entre ux, ••• et V 2 ••• VI. 

Tout d'abord, il y a lieu de prendre en consideration les equations d'equilibre bien connues entre 
les charges exterieures PI, P2, pa, ql, q2, qa et les efforts internes statiques Mx, My, Mz, Qx, Qy, Qz consideres 
comme resultantes statiques de toutes les forces exterieures, reactions inclues, agissant 11 gauche de la section 
d'une piece courbe. Si nous supposons pour simplifier P2 = pa = 0 ils ont la forme 

(24) 
b - M", M', a-- ,- If 

M' Mx 
ql=- • +R: 

Les expressions geometriques des changements de courbure et de l'aHongement de l'axe de la piece 
courbe sont, si l'on suppose pour simplifier que les angles de cisaiHement '(X et '(y sont nuls 

(25) 
kx=-u: +<PX!\ 

kz = <P:, + u~/!\ 
ky = u', + u'.,ilI 

Ex = u';. - UX/H 

EHes decoulent par ex empie, directement des relations (24) par analogie des forces et des deforma
tions [6]. Puisque nous avons garde la forme des expressions (6), leurs relations (22) avec les parametres 
Ul ... Va restent toujours valables et nous avons ainsi la relation cherchee entre Ul ... Va et Ux ••• <px. 

Au moyen des relations (24) et (25) on peut effectuer dans Ia premiere integrale de (23) une integra
tion par parties. On obtient ainsi Ie travail des charges exterieures sous la forme : 

(26) 

dans laqueHe Ie terme qui n'est pas sous un signe d'integrale n'influe pas sur les equations differentielles. 

Cette expression est evidemment valable sous la meme forme pour les pieces droites, avec Mx, My, ... 
donnes par (21) et avec kx ... donnes par (22). 

Puis que l'expression de l'energie due aux efforts internes garde dans (7) la meme forme, nous pourrons 
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finalement conclure que les equations differentielles (9) sont egalement valables pour les pieces courbeR, 
si l'on remplace dans les premieres equations i = 1, 2, 3 et k = 1, 2, 3 les valeurs : 

par -N' -M' 

tan dis que les autres equations pour i > 3, k > 3 restent inchangees. Les premieres equations (9) ont donc 
la forme. 

m m n 

~ (EaIjUY + ~ GblNj + ~ GCllV; = - N' 
j=1 j4 l-2 

In n n 

~ (GcjIUj)' - ~ (GTllVI)' + ~ ESllV l = -lVL 

(27) 
j4 l-1 

m n n 

~ (GCj2Uj)' - ~ (GT2zV'1)' + ~ ESllVI = M': 
j4 I 1 

m n n 

~ (Gcj3Uj)' - ~ (GT3zV;)' + ~ ES3zVl = -M': 
i 4 l I 11 

Soulignons encore que, dans les equations ainsi obtenues, les efforts Mx , ••• sont liees aux charges 
par les relations (24) et que les parametres UI, U2, U3, VI, V2, V3 sont liees aux dep1acements et aux rotations 
de la section par les relations (22) et (25). 

Nous ne traiterons pas de la mise en equation plus exacte OU l'on tiendrait compte du fait que, dans 
les pieces courbes, U4, V4 '" etc., ne peuvent plus etre exactement consideres comme parametres de defor
mation tels qu'indiques figure 3 ou 5. L'etude de ce probleme serait probablement interessante pour les 
deformations par flexion transversale de la section it profil ouvert (fig. 6 ou 7). 

Mais ce cas aurait peu d'importance en pratique, parce que, pour les pieces courbes, on utilise presque 
exclusivement les sections it profil ferme, qui resistent beau coup mieux it la torsion. 

Les conditions aux limites pour les pieces courbes peuvent etre formulees it l'aide des valeurs Ux, ••• 

U4 ou Mx ... P4. 
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