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TYPE SO.

Les lampes au sodium se distinguent des autres sources de lumière par une bonne visibilité, un coefficient d'efficaci-i 
té élevé et une longue dur® utile. Leurs applications sont très étendues.Eu égard à leur absence d'éblouissement, elles sont employées couramment pourlléclairage des routes, des ponts, des 
chantiers navals et des carrières. On les utilise également dans les galeries de mines, pour le balisage et le flood lighting
des façades.D'une manière générale, lies sont employées pour toutes les voies de navigation et les tunnels.
TYPE HPL.

Les lampes à vapeur de mercure à surpression et à 'ampoule fluorescente permettent de réaliser trés' économiquement ; 
les éclairages publics rendant possible la distinction des couleurs. Ces lampes sont généralement conçues pour l'éclaira 
ge intérieur et extérieur d'installations industrielles où le sodium ne .conviendrait pas. On les emploie également pour j 
l'éclairage des quais d'embarquement des gares.
TYPE HO.

Les lampes à vapeur de mercure à haute pression conviennent chaque fois qu'il faut, réaliser des foyers de grande; 
puissance;c'est pourquoi on peut les utiliser pour l'éclairage des halls et, en général, de tous les grands espaces. On 
en fait une application particulière dans les installations d'épierrage.

TYPE HP. 1.000 W.

Les lampes à vapeur de mercure à surpresfsion à refroidissement naturel, type cylindriques sont utilisées pour éclafr-^Bÿ; 
par, projection, des grands espaces, des chantiers navale et des terrains de sport'.

TYPE ML.

Les lampes à lumière mixte ML Remploient principalement pour l'éclairage public et pour l'éclairage d'intérieurs tels ! 
que bureaux, magasins, entrepôts et bâtiments industriels. -

TYPE HPR.

Les lampes à vapeur de mercure àSurpression avec miroir intérieur sont employées pour la reproduction de documents, 
et deSSlans.

TYPE SP.

Les lampes à vapeur de mercure à surpression et à refroidissement 'forcé, en raison de la brillance considérable de la 
source constituent le point lumineux idéaIL pour les applications exigeant une forte puissance, projecteurs terrestres et; 
de marine, et.pour l'éclairage de grandes surfaces. Elles sont employées également poür l'éclairage.ides tunnels d'études 
aérodynamiques.
TYPE HPW.

Les lampes HPW. à vapeur de mercure à surpression à ampoule Wood sont employées pour le contrôle de la fabrica
tion de denrées alimentaires et des matières premières. Elles ont la propriété de rendre fluorescentes certaines matières | 
et à ce titre sont utilisées en publicité.
TYPE TL.

Les lampes tubulaires à fluorescence trouvent de nombreuses applications pour l'éclairage intérieur, l'éclairage de bu- : 
reaux, de magasins, de cafés, de restaurants, de salles de dessin, de laboratoires. La faible brillance et le spectre de sa ; 
lumière permettent d'appliquer la lampe TL avec succès dans les ateliers de tissage, dans les tailles de mines de char- i 
bonnage. On les emploie maintenant pour l'éclairage des voitures de chemins de fer, des bateaux et pour les éclairages 
décoratifs et publicitaires.

"THE INVISIBLE COMPONENT" : Physique nucléaire, Electronique, domaines incontestés de l'„Impondérable". Domaines 
aussi des hommes de science qui, dans les Laboratoires Philips, poursuivent inlassablement leurs recherches.
Les demÈî&ertes de ces savants se Concrétisent dans les produits PhilipsWù se retrouve un ,, Impondérable , „The Invisible 
Comportent”, synthèse de la pensée et des travaux du chercheur, du constructeur, de l'artisan.

T. I. 200 F. ï~5~-I-48' ~



La vanne-secteur double
par C. F. Kollbrunner,

Docteur es Sciences techniques,
Directeur de la S. A. Conrad Zschokke, Dôttingen

Les barrages destinés à régulariser le débit 
d’eau des fleuves et des rivières, afin de rendre 
possible l’utilisation de la houille blanche, doi- . 
vent répondre aux exigences suivantes :
Maintien du niveau de retenue, quel que soit le 

régime du cours d’eau;
Sécurité du fonctionnement par des manœuvres 

simples;
Frais d’entretien faibles;
Aspect en harmonie avec le paysage environnant.

Cette dernière considération, d’ordre purement 
esthétique, s'ajoute aux considérations techniques 
qui régissent l’établissement des plans d’un bar-

rage. Les vannes ne doivent donc pas êtrllétii- 
diées dans le cadre restreint de leur réalisation 
propre, mais en considérant l’ensemble de la 
construction à ériger.

Au début du siècle, la vanne la plus couram- 
ment utilisée était la simple vanne Stoney, dont 
le bordé était raidi par des nervures en treillis 
du côté aval, le joint d’étanchéité horizontal étant 
constitué par une fourrure en chêne. Les joints 
latéraux étaient formés par des barres en acier 
appuyées par la pression d’eau contre des plats 
en, fonte.

Puisque pendant la position levée de la vanne

Fig. 89. Barrage de Rupperswil-Auenstein, Suisse. Vue d'amont.
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Fig. 90 (à gauché). Assemblage en atelier du 
bordé de la vanne supérieure.

. la veine d’eau passant |sous elle arrrive à une 
vitesse extraordinaire, causant ainsi des usures 
formidable du radier, on a dû rechercher un 
meilleur dispositif de réglage des vannes. On 
construisit des vannes comportant des supports

Fig. 92 (à gauche). Montage d'une vanne infé- 
rieure. Vue d'aval.

Fig. 91. Coupe transversale du barrage de 
Rupperswil-Auenstein.

séparés- dans une mémeniche. Un déve-
loppement ultérieur amena la .construction de 
vannes à potence coulissante, • qui présentaient 
les avantages suivants, dus au principe de leur 
construction.

a) Du fait que les deux vannes sont dirigées 
vers l’aval, tous les-détails constructifs se trou- 
vent abrités par le bordé dans la partie facilement



Fig. 94 (à droite). Vanne inférieure complète- 
ment assemblée à l'usine.

Fig. 93a à 93e (à gauche et ci-dessus). Diffé- 
rentes positions caractéristiques des vannes- 
secteurs doubles.

Fig. 95 (à droite). Montage d'une vanne infé- 
rieure. Vue d'amont.

afflfessible; ainsi la parti» compriseHntre la four- 
rure et les vannes peut être réduite au minimum;

b) Les vannes supérieures et inférieures se dé- 
placent dans la même coulisse, ce qui constitue 
une solution plus économique par rapport à l’an- 
cienne solution qui comportait deux glissières 
séparées;
Mil) Par suiflde la suppression du prolongement 
de la poutre verticale de la vanne inférieure, la 
hauteur de l’ensemble peut être réduite ce qui 
permet de construire la passerelle de manœuvre 
à un niveau plus bas.

Lors de la construction de la Centrale de Rup- 
perswil-Auenstein, en Suisse, la Société Conrad 
Zschokke a mis au point une nouvelle vanné, 
la vanne-secteur double, quiffprésente, vis-à-vis 
des vannes doubles ordinaires et des vannes à 
galets avec potence coulissante, des avantages 
techniques et économiques marquants.

La vannè’-affcteur: est une vannegldouble com- 
portant deux secteurs dont la partie courbée se 
tourne vers l’aval, de manière que la vanne infé- 
rieure s’appuie sur deux pivots ayant le même 
axe, tandis que la vanne supérieure, qui peut 
être abaissée avant la vanne inférieure, s’appuie 
d’une part sur les pivots, de l’autre part moyen- 
nant des galets de roulement sur la vanne infé- 
rieure.

Comme le montre la figure 91, la vanne infé- 
rieure a été exécutée suivantffle type normal, la 
vanne supérieure ayant été conçue d’après le type 
vanne-secteur à crochets. Elle est renforcée par



des raidisseurs verticaux en forme de crochets 
supportant le déversoir. La partie supérieure com- 
porte une maîtresse-poutre; la partie inférieure 
est pourvue de rouleaux fixés à une poutre en 
caisson d’une forme hydrodynamique favorable. 
Cette disposition pernet aux crochets de se fixer 
dans la vanne inférieure, et d’empêcher l’écar- 
tement d’une vanne par rapport à l’autre.

Le dévésoir a une forme choisie de manière 
qu’aucune partie des vannes ne puisse être tou- 
chée par le jet d’eau supérieur, et que la charge 
hydraulique; soit-réduite au minimum sans ris- 
quer de provoquer des dépressions indésirables 
(fig. 90).

La forme du déversoir ne provoque qu'une très 
faible charge, quelle que soit la position de la 
vanne par suite de la rotation de celle-ci. De cette. 
manière, les efforts de levage sont limités. Des 
guides latéraux assurent la direction correcte du 
jet d’eau.

Pour la construction de cette vanne-secteur 
double, réalisée pour la première fois pour la 
Centrale de ; Rupperswil-Auanstein ' (Suisse), les 
maîtresses-poutres en treillis à membrures paral- 
lèleaaont été rivées aux vannes. Elles forment 
avec les bras d’appui un cadre d’une très grande 
rigidité. Les couples verticaux sont à âmes pleines 
et partiellement soudés. Les bras de la vanne 
inférieure se, rejoignent les. pivot des vannes et 
s’y appuient, ainsi que le bras double de la 
vanne supérieure. Ce pivot est réalisé par un 
robuste palier en fonte d’acier ancré dans une

console en béton armé, faisant corps avec la pile, 
qui ne peut pas être atteint par le jet d’eau. 
Grâce à ce dispositif toute la pression de l’eau 
d’une passe est transmise aux piliers par deux 
paliers d’appui mobiles et facilement accessibles 
(fig. . 94).

Les piles de la centrale de Rupperswil-Auenstcin 
n’ont pas de niches contrairement à la construc- 
tion employée habituellement. Elles ont été con- 
çues larges à l’amont et effilées à l’aval, cette 
dernière partie comprenant deux fortes consoles 
pour soutenir les pivots. .

La passerelle de manœuvre est supprimée du 
fait que les mécanismes sont abrités dans des 
cabines situées au-dessus des piles. Seul un léger 
pont, portant le chariot de manutention dès four- 
rures, complète la construction.

. On accède aux piliers et aux cabines des treuils 
par une passerelle en béton armé au niveau du 
couronnement du barrage. Cette passerelle  est 
utilisée comme galerie des câbles, et abrite les 
arbres de transmission des appareils de levage. La 
suppression de la lourde passerelle des treuils 
permet, d’une part, de réaliser une économie très 
importante dans les frais de construction, et 
donne, d’autre part, au barrage une silhouette 
légère qui s’harmonise parfaitement avec le pay- 
sage environnant, et évite l’impression désagréa- 
ble d’une vallée barrée (fig. 97)

Toute la construction est constituée par des 
profils simples, facilement accessibles, ce qui 
réduit les frais d’entretien. Les. chaînes de ma-

Fig. 96. Vannes-secteurs 
fermées. Vue du côté 
aval.
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Fig. 97. Vue générale de l'usine hydro-électrique de Rupperswil-Auenstein.

nœuvre sont fixées, pou|||||§ deux vannes, en des 
suspensions situées le plus bas possible. Ces 
chaînes épousent la forme de ces vannes, grâce 
à des guides spéciaux.

Chaque vanne peut être déplacée indépendam- 
ment de l’autre, ;n;i moyen d’un treuil indépen- 
dant (construit par de Roll). De cette manière, 
il est possible de réaliser toutes les combinaisons 
voulue’sî; aussïgbien en ce cru^Wncernc 1 ’éooulc- 
ment supérieur que l’écoulement inférieur.

Un verrouillage de sécurité empêche tout dépas- 
sement. de la hauteur maximum; Les figures 93 
montrent les diverses positions réalisables. En cas 
de panne du courant électrique, les vannes peu- 
vent être manœuvrées à la main par huit hommes.

La nouvelle forme des piles présente également 
une sécurité slatiqpÿ au renversement. Les désa- 
vantages provoqués par les niches des vannes en 
ce qui concerne le courant d’eaû le long des pi- 
liers, de mêmffique lés difficultés d «Construction 
et d’entretien, sont ainsi évités.’

L’élimination des paliers très coûteux des cha- 
riots, ainsi que des chemins de roulement, per- 
met de réaliser une économie non négligeable. 
D’autre part, les efforts pour la manœuvre de ces 
vannes sont sensiblement réduits.

Afin d’assurer la sécurité du fonctionnement 
des vannes* quel que soit, le temps,, même par 
temps très froid, les parties mobiles sont munies 
d’un dispositif de chauffage.

La figure 92 montre le montage d’une vanne 
inférieure vue d’aval, cl la figure 95 la même 
vanne vue d’amont. La figure 96 montre l’appui 
des deux vannes fixé sur la console en béton 
armé. La figure 89 donne une vue d’ensemble 
du barrage côté amont, lors du montage des 
vannes.

Les avantages principaux des vannes-secteurs 
sont :

1° Forme hydrostatique et hydrodynamique fa- 
vorable;

2° Appuis simples des vannes; 
vâé Mécanismes dejjlevage moins puissants;

4° Piliers sans niches pour les vannes;
5° Elimination de la passerelle des treuils, ce 

qui permet de réaliser, un délai de construction 
plus court.

La construction robuste de ces vannes, leur 
grande rigidité, leur petit nombre de parties mo- 
biles facilement accessibles, le chauffage de ces 
vannesBet les nombreux dispositifs de sûreté df^l 
treuils de manœuvre assurent une sécurité de 
fonctionnement à toute épreuve.

Toutes les cénditiortil sont remplies en vue de 
frais d’entretien les moins élevés possible, d’au- 
tant plus que la construction est protégée contre 
la corrosion par un zingage de 1 000 g/m2 appli- 
qué au pistolet.

C’est en se basant sur les expériences de plus 
de 40 années de construction, qu’il a été pos- 
sible de réaliser un nouveau type de vanne cons- 
tituant un pas important dans le développement 
des constructions hydrauliques.

Il est toutefois évident qu’il n’est pas possible 
actuellement de mettre un point final aux progrès 
de l’évolution de ces barrages. C’est l’avenir qui 
se chargera de nous indiquer la meilleure solu- 
tion et le développement ultérieur que ce type 
de vanne exigera. Son application au barrage de 
Rupperswil-Auenstein permet d’entrevoir la route 
à parcourir pour réaliser une vanne possédant 
un fonctionnement encore meilleur, alliant l'ef- 
ficacité, là sûreté, l’économie et l’esthétique.

C. F. K.
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Les constructions cellulaires 
en palplanches plates

par Jacques Verdeyen,
Ingénieur-Conseil A. I. Br.,

Professeur à l'Université de Bruxelles

Introduction

Définition des constructions cellulaires
On sait que le procédé qui consiste à constituer 

un.rideau au moyen de palplanche|§!métfiliquès: 
ondulées, battues avec une profondeur de fiche 
suffisante et ensuite retenu, après déblais, par 
de's.;ancrages , ou des étalements 'Convenablement 
répartis, est actuellement classique et a fait l’ob- 
jet dïun grand nombre d’appliljaitions. très variées. 
Les laminoirs spécialisés fabriquent divers types 
de palplanches ondulées ayant des longueurs et 
dès modules de flexion qui permettent l’exécution 
de la plupart des travaux courants, nécessitant 
une hauteur de retenue, une fiche et un étan- 
çonnage normaux. Pour les grands travaux de 
génie civil devant réaliser de grandes hauteurs de 
retenues.. (15 mètres par exemple) et par consé- 
quent des fiches excessives, les palplanches métal- 
ljSfues résistant par flexion ont. cependant 
ques inconvénients, car on doit soit utiliser des

Fig. 98. Cellules circulaires réalisées en pal- 
planches plates.

profils ayant un module de flexion très élevé, ce 
qui les alourdit considérablement, soit multiplier 
les étançons, çe qui rend le trayail difficileysinon 
impossible à l’intérieur du rideau.

Pour pallier à ces inconvénients, on a été amené, 
depfixs quelques années, à réaliser des batardeaux 
doubles et plus spécialement des enceintes au 
moyen d’un tracé Bensemble composant une 
série de cellules accolées (fig. 98, 106 et 107). Les 
parois de chaque cellule sont constituées par des' 
palplaiiches plates spécialement laminées à cet 
effet et les cellules sont remplies par un remblai 
constitué par des terres convenablement choisies 
et mises en place. Sous l’effet des poussées dues 
à ce remplissage et sous l’influence des sollicita- 
tions extérieures^ les palplanches plates sont sou- 
mises à des effets de traction ou de compression. 
Leur module de flexion n’intervient donc plus 
que d’une façon tout à fait accessoire : c’est seu- 
lement la résistance du joint qui conditionne le 
problème. La palplanche est alors constituée par 
une âme plate terminée par des griffes suscep- 
tible de résister à des efforts appréciables.

On obtient d’autre part un ensemble constitué 
par une construction cellulaire formant enceinte 
autostable, ne nécessitant plus la pose d’étançons.

Description et disposition d'ensemble

. Les constructions cellulaires peuvent être réa- 
lisées suivant différentes formes en plan selon les 
applications et les cas d’emploi. On distingue 
trois types principaux 'schématisés aux figures 
102, 103, 104 et 105, page 62, à savoir :

1° Les cellules gabionnées dont les parois exté- 
rieures sont réalisées par une série d’arcs de cercle 
reliés entre eux par une paroi intérieure recti- 
ligne (fig. 102)T^s

2° Les gellulêjsii circulaires dont les parois sont 
réalisées par des cercles complets, formant cylin- 
dres, chacun d’eux étant relié av’êipon voisin par 
de petits arcs de cercle (fig. 103) ;

30 Les cellules en feuillem de trèfle dont les
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Fig. 99. Port de New- 
York. Vue générale 
d'un chantier pour la 
construction de postes 
d'accostage.
(Voir plan fig. 101.)

(Document O. T. U. A.)

parois extérieures sont réalisées par quatre por- 
tions d’arc de cercle reliés entre eux par deux 
parois intérieures orthogonales rectilignes, cha- 
cune .des;; cellules étant reliée aveçfsa voisine par 
de peti1§| arcs de cercle (fig. 104 et 106)..

Le remplissage se fait au moyen de terres rap- 
portées dont les caractéristiques de compressibilité 
et d’imperméabilité ont une certaine importance 
comme on aura l’occasion de le montrer. On 
pourrait également remplir les cellules avec du 
béton, mais ce procédé n’est pas à conseiller : il

Fig. 100. Batardeau construit en 1911 pour le 
relevage de l'épave du « Maine » coulé en 
1898 dans le port de La Havane (Cuba).
Fig. 101. Vue en plan des postes d'accostage 
(voir fig. 99).

est coûteux et il a l’inconvénient de supprimer 
toute possibilité de déformations qui, comme oh 
le montrera, sont nécessaires à la bonne adapta- 
tion de l’ouvrage aux Sllicitations extérieures, j

Utilisation des constructions cellulaires.
Exemples d'application
La réalisation rapide et économique de construc- 

tions cellulaires s’indique pour tous les grands 
travaux où il s’agit de retenir de l’eau ou des 
terres. On conçoit facilement que ce genre d’ou- 
vrage soit particulièrement indiqué pour l’exé- 
cution de batardeaux doubles, de cales sèches1,
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Fig. 102. Cellules gabionnées dont les parois extérieures en arc de cercle sont reliées par une
paroi intérieure rectiligne.

Fig. 103. Cellules circulaires conituées par des cercles complets reliés par des petits arcs de cercle.

Fig. 104 et 105. Eléments de cellules en feuilles de trèfle.

N° 2 - 1948
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jetées, môles d'accostage, ducs d’Albe, murs de 
quai, digues, bajoyers et abords d’écluses, ouvrages 
à la mer ou en rivière, travaux de port, etc. On 
peut les employer suivant les cas aussi bien à 
titre provisoire qu’à titre définitif.

En dehors des types qui ont déjà été décrits, 
on peut également concevoir des constructions 
combinées, constituées à la fois de palplanches 
plates et de palplanches ondulées, lorsque pour 
diverses raisons, la cloison recevant la sollicita- 
tion extérieure doit résister à la flexion. Un pro- 
fil lourd pourra être prévu pour l’une des cloi- 
sons lorsque par exemple, pour des raisons d’af- 
fouillement, on désire lui donner une fiche plus 
grande que les autres parois, qui sont simple- 
ment destinées à 1’encoffrement des terres de 
remplissage. Les figures 108 et 109 donnent des 
exemples de possibilités: de ce genre de réali- 
sation.

Fig. 106 et 107. Types d’enceintes réalisées au 
moyen de cellules accolées du type circulaire.

On peut également se servir de palplanches 
plates pour encoffrer un terrain de fondation de 
mauvaise qualité qui, sous l’effet des charges 
apportées par une construction, aurait une ten- 
dance à se dérober latéralement ou à tasser d’une 
façon excessive.

La première application des constructions cel- 
lulaires fut faite vers 1908 à Black Rock Buffalo). 
Elle consistait en 17 cellules prismatiques fondées 
sur le rocher.

Fig. 108. Constructions combinées de pal- 
planches ondulées (a) et de palplanches plates 
(b); 1, 2, 3 : phases successives de remblayage.

Une autre application, plus connue, fut celle 
faite en 1911 au port de La Havane (Cuba) pour 
le relevage de l’épave du Maine coulé en 1898. Le 
batardeau était, constitué (fig. 100) de 20 cellules 
cylindriques de 15 mètres de diamètre, réalisées 
au moyen de palplanches en deux pièces, d’une 
longueur de 23 mètres. Le but était de réaliser 
autour de l’épave une enceinte de 114 mètres de 
long sur 56 mètres environ de large. Les cellules, 
fondées sur un sol de mauvaise qualité, étaient 
remplies d’argile. Des déformations importantes 
et mquiétantes se sont produites et ont nécessité 
des. renforcements qui furent réalisés par des 
bermes intérieures et des étançonnages contre, la 
coque même de navire à renflouer.

De nombreuses autres applications, qui elles 
réussirent mieux, ont été faites depuis. Citons : 

En 1915, pendant la première guerre mondiale, 
une importante construction gabionnée faite par 
l’armée américaine à Troy. (New-York).

En 1932, batardeaux pour la construction (fig. 
99 et 101) devant le port de New-York de postes 
d’accostage pour les nouveaux grands paquebots

Fig. 109. Exemple d’application simultanée de 
palplanches plates et de palplanches ondulées.
1. Ancrage par cellules gabionnées ; 2. cloisons trans- 
versales en palplanches plates.



   (42 cellules gabionnées de 15 mètres de, largeur 
chacune).

En 1937, la construction au port de Djibouti 
d’un quai de 435 mètres de longueur environ 
constitué par 34 cellules gabionnées 1 dont les 
dimensions atteignaient 13 mètres dfpfcngueur 
parallèlement aux quais et 19m61 dans la direc- 
tion perpendiculaire.

En France, sous la direction de M. Caquot, les 
constructions cellulaires de la nouvelle forme de 
radoub de Saint-Nazaire.

Aux Etats-Unis, la Tennessee Valley Autliority 
(T. V. A.), laquelle a construit à partir de 1936 
quatorze batardeaux cellulaires et la Dravo Cor- 
poration a proposé en 1940 et exécuté des murs 
en Hellules gabionnées pour la construction de 
deux cales adjacentes de lancement pour navires, 
l’une de 300 mètres de long et 43 mètres de large, 
l'autre de 280 mètres de long et 40 mètres de 
large.

(JP? quelques exemples, choisis parmi bien 
d’autres (1), ibontrent les nombreuses possibili- 
tés du mode de construction au moyen de pal- 
planches plates.

Sollicitations des constructions cellulaires
Comme on a pu le constater, toutes les cons- 

tructions de ce genre sont composées de deux par- 
ties bien distinctes : l’enceinte en palplanches et 
le remplissage intérieur.

L'enceinte proprement .dmVfig. 110) se com- 
pose : d’une paroi I devant résister aux sollici- 
tations extérieures; d’une paroi II bordant l’in- 
térieur de la fouille; enfin d’une cloison intermé- ' 
diaire III reliant les deux parois précitées et 
servant d’ancrœe aux parois I et II d’une manière 
analogue aux tirants que l’on place dans les 
batardeaux à double paroi.

Au point de vue des sollicitations, on doit dis- 
tinguer deux phases.

La première phase correspond, immédiatement 
après le battaJBdes palplanches, à l’effet djjiYl 
remplissage des cellules.

Si la construction est faite dans l’eau, le rem- 
plissage s’exécute sous eau et les terres de rem- 
plissage exercent sur les parois extérieures des 
pressions qui «nnent lieu à des efforts de trac- 
tion dans les joints de palplanches. Les pressions 
dues aux terres de remplissage sont des pressions 
actives qui dépendent comme on le sait du poids 
spécifique des terres yt. de leur angle de frotte- 
ment interne 41, du. frottement des terrSJpontre 
la paroi 8 et du mode de remplissage.

Si la construction est faite dans le sol, on peut

C1) On trouvera la description des divers travaux exécutés 
au moyen de constructions cellulaires dans les ouvrages et 
articles cités dans la bibliographie annexée à cet article.

laisser en place les terres se trouvant à l’inté- 
rieur des cellules et dans ces conditions, les pal- 
planches ne sont guère sollicitées.

La deuxième phase correspond à la mise en 
charge de la construction1’ lorsque l’eau et les 
terres de la fouille à réaliser itont enlevée8|||

Si la construction doit retenir une poussée 
d’eau, les sollicitations se répartissent inégale- 
ment sur les deux parois extérieures. La paroi 
située du côté de la fouille sert uniquement à 
contenir léèfi'terres de remplissage et est "Sollicitée 
par des pressions actives dues à la poussée des 
terres de remplissage. La paroi située du côté de 
l’eau à retenir est sollicitée par les pressions de 
celle-ci, qui sont contrebutëes par les pressions 
passives dues à la butéj§ des terres de remplissage. 
Cette paroi vient s’appuyer contre le massif de 
remplissage et les palplanches qui la constituent 
sont comprimées. Un équilibre avec poussée pas- 
sive s’établit et la compressibilité des terres de 
remplissage est à prendre en Rmsidération. On 
en conclut que la paroi située du côté de la fouille 
est à ancrer et doit être retenue par les cloisons 
transversales intermédiaires, tandis que l’autre 
paroi est à appuyer. Une construction cellulaire 
bien congEe doit être, telle que le frottement qui 
se produit le long des cloisons transversales. Suf- 
fise pour réaliser l’ancrage.

Il apparaît donc qu’en tenant compte de ces 
conditions, la largeur à donner au batardeau joue 
un rôle primordial tant au point de vue des com 
ditions d’ancrage que de l’importance de la butée’ 
des terres destinées à retenir la cloison située du 
côté de l’eau.

Si la construction se fait dans le sol, la paroi 
située du côté libre sert de nouveau à contenir 
les. terres :sè trouvant dans les;|jèellules, tandis 
que la paroi située du côté des terres reçoit les 
pressions de celles-ci, pressions qui sont équi- 
librées par celles qui prennent naissance dans le 
massif do remplissage. Si on admet que le frot- 
tement qui se produit le long detetjMoisons trans- 
versales suffit à réaliser l’ancrage de la paroi 
située du côté de la fouille, on pourra, dans cer- 
tains cas, supprimer la paroi du côté des terres.

Calcul des constructions cellulaires 

Généralités
Les considérations qui précèdent montrent que 

le calcul exact des-constructions cellulaires est 
particulièHment difficile et délice II a fait l’ob- 
jet de nombreuses études dont les premières 
datent de 1931 et parmi lesquelles nous citons 
plus spécialement celles de Pennoyer (1934) et 
de Terzaghi (1944).

La vérification de la stabilité d’une construction
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Fig. 110. Sollicitation des constructions cellulaires

cellulaire doit comprendre plusieurs contrôles qui 
sont relatifs : à la résistance des joints de pal- 
planches, à la stabilité d’ensemble, à l’état d’équi- 
libre des terres de remplissage et à leur drainage. 
On va indiquer succinctement comment œk pro-. 
blêmes peuvent être traités.

Dans les formules qui suivent, on suppose, 
pour simplifier le problème, que les parois exté- 
rieures des cellules sont planes et on admet que 
la largeur b qui doit être introduite dans les 
calculs vaut 0,9 fois la largeur totale des cellules 
gabionn^H et 0,85 fois celle des cellules circu- 
laires ouj||n feuilles de trèfle.

Traction dans les joints
Si p est la pression exercée par les terres et r 

le rayon de la surface cylindrique constituant la 
paroi (fig. 111), on peut admettre que la trac- 
tion, par unité de hautfj&r, qui s’exerce dans les 
joints de palplanches vaut : 

t = pr .
Si h est la hauteur des terres de remplissage, on 
montrera que la pression maximum p des terres 
vaut :

p.Jyrb tg2 (45° — ||) = 'p-h.Xa

et t = r ■ *(t • h ■ Xa .
Connaissant la traction t que peut supporter

Fig. 111. Sollicitation des joints.

avec sécurité le joint de la palplanche, on pourra 
déterminer le rayon r en conséquence, ou inver- 
sement on pourra sé donner r et contrôler la 
valeur de la traction t, compte tenu de la hau- 
teur totale de la construction. Lèpphoix des cons- 
tantes: y( et Xa doit être fait judicieusement en 
tenant compte de la quantité d’eau contenue dans 
les terres de remplissage, donc de leur drainage, 
ainsi que du mode de remplissage utilisé. En 
général, pour les rayons r que l’on est amené à 
choisir en pratique, on constate que la traction t 
est fcS inférieure à la traction admissible.

On constate, de plus, 'que la raideur des. griffes 
formant le joint de palplanche a une grande 
importance au point de vue des déformations. 
Des exemples de constructions réalisées semblent 
indiquer que des joints déformables ont sou- 
vent été employés, ce qui a donné lieu au phéno- 
mène de bombement (bulge) des joints. Les flè- 
ches maxima desBellules se produisent souvent 
entro\ le quart et la moitié de la hauteur, bien 
que l’équation précédente indiquerait qu’elles 
doivent se produire là où la pression est maxi- 
mum, c’est-à-dire à la partie inférieure. Ce fait 
peut s’expliquer par la fiche des palplanches et 
parfif que, dès que les palplanches se déforment. 
Vm d’équilibre des terres de remplissage est 
raodifié, et qu’il' en résulte une répartition non 
linéaire des pressions, comme on aura l’occasion 
de le montrer. Des frottements prennent nais- 
sance entre les terres et les parois et des effets 
de voûtes modifient la répartition des pressions 
activé Les théories et les essais de Terzaghi 
sur la poussée des terres ont mis ppÉ faits en 
évidencê^j;

Dans les constructions cellulaires gabionnées, 
il se produit également, dans les cloisons trans- 
versales, des efforts de traction. Si l est l’écar- 
tement de ces cloisons et p la pression à une pro- 
fondeur déterminée,mette traction vaut, par unité 
de hauteur :
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Fig. 112. Stabilité 
d'ensemble.

Stabilité d'ensemble
Une construction cellulaire peut être considérée 

comme constituant un ensemble, analogue à un 
mur de soutènement en maçonnerie ou à un bar- 
rage poids, sollicité par son poids propre et des 
pouspllslj extérieures. On doit alors supposer que 
la construction est simplement posé^fH* le sol et 
que des contraintes de traction à travers les sec- 
tions transversales ne peuvent pas se produire.

Au-dessus d’une section transversale, on trouve 
en général une poussée Q, qui sera souvent hori- 
zontale dans le cas qui nous occupe, et une force 
verticaS! représentant le poids de terifb de rem- 
plissage. L’ensemble de ces forces donne une 
résultante qui peut être décomposée en une force 
verticale N et une force horizontale T.

En fait, la stabilité de la cellule remplie de 
terre ne peut être assurée que lorsque, dans cha- 
que section transversale plane, il n’existe que des 
tensions de compression.

Çêjff;: suppose que la résultante des forces exté- 
rieures perce ces sections dans leur noyau central 
c’est-à-dire dans le tiers central, la section étant 
en général rectangulaire.

Dans ces conditions on pourra vérifier, en pre- 
mier lieu, la valeur du coefficient dé stabilité 
contjH le renversement |r,'en formant «rapport 
du moment, pris par rapport à l’arStè de renver- 
sement éventuelle, de toutes les forces dites sta- 
bilisantes au moment, par rapport à cette même 
arête, de toutes les forces dites renversantes.

En second lieu, on devra contrôler la valeur du 
coefficient de stabilité contre le glissement qui 
correspond au rapport

/■N
*a? = -T-

/ étant le coefficient de frottement terres sur 
terres.

Si l’on considère (fig. 112) une construction 
cellulaire de hauteur h et de largeur b, le mo-

ment stabilisant par rapport à une arête B, dû au 
poids des terreaHXut, à la base AB de l’ouvrage :

.. b21 MP =— h-yt .

Si on suppose que la résultante des forces exté- 
rieures perce le joint de fondation à la limite du 
noyau central, ce qui revient à admettre que les 
pressions sur le. Si se répartissent triangulaire- 
ment, le moment renversant vaut le tiers environ 
du moment stabilisant et dans ces conditions, le 
coefficient de renversement vaut :

MP I p.r = — = 3 .M„
Donc, si une construction cellulaire est solli- 

citée par un moment renversant: tel que la loi des 
pressions sur le. sol soit une loi triangulaire, le 
coefficient de stabilité au renversement vaudra 3 
et on devra avoir :

Mp = 3 Mi,
~ hyt = 3 Mn

ce qui permet de calculer la largeur b dans les 
conditions particulières envisagées. Si la pression 

/'est due à une charge d’eau d’une hauteur h pour 
laquelle le poids spécifique de l’eau) vaut 
l’unité, on auijp/O'1

9

et b = ]/££•.
Si h = h On trouvé :

1/ï/
h étant exprimé en mètres et en lonnes/mV

D’autre part, la résistance au glissement de la 
construction vaut :

/ . P = bh yt tg
Bj»étant l’angle de frottementffierrë sur terre.

Le coefficient de stabilité contre le glissement 
vaut donc :

bh-'t tg 'i-
V-g =3------------T-----------•

Si on attribue à ce coefficient une valeur déter- 
minée (en général 1,20 à 1,50) on trouve une 
dèuxième valeur de la largeur b de la constrûc- ■ 
tion.

Stabilité intérieure
En plus des considérations qui précèdent, la 

•construction cellulaire doit avoir une largeur

66



Fig. 113. Stabilité intérieure. Application de la méthode de Homberg :
1. Diagramme des pressions extérieures sur la paroi CD; 2. diagramme des pressions passives possibles sur la paroi CD; 

3. diagramme, des pressions actives sur la paroi AB; BE : ligne de glissement du massif de• remplissage.

telle que, d’une part, les terres de remplissage 
puissent équiliber les poussées extérieures et que, 
d’autre part, les cloisons transversales assurent 
un ancrage suffisant défia paroi située d 11> côté 
des fouilles.

Lorsque l’on applique à la construction cellu- 
laire ABCD (fig. 113) des pressions donnant lieu 
à un moment de renversement, elle a tendance 
à prendre la forme V 11(11).

Si on suppose que les parois sont indéformables 
et sont invariablement liées l’une à l’autre, on 
peut admettre que les terres de remplissage glis- 
sent vers la paroi AB sur laquelle elles exercent 
des pressions ;n Un plan de glissement BE
prend naissance daifi la masse des terres B rem- 
plissage. Un état d’équilibre doit s’établir entre 
les résultantes P du poids du prisme ABE, des 
pressions Ea sur la paroi AB et la force Q agis- 
sant sur le plan de glissement BE. D’autre part, 
la poussée extérieure W est équilibrée par la 
résultante des pressions passives qui peuvent se 
développer le long de CD et qui proviennent du 
prisme EBDC.

On peut déterminer ces forces en appliquant à 
l’ensemble la méthode de calcul indiquée par 
Homberg et obtenir ainsi des diagrammes de 
pression sur les parois AB et CD dont l’allure 
générale est indiquée à la môme figure 113. Les 
hypothèses de calcul faites par cet auteur peu- 
vent se résumer de la façon suivante :

1° On admet que les parois sont indéformables 
et que les poussées et butées des terrel||B réali- 
sent de la même- Kan que lorsque l’étude .‘est 

ppkite par la méthode de Coulomb. Les mouvements 
des parois correspondent à des rotations autour 
de leur base;

2° Le plan de glissement qui prend naissance 
dans le massif de terres de remplissage est le 
même que 'celui qui se produirait dans un massif 
indéfinis jètenu par la seule psgi». AB :

3° Conformément à la méthode- .classique, la 
poussée, atSlive sur la paroi AB est appliquée au 
tiers de la hauteur de celle-ci et sa direction fait 
l’angle de. frottement terre sur paroi avec la nor- 
male à AB. On admet donc que la répartition des 
pressions-actives sur cette paroi se fait suivant 
une loi triangulaire.

Ces hypothèses ne s’appliquent pas au cas des 
constructions cellulaires, carBmme on l’a indi- 
qué, lefliparois qui les con$£&Hkvt n’ont qu’une 
très faiblglraideur. En plus de la déformation qui 
amène les points A et C en Al et C;, les palplan- 
chcs plates se déforment sous l’effet des pressions 
des terres sur AB et des pressions extérieures sur 
CD, pour prendre des formes telles que A'B et 
C'D (fig. 114). On doit tenir compte de ce fait 
pour déterminer l’état d’équilibre des terres de 
remplissage.

Pour la paroi AB, située du côté de la fouille, 
on à à^Brsidérer des pressions actives. de terres 
agissant sur une paroi flexibffl On sait que dans 
ce cas ces pressions ne se répartissent plus sui- 
vant une- loi triangulaire, comme l’indique la 
théorie classique, car la déformation de la paroi 
provoque des concentrations de pression au som- 
met et à la base, avec une diminution dans la 
partie centrale. Ceci s’explique par suite de l'al- 
lure de la déformée, par le frottement terre sur 
paroi qUpS provoque des effets de voûte dans la 
masse IÉB remplissage et par,-l’influence de la 
seconde paroi,

Ce fait a été mis en évidence pour des pal-
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planches ondulées par des ingénieurs danois en 
1929 et a été confirmé par des théories et des 
essais faits par Terzaghi, Ohde, Stroyer, Krey et 
Uimstad. Ces chercheurs utilisent des méthodes 
différentes, mais les résultats obtenus sont très 
semblables. En fait, la distribution exacte des 
pressions n’est pas connue et ne peut se faire 
qu'approximativement. En se basant sur les études 
et les essais faits, nous proposons d’effectuer cette 
répartition de la manière suivante (fig. 114) :

1° On admet que la résultante des pressions 
agissant sur la paroi AB déformée a la même 
valeur que celle que l’on trouve lorsque l’on 
adopte la répartition triangulaire des pressions 
actives (*). Cette résultante vaut avec les nota- 
tions déjà employées :

ha Y"2 "{t vy" lai

2° On trace les diagrammes AB des pressions 
actives et AAX des pressions passives;

3° On élève la verticale passant par B^ base du 
triangle des pressions actives et l’on mesure la 
hauteur h qui sépare le sommet de la paroi du 
point de rencontre E de cette verticale avec la 
droite AA des pressions passives;

4° On prend, au-dessus, de la base un point F 
situé à une hauteur 2 h1 sur la droite des pres- 
sions actives;

5° On trace la verticale passant par ce point 
jusqu’au niveau situé à h1 sous le sommet et on 
construit une parabole à axe vertical qui est telle 
que la surface AEG soit égale à la surface GF. 
On obtient ainsi le diagramme des pressions sur 
la paroi AB et on remarque que la plus grande 
pression qui agit sur elle se produit à la base et 
vaut :

pJpT{hX“ •
Pour la paroi CD, recevant les pressions exté- 

rieures, on suppose que ces dernières déforment 
cette paroi qui vient se buter sur le massif de 
remplissage. Les palplanches ayant une raideur 
propre que l’on néglige, un équilibre doit s’éta- 
blir entre les butées possibles des terres du rem- 
plissage et les pressions extérieures. Lorsqu’il en 
est ainsi, les palplanches sont simplement 
appuyées sur le remplissage et ne sont plus sol- 
licitées.

Lorsque la paroi CD se déforme sous l’effet des 
pressions extérieures, on peut admettre que dans 
la partie supérieure, une butée, avec pression pas- 
sive linéaire, se produit, alors que dans les régions 
plus profondes, les pressions sont influencées par 
le fait que la terre est contenue entre deux parois

t1) En fait, les essais ont montré que la résultante valait 
en général 10 % de plus que celle trouvée par la théorie 
classique.

relativement rapprochées. Les essais montrent 
que, dans ces conditions, lorsque la déformation 
est suffisante, les plans de glissement qui se réa- 
lisent ont une tendance à se rapprocher de plans 
horizontaux. Au moment du glissement, on aura 
dans chacun de ces plans horizontaux (fig. 114) 
la relation connue de Coulomb, pour les massifs 
pulvérulents

t = a tg 41
t étant une tension tangenlielle et a une tension 
normale.

Cela étant, si on considère un plan horizontal 
à une profondeur z, et si on admet que les ten- 
sions normales dues au poids se répartissent uni- 
formément (ce qui est seulement vrai avant la 
mise en charge), on doit avoir, pour la résultante 
des tensions normales :

N = Ytbz
et, au moment du glissement, la résultante des 
tensions tangentielles correspondantes vaudra :

T = ytbz tg il .
Or, au moment de la mise en charge, la plus 

petite poussée qui peut exister sur la paroi est la 
poussée active. Après la mise en charge et la 
déformation, les tensions tangentielles entrent en 
action, s’ajoutent aux pressions actives et à cha- 
que profondeur z, on trouve une résultante totale 
des pressions agissant au-dessus de ce niveau et 
valant :

R; = Y tbz tg 'F + y,la •

Pour trouver les pressions qui donnent lieu à 
ces résultantes, nous proposons de procéder de la 
façon suivante (fig. 114) :

1° On trace les droites CD„ et CC, correspon- 
dant au diagramme triangulaire des pressions 
actives et passives qui peuvent agir sur la paroi;

2° On trace, à une distance valant
Y(b tg +

la droite DjCj^ parallèle à la droite CD2;
3° On prend le point de rencontre I de cette 

dernière droite D.Cj avec la droite CC„ du dia- 
gramme triangulaire des pressions passives;

4° On mène l’axe horizontal JK de la parabole 
tracée précédemment pour obtenir le diagramme 
des pressions sur l’autre paroi AB;

5° On prend sur la droite CjD3 le point L symé- 
trique de I par rapport à l’axe horizontal JK et 
on trace une parabole telle que la surface CC.I 
soit égale à la surface IJL.

Le diagramme des pressions de butée possibles 
sur CD est donné par CIJLD et sa résultante 
totale vaut :

R6 = Y(bh tg 'F + y,la 0 .
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Fig. 114. Diagrammes des pressions sur les parois d'une construction cellulaire
en palplanches plates :

1. Diagramme des pressions extérieures sur la paroi CD;. 2. diagramme des pressions passives possibles; 
3. diagramme des pressions actives sur la paroi AB.

On devra contrôler que cette résultante est supé
rieure à la résultante W des pressions extérieures 
dont le diagrammipest CTL et on pourra admettre 
que le ïapport

W
donne l’ordre de grandeur de la sécurité obtenue. 
Si on se donne une valeur de ce rapport, on 
pourra calculer la valeur correspondante de b.

On dispose ainsi de tous les éléments néces
saires pour faire le calcul de la stabilité intérieure 
d’une conslrujjtëion 2§’lh.ilairc.

Ancrage des cloisons transversales
Comme on l’a déjà indiqué, il est nécessaire 

que les cloisons transversales retiennent, entière
ment par frottement, les parois situées du côté 
de la fouille. S’il n’en était pas ainsi, des efforts 
seraient transmis aux parois situées du côté des 
Sollicitations extérieur'eplet on devrait en tenir 

-•êompte dans l’important à donner à la butée, 
ce qui reviendrait à augmenter la largeur de la 

... construction et son prix.
Pour les cloisons transversales des construc

tions gabionnées, l’effort maximum de traction 
qui doit être repris, vaut :

nIÉI E tg S
E étant la résultante des pressions actives qui 
agissent sur un côté de la cloison (de hauteur h 
et de largeur..b)p;et(;ÿ l’angle de frottement terre 
sur cloison.

Comme Ea •• b

h2on a N =S2-b tg8 .

Si l est l’écartement des cl<|ii||is transversales 
et Ra la résultante par unité de largeur des pres
sions actives qui s’exercent sur la paroi située 
du côté de la fouille, on devra avoir

N = R!a
et comme

Ra Hl *0 o"
on trouve

1 = 2 b tg 8 .
Lorsque la construction est réalisée par des cel

lules circulaires ou en feuilles de trèfle, l’effica
cité de l’ancrage est appréciablement augmenté et 
on pourra, dans chaque cas particulier, la déter
miner avec une approximation suffisante en 
appliquant des formules analogues à celles que 
l’on Vient d’établir.

Drainage des constructions cellulaires
L’eau s’infiltre à travers les joints des palplan

ches et pénètre dans la masse de remplissage. En 
effet, lorsque la paroi recevant la poussée exté
rieure s’appuie sur les terres de remplissage, les 
joints de palplanches se rapprochent et devien
nent plus ' ou moins perméabl||§ alors que les 
joints de lljutre paroi, soumis à traction, se 
serrent etKBviennent étanchepf Pour éviter que 
la terre de remplissage se gorge d’eau, on devra 
prévoir dans cette paroi des trous permettant à 
l’eau de s’échapper. On remarque du reste que
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Fig. 115. Drai- 
nage d'une 
construction 
cellulaire.

s’il n’en était pas ainsi, une pression d’eau vien- 
drait s’ajouter à la pression des terre|| qui agis- 
sent sur cette paroi. Ces efforts, en se .transmet- 
tant aux cloisons transversales, pourraient se 
reporter sur l’autre paroi et rajtjgsiter une réserve» 
supplémentaire de butées du massif de remplis- 
sage.

Le niveau de la nappe aquifère dans le rem- 
plissage dépend donc, à la fois de la perméabilité 
dé la paroi retenant l’eau, de la perméabilité de 
la terre de remplissage et de l’efficacité du drai- 
nage de la paroi côté fouille.

La compressibilitSdës terres de remplissage.*® 
une certaine importance à ce point de vue. Si elles 
se déforment appréciablement, les palplanches 
s’adapteront à ces déformations et les joints seront 
plus perméables. Si elles se déforment peu, les* 
joints resteront serrés et imperméables. En prin- 
cipe, il apparaît qu’en général, la nappe aquifère 
atteint un niveau relativement élevé dans les cel- 
lules. Les alertes de charge dans la paroi sont 
faibles et la nappe aquifère, Sforsque lÿ drainage 
est efficace, s’établit suivant l’aspect indiqué à la 
figure 115.

Si le massif de remplissage est constitué par 
une terre perméable (sable ou gravier), les eaux 
d’infiltration devront être recueillies et pompées 
dans des puisards prévus à l’intérieur de la 
fouille. Si le massif de remplissage est constitué 
par une terre-peu perméable (argile ou limon), il 
est possible que les eaux d’infiltration soient très 
faibles et même inexistantes.

Pour lesgî|alculs d’sjlstabilité indiqués précédem- 
ment, on ilevra éventuellement tenir compte de 
la présence de l’eau dans le massif de remplis- 
sage en choisissant convenablement les-i caracté- 
ristiques mécanique!* angl® de frottement 
interne, angle de frottement terre sur paroi et 
poids spécifique des terres. La terre de remplis- 
sage devra être faite au moyen de matériaux con-

venablement choisis, perméables et peu com- 
pressibles. En tous i|§3, on devra éviter l’emploi . 
de sols susceptibles de se délayer sous l’eau ou 
de voir leur angle de frottement interne devenir 
trop petit. Les calculs précédents ont en effet 
montré que l’existence de frottements dans lefLv 
terres de remplissage .était indispensable à la sta: ' 
bilité de la construction.

Lorsque la construction cellulaire est établie 
sur un sol meuble perméable, des infiltrations 
peuvent se produire sous les palplanchïj et rele- 
ver le niveau de la nappe aquifère à l’intérieur 
des cellules. Dans ce cas, des précautions spéciales 
devront êtriHprises en donnant aux palplanches 
une fiche telle que des afouillements ou des éro- 
sions ne puissent pas se produire.

Application des méthodes de calcul.
Remarques importantes
1. Il est important de remarquer que les calculs 

qui ont été indiqués sont forcément approxima- 
tif Ils donnent seulement des ordres de gran- 
deur. Il ne peut en être autrement dans un pro- 
blème que l’on a essayé de résoudre en négli- 
geant, dans un but de simplification, de nom- 
breux facteurs qui pont, entre autresllpïn'fluence 
des frottements terre sur paroi, qui peuvent don- 
ner lieu à des possibilités de rupture autres que 
celles qui ont été indiquées, l’importance de la 
forme des parois et de l’écartement des cloisons 
intérieures sur les états d’équilibre possible des 
terres de remplissage, la variabilité des caracté- 
ristiques mécaniques des terres que 1 ’on fait inter- 
venir dans lés formulas en les supposant cons- 
tantes.

2. Les théories et les formules qui ont été indi- 
quées ne sont applicables que pour des construc- 
tionHà double paroi dont les dimensions en lar- 
geur sont du même ordre de grandeur que les 
dimensions en hauteur. Les répartitions des pres- 
sions sur les deux parois sont évidemment 
inflïEncées |®ar la distance qui les séparent.

3. Lorsque la construction Se fait en mer, on 
devra tenir compte de l’effet des plus fortes lames 
auxquelles l’ouvrage devra résister.

. L® chocs rythmés produits par les vllfees-.sont 
extrêmement importants :■ il suffit, à .ce sujet, de 
se rappeler qu’à Zeebrugge, lôrs de la tempête 
du 31 décembre 1904, des blocs de 7m50 de large, 
pesant 4 500 tonnes, . qui étaient employés à la 
construction du môle ont été culbutés par les 
vagues. Ces faits montrent que l’on devra don- 
ner une attention particulière aux chocs des 
vagues et se• mettre en sécurité contreKeur effet 
destructeur. On va donner quelques indications 
générales à ce sujet en se bornant aux deux con- 
sidérations suivantes : hauteur des lames et pres-
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sion des lames, en laissant de côté l’étude de la 
période des lames et de leur longueur d’ondes,, ;

La hauteur des lames déplpd de nombreux fac- 
teurs et principalement de l’étendue de la mer 
considérée. La Commission d'Etudes des raz-de- 
marée de l’Union géodésique et géophysique inter- 
nationale fixe de 10 à 11 mètres le maximum de 
la hauteur des'-lames à travers-l-e monde. Tous les 
auteurs ne sont pas d’accord à ce sujet et cer- 
tains affirment que les plus grandes hauteurs 
observées sont de l’ordre de 13 à 14 mètres. Dans 
la mer Baltique, les plus fortes lames dépassent 
3 mètres alors que dans la Méditerranée elles 
varient de 7 à 9 mètres. Pour la mer du Nord, il 
semble que le chiffre de 4 à 5 mètres puisse être 
retenu.

En ce qui concerne la presteion des lames, de • 
nombreuses mesures ont été faites et les résultats 
les plus connus sont ceux obtenus par l’anglais 
Stevenson qui a relevé des pressions maxima de 
30 à 40 tonnes par m2. Les expériences de Steven- 
son sont classiques et figurent dans tous les trai- 
tés. Elles ont fait l’objet de nombreuses discus- 
sions, car on pouvait émettre, certaines critiques 
quant aux appareils employés par cet expérimen- 
tateur. Dans ces dernières années, des essais sys- 
tématiques ont été refaits dans divers pays et un 
résumé des méthodes actuelles a été donné par 
M. Larras, ingénieur des Ponts et Chaussées de 

•France, dans le numéro d’octobre 1937 de la revue 
Travaux. Nous donnons ci-dessous les conclusions 
auxquelles cet auteur arrive en ce qui concerne 
les lames déferlantes :

«•D’une façon générale, les bonnes mesures de 
pression des lames sont encore très rares et l’on 
en est surtout aux mises au point des méthodes 
et des appareils. Nous n’indiquerons donc ici que . 
des ordres de grandeur : dans le cas des lames 
déferlantes, les pressions paraissent toujours être 
de l’ordre indiqué par Stevenson : 30 à 40 
tonnes/m2 au maximum. »

Les pressions dues aux lames- sont donc des sol- 
licitations importantes qui ne peuvent être négli- 
gées. Les chiffres que l’on vient de citer peuvent 
être retenus à titre d’indication et correspondent 
à des maxima qui se réalisent exceptionnelle- 
ment. Il ne serait cependant pas anormal de 
compter pour le contrôle d’une construction cel- 
lulaire sur des pressions valant la moitié de celles 
indiquées, c'est-à-dire 15 à 20 tonnes/m2.

D’autre part, il y a lieu de noter que l’on peut 
se tromper lourdement en râhaenant l’effet des 
vagues à une pression statique. Les efforts exer- 
cés par les lames ont en effet un caractère pério- 
dique se traduisant par des chocs rythmés dont 
la répartition aggrave l’effet destructif. On sait 
que dans ce cas, c’est surtout la masse des.

ouvrages qui est l’élément essentiel dèyrésistance 
pour^BMîtir la forc$§riyb: produite.

EnsBfcui feoncerne leji çonstructionsllellulaires, 
l’effet des lames devra éventuellement être pris 
en considération comme une force extérieure 
s’ajoutfiit à la poussée de l’eau.

4. On constate que c’est la butée des terres de 
remplissage qui est en général l’élément le plus 
important à prendre en considération pour la 
bonne tenue de l’ouvr®|e- Or, c’est cet élément 
qui est le plus difficile S apprécier exactement.

Application numérique
On considère (fig. 116) une construction cel- 

lulaire gabionnée devant retenir une hauteur 
, d’eau de-ï|™50 et ayant une largeur

On admet que la terre de remplissage a les 
caractéristiques suivantflHBhj
Angle dfijfrottement interne . . di E 30°
Angle’ de frottement terre sur

paroi transversale................... 8§pÏ5°
Poids spécifique de la lierre . v 1- ],6 | nr

On trouve :

0)333
- _ i H

On va appliquer à cet ouvrage les formules pré- 
cédentes.

1. Traction dans les joints

t %pr
t ' _ t

' ~~ t 6ÜÜ X 8,5 X 0,333 4 f>30 '
Si orflchoisit r — 3 mètrelij on trouve,, par mètre 
courant de joint

t = 3 X 4 630 13,600 tonnes .
Etant donné que les crochets de palplanches 

plates peuvent facilement résister à des efforts 
de 101*60 tonnes par mètre, on 'constate que 
l’on a une très grander sécurité au'point de vue 
de leur rupture.

Comme on l’a indiqué, c’est en fait le problème 
de la déformation du joint qui a de l’impor- 
tance et non le problème des contraintes qui les 
sollicitent.

2. Stabilité d’ensemble

a) Stabilité contre le renversement 
Poussée de l’eau

W==l ■ 8^’X 1 000 = 36 100 kg.
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Fig. 116. Application numérique :
1. Diagramme des pressions de l'eau sur la paroi D/ 2. diagramme des pressions passives possibles sur la paroi II;.

3. diagramme des pressions actives sur la paroi I.

Poids des terres de remplissage

P =Bl 60$^Ë,50 gj 7.00 -‘ 90 100 kg
d’où :

Excentricité de la résultante dcB forces exté- 
rieures

h W 102 500 I H 
C = 3 PM95 400 = 1'"07J-

Moment stabilisant

MP ■ 95 400 H = 334 000 kgin

Moment renversant

MR =136 100 X 0- = 102 500 kgm .

Coefficient de stabilité contre le renversement

334 000 111u.r =■■----- — æ .3 2 u^ 102 000 ’
On remarque que si on adoptait |xr 3, on 

trouverait

b_ h I 8,50_gm7o
_ Vît

b) Stabilité contre le, glissement 
On a immédiatement

_/P tg 30°-P 0,577^95 400 WÊ
^ W W ~ 36 100 ~'

On remarque que pour b = 6m72, on trouve

,6,72 X 8.50 V 1 000 V °’577 H^ =‘------------ 3^ 100 ------ = 1 ’49 ’
3. Stabilité intérieure

En appliquant les méthodes qui ont été indi- 
quées, on trouve facilement les diagrammes- des 
pressions sur les parois-extérieures de la cons- 
truction considérée. Ges diagrammes sont don- 
nés à la figure 116. On a

Y(b tg qal,6 ^ 7,00- [X®,577 = 6,46 t/m2

et la résultante des butées possibles sur la paroi 
sollicitée par la poussée de l’eau vaut :

R^8,5X 10’" + M6 - 74,2t.

alors que la poussée de l’eau a été trouvée 
égale à :

W=36,100 t.

On a donc une sécurité qui vaut :

■IMW 36,1 -£■ ’

Si le calcul de la butée avait été fait par la 
méthode de Homberg, la résultante totale des 
butées possibles aurait été trouvée égale à 
79.4 tonnes.
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Fig. 117. Batardeau d'une hauteur de 8m50.

4. Ancrage de la cloison transversale

On trouve immédiatement que l’écartement des 
cloisons trS’sÿersales doit être prij|:égabiî|ÿ

1=2 b tg 8 = 2 X ?X tg 15°E:3m75.

Les calculs qui viennent d’être faits permettent 
de dessiner la vue en plan de la construction 
gabferhée telle qu 'elle est indiquée à la figure 117.

Conclusions

L’étude qi® l’on, vient de faire a mis en évi- 
dence-: les faip suivants:

1° Les constructions cellulaires sont susceptibles 
de nombreuses applications pour les grands tra- 
vaux de génie civil et dans de nombreux cas, elles 
seront les seules possibles compte tenu de leur 
prix et de leur façon de se comporter soHB'effet 
de sollicitations extérieures importantes;

2° Les méthodes de calcul proposées sont 
approximatives et susceptibles de faire l’objet de 
discussions. Les coefficients de sécurité que l’on 
en déduit sont donc incertains. Il serait souhai- 
table que des essais de laboratoire et des Obser- 
vations répétées faites sur chantiers permettent 
d’énoncer des hypothèses exactes dont on pour- 
rait déduire des méthodes de calcul définitives;

3° La stabilité des constructions cellulaires est 
principalement assurée par la butée des terres de 
remplissage et leur largeur doit être telle qu’au- 
cun glissement de ces dernières ne puisse se pro- 
duire;

4° Il apparaît que la rupture des joints par tra^j 
tion n’est pflà craindre.dS’est la déformation de 
ces derniers qui entre en considération. Il est évi- 
dent que la masse des terres de remplissage doit 
rester en équilibre et qu’il faudra donc que les 
profils des palplanches donnent la possibilité de 
réaliS une enceinte suffisamment indéformable. 
Il faut que les joints donnent des allongements 
minima pour les efforts qui les sollicitent. Si les 
joints donnent lieu à de trop fortes déformations,

les constructions cellulaires présenteront la carac- 
téristique bien connue du bombement (bulge). 
A toute déformation de l’enceinte, correspondent 
d’autres conditions d’équilibr'e des teïtes et par 
conséquent aussi d’autres sollicitations;

5° Etant donné les hypothèses faites, le frotte- 
ment terre sur paroi joue un rôle important pour 
les cloisons transversales. Son importance dépend 
à la fois de leur développement et de Mur écarte- 
ment. Ce frottement a en outre une influence 
sur la formation des plans de glissement du rem- 
plissage qui se produisent aux abords des parois 
latérales;
ÿ0° UnSeomparaison des trois typêlj de Cons- 
tructions cellulaires, supposés être de même lar- 
geur, est intéressante en ce qui concerne les con- 
ditions d’ancrage, en admettant, comme cela a 
été exposé, que le frottement le long des parois 
transversales absorbe'"tout l’effort d’ancrage.

Les cellules gabionnées ont des parois trans- 
versales droites. Elles donnent une solution éco- 
nomique quant au tonnage en palplanches à 
mettre en œuvre mais, par contre, elles offrent 
moins de surface de frottement pour l’ancrage. 
LeB cellules circulaires: donnent une meilleure 
solution : en disposant convenablement les arcs 
de raccord entre les cellules, on peut, en effet, 
réaliser une résistance appréciable de l’ancrage 
des parois- .transversal^ Enfin, les pfelluleJÊen 
forme dKtrèfle fournirent desi.possibilités d’an- 
crage qui sont encore plus grandes.

Il apparaît donc que l’on puisse conclure de 
ce qui précède que pour une même largeur, les 
constructions cellulaires gabionnées ' conviennent 
plutôt pour leBcas de sollicitation peu élevée 
tandis que les cellules en forme de feuilles de 
trèfle s’imposent pour les batardeaux de très 
grande hauteur avec forte sollicitation extérieure;

7° Dans les-fedculs qui ont été indiqués, on a 
négligé la raideur des?J>arois Bt les frottements 
qui se produisent dans les joints lorsque les pal- 
planches se déplacent, mais ceci augmente la 
sécurité.
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8° L’efficacité de la pal planche plate est évi- 
demment conditionnée par la résistance qu’elle 
offre à la traction transversale.

Il -est donc essentiel de déterminer au mieux 
■les conditions de sollicitation  de résistance des 

agrafante des palplanches à leurs voisines
On trouve ci-après un important mémoire de 

\(*e professeur Louis Baes, consacré à la résis- 
tance des palplanches plates Belval P. Ce mé- 
moire constitue une très belle application tech- 
nique de la photo-élasticité réalisée au moyen 
du beau banc photo-élastique de l’Université de 
Bruxelles. Cette étude de M. Baes a été détermi- 
nante du choix des formes qui ont été données 
aux agrafages.

Ces agrafages ont des formes qui en font de 
véritable!: proche® mais alors que les conditions 
de déformation de crochets importent en général 
assez peu, la connaissance des conditions de dé- 
formation des agrafages des palplanches méritent 
une attention particulière. Les agrafages étant des 
partiesp/courbes de forme quelconque, ave^Hngés 
de raccordement assez petits, précisément dans les 
parties fort sollicitées, il s’indique nettement d’en 
faire l’étude par la photo-élasticité, puis de con- 
fronter le tout avec la réalité technique par des 
essais sur des troitgons de palplanches en acier 
lamin|IB

J. Y.
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Les palplanches plates « Belval P » 
pour constructions cellulaires

Etude de leur résistance et de leurs déformations, 

basée sur des essais photo-élastiques et des essais sur

pièces en acier laminé (1)

par Louis Baes,
Ingénieur (I. C. M.),

Professeur à l'Université de Bruxelles (Faculté des sciences appliquées)

1. Introduction.

2. Les essais des modèles par la photo-élasticité.

3. Les essais sur pièces en acier laminé.

4. Quelques calculs.

5. Conclusions.

1. Introduction

On constate, dans le domaine des grandlitra- 
vaux de génie civil, une tendance marquée à 
utiliser des palplanches plates pour la construc- 
tion de batardeaux et de digues ou môles impor- 
tants. Il s’agit de palplanches dont le profil ne 
présente qu’un très faible moment d’inertie et 
un très faible module de flexion dans la direction 
normale à l’âme de la palplanche. Ces palplanches 
ne sont donc guère aptes à constituer un rideau 
plan résistant seul à une^Blicitation par flexion 
dans la direction norm*e au plan du rideau.

C1) Les essais photoélastiques ont été faits au grand banc 
photo-élastique de 300 mm de diamètre de champ, de l’Univer- 
sité Libre de Bruxelles.

Pour les essais photo-élastiques qui ont été faits à l’oc- 
casion de cette étude, j’ai eu le plaisir d’avoir la collaboration 
de M. Ed. Dony, jeune ingénieur civil des constructions, 
assistant du Fonds Tassel. M. Dony s’est ainsi assimilé la 
méthode photo-élastique, puis il m’a accordé tous les mo- 
ments dont il pouvait disposer. Je le remercie pour sa colla- 
boration vigilante, intelligente et.efficace.

Je signale aussi que M. Marcel Larose, préparateur à l’Uni- 
versité, a contribué largement à la partie matérielle des 
travaux de cette étude; je le félicite de l’habileté qu’il a 
déployée à cette occasion.

Ces palplanches sont destinées à la construction 
de grandsSnsembles auto-stablg| à disposition 
générale cellulaire, qui comportent essentielle- 
ment des rideaux cintrés ou plutôt polygonaux 
et, dans certains cas, des rideaux plans ayant une 
fonction principale de tirants (fig. '120 a-b-c). 
Les cellules ainsi formées n’offriraient guère de 
résistance si on les laissait vides; on les remplit 
au moyen de terres convenablement choisies et 
convenablement mises en place.

Les rideaux plans de ce genre ne restent plans 
que s’ils ne sont sollicités que par des forces 
situées dans leur plan moyen; Ils forces font flé- 
chir ces rideaux dans leur propre plan et les sou- 
mettent à des efforts de traction dans le sens de la 
largeur des palplanches (fig. 118).

Les rideaux cintrés ou polygonaux (fig. 119) 
sont sollicités de l’extérieur par des poussées 
d’eau ou de terres et de l’intérieur par des pous- 
sées actives ou passives produites par la matière 
dont on a rempli les cellules. L’équilibre d’une 
des palplanches d’un rideau polygonal, sous l’effet 
des poussées: extérieures et intérieures qu’elle 
subit, s’établit par le fait de la forme polygonale 
du rideau et de l’importante traction horizontale
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Fig. 118. Rideau plan.

qui se produit aux agrafe& dans lë' sens de la 
largeur des palplanches (fig. 119, 154 et 155). .

Comme en font foi les revues techniques, ce 
type de palplanches a été utilisé dans ces der- 
nières années pour de grands travaux tant pro- 
visoires que permanents. Les batardeaux cellu- 
laires semblent adaptés aux cas où des sollici- 
tations dynamiques très dures sont à considérer, 
par exemple le long de fleuves à courant violent 
ou le long de fronts de mer particulièrement 
exposés. Rien n’empêcherait de concevoir des 

|Hisembl^S à double rangée de cellulé^Spour des 
cas spécialement difficiles.

Ces circonstances et cette évolution de la tech- 
nique ont conduit la Société métallurgique luxem- 
bourgeôîpl des Aciéries Réunies dë Burbach- 
Eich-Dudélange (ARBED) à décider de compléter 
le tableau des palplanches de l’usine de Belval, 
bien connues depuis longtemps et employées 
pmr des rideaux dfë' palplanches aptes à la flexion, 
par un nouveau type de palplanches plates des- 
tinées à la construction d’ensembles cellulaires. 
Ainsi cette Société pourra à l’avenir conseiller 
au mieux l’emplS de l’un ou l’autre type de 
palplanches.

** *

Le mémoire que mon collègue M. le professeur 
Verdeyen publie dans ce numéro sur les cons- 
tructions cellulaires en palplanches plates, décrit 
certaines circonstances de leur utilisation et de

Fig. 119. Rideau cintré ou polygonal.

leur temSÿ. En fan les conditions dBa sollicita- 
tion des éléments constituant ces constructions 
cellulaires sont loin d’être levées d’une manière 
pleinement satisfaisante, elles, feront assurément 
dans l’avenir l’objet diëï nombreuse^ recherches 
tant expérimentales que théoriques.

Ce genre de constructions comportent de véri- 
tables coffres ou cellules contenant entre des 
parois verticales Mne matière de remplissage 
appropriée; la stabilité d’ensemble sous l’effet de 
forces extérieures qui tendent à renverser, à faire 

S*, glisser, à disloquer le tout est essentiellement 
assurée par la grande résistance de butée qu’offre 
la matière de remplissage encoffrée entre les 
parois métalliques.

Ces parois métalliques protègent d’ailleurs la 
matière de remplissage de l’action directe de 
l’eau, des courants violents et des paquets de mer; 
elles facilitent la réalisation de l’étanchéité et 
elles permettent évidemment la tenue verticale du 
remplissage; diminuant ainsi par deux moyens 
la largeur qui serait nécessaire pour une digue 
non encoffrée.

Les palplanches qui constituent M§§ paroi|| des. 
cellules sont engagées daniSle sous-sol par une 
fiche obtenue par battage. Lorsqu’une sollicita- 
tion extérieure horizontale tend à déformer l’en- 
semblo, les palplanches ^extérieures fléch|fient 
dans les plans verticaux, mais.n’ayant qu’un très 
faible moment d’inertie elles se plaquent contre 
la matière de remplissage qui réagit par butée 
sur le rideau amont, tandis qu’elle agit par îgffis- 
sées actives sur le rideau aval.

La stabilité est assurée grâce à la très grande 
différence entre le|jpoussées passives ou butées et 
les pousffl»? actives;.du massif encoffré; la réserve 
de stabilité est évidemment fonction de la nature 
du remplissage et du rapport de la largeur du 
batardeau à sa hauteur. L’aptitude à réagir par 
butée est d’autant plus grande que ||on se place 
plus bas contre le massif encoffré.

Mais ce n’est pas parce qu’il y a aptitude à de 
fortes butées qufl cellesggiMsont nécessairement 
mises en jeu au maximum à tout niveau; en effet 
la mise en jeu des butées importantes implique 
des déplacements assez sensibles, elle implique 
aussi que le ridea*qui. s’appuie sur le massif ne 
se dérobe pas trop par déformation devant l’effort.

Mais si l’on considère le rideau amont comme 
formé dgj tranches ou bandes horizontales, ces 
tranchêp ne sont pas indépendantes l’une de 
l’autre puisque d’une part elles sont liées aux 
voiles qui relient les rideaux amont et aval e.t 
que d’autre part les rideaux sont*|ünstitués par 
des palplanches 'régnant d’une venue sur toute 
la hauteur.
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Il résulte de la solidarité des tranches et de leur 
déformabilité que les butées effectives qu’elles 
subissent ne se répartissent pas en hauteur 
comme les aptitudes maximum du massif encoffré 
à réagir par butée. Il y aura un report de butée 
dans certaines zones de la hauteur. On mettra 
d’autant mieux, en jeu les fortes butées possibles 
de la zone inférieure que les palplanches se dé- 
formeront moins sous l’effet des tractions trans- 
versales que leur transmettent leurs agrafages.

*
* *

Mais s’il est donc avantageux de chercher à 
réaliser des palplanches assez peu déformables 
transversalement en service normal, il est con- 
traire précieux qu’elles aient une déformabilité 
transversale très appréciable avant rupture, pour 
leur permettre « d’avaler » les coups durs. En 
effet les coups durs, ce sont par exemple les 
actions dynamiques des eaux à courant violent et 
varié et des vagues des fronts de mer ou des 
grandes nappes d’eau. Ces actions dynamiques 
mettent en jeu une résistance suffisante, mais 
aussi une aptitude à absorber un travail de défor- 
mation important, ce qui implique ici une défor- 
mabilité suffisante conférant une souplesse apte 
d’ailleurs à répartir une forte action locale sur 
une largeur importante.

En résumé il faut donc, pour permettre di! tirer 
parti des fortes réserves de butée qu’offre lMmas- 
sif encoffré :

ci) Que les agrafages des palplanches l’une à 
l’autre offrent une grande réserve de résistance 
à la traction transversale, en rapport avec le 
maximum de butée que peut donner le mas- 
sif encoffré;

b) Que dans les limites des sollicitations quasi 
permanentes, les palplanches ne subissent que 
de faibles déformations sous l’effet des trac- 
tions transversales;

c) Que conduites jusqu’à rupture par traction 
transversale, les palplanches et notamment 
leurs griffes, subissent des déformations assez 
importantes, les rendant aptes à absorber un 
grand travail de déformation avant de rompre, 
leur conférant une souplesse et une sorte de 
plasticité suffisantes empêchant que les efforts 
transmis ne s’élèvent à des valeurs dange- 
reuses.

★
* *

Les formes et dimensions des griffes des pal-

(a) Cellules qabionnées.

(b) Cellules circulaires.

c) Cellules de formes diverses

Fig. 120. Divers types de cellules et de pièces 
de raccord.

planches plates « Belval P » satisfont à ces desi- 
derata.

Comme ces griffes ont des formes courbes quel- 
conques, comportant des rayons de courburh 
assez petits, notamment dans les zones les plus 
sollicitées, les formules ordinaires de la résistance 
des matériaux sont inopérantes et il était tout 
indiqué de. faire l’étude de ces formes par la 
photo-élasticité, puis de procéder à des essais 
d’abord sur pièces en acier forgé, puis sur pièces 
en acier laminé.

Le présent mémoire ne décrit pas les diverses 
étapes de la mise au point des formes, il se borne 
à montrer qu’elles Slnt les caractéristiques des 
formes qui ont été retenues. Cette étude ne man- 
que vraiment pas d’intérêt, elle fait bien appa- 
raître toute 1 ’efficité des recherches photo-
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fig. 121. Profil du crochet des palplanches 
plates « Belval P ». Présentation en ligne 
droite (I) et dans les positions angulaires 
extrêmes (“ = ± 15°) (II et III).

Fig. 122. Détail de la région du contact.

élastiques conjuguées avec des essais sur pièces 
réelles.

Comme presque toujours dans les problèmes 
techniques, les conditions à satisfaire étaient dans 
une certaine mesure contradictoires
a) Grande résistance statiquement bien définie;

bjgDéforrnabilité bien adaptée au cas, c’est- 
à-diSH assez faible aux sollicitations perma
nente®;! assez grande aux sollicitations excep
tionnelles;

c) Poids minimum;
d) Difficulté de réussir le laminage de griffes à

demi-fermées donnant une sécurité absolue 
contre tout dégrafage.

La forme et les dimensions auxquelles on 
s’est arrêté sont présentées aux figures 121 
et 122. La figure 121 montre d’une part deux 
palplanches en ligne droite et d’autre part les 
positions angulaires extrêmes autorisées (amfx — 
+ 15°). L’agrafage se fait par contact unique, 

llommdBdans les crochets courants, ce contact 
transmet donc la totalité de l’effort. Le fonction
nement de ce contact est donc statiquement dé
terminé et n’est nullement fonction d’une défor
mation plus ou moins grande de telle partie de 
la griffe.
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Comme le montrent les. figures 121 et 122, la 
forme du nez de contact est réalisée par deux 
circonférences, ce qui permet le maintien d’un 
contact très franc même dans les positions angu- 
laires extrêmes.

En fait il n’est guère question en pratique d’un 
angle a supérieur à 8 degrés, en effet cela sup- 
pose déjà que le rideau cintré le soit à un dia- 
mètre de 5m74 ce qui est peu; la valeur maxi- 
mum de 15 degrés que permet le tracé adopté 
correspondrait à un rideau dont Ie diamètre ne 
serait que 3m07, ce qui ne se conçoit que pour 
certains raccordements.

2. Les essais des modèles par la photo- 
élasticité

Rappel
Les essais photo-élastiques ont été effectués sur 

des modèles en vraie grandeur, découpés dans des 
plaques de bakelite transparente quasi incolore, 
de provenance américainè'; de 7,6 mm d’épaisseur. 
On sait que la mise en tension des matières iso- 
tropes transparentes leur confère la propriété de 
la biréfringence accidentelle qui donne de si 
remarquabléspïêffets d’extinction en lumière mo- 
nochromatique et de coloration en lumière non 
monochromatique.

Des ingénieurs éminents, doublés de physi- 
ciens, tels que Mesnager en France et Coker en 
Angleterre, ont. au début du siècle tiré' parti du 
phénomène de la biréfringence accidentelle pour 
fonder la science expérimentale que l’on désigne 
sous le nom de « photo-élasticité ».• Cette science 
apporte une contribution remarquable aux études 
de résistance des matériaux et d’élasticité, sur- 
tout qu’elle permet l’étude de piè dont la 
forme est telle qu’elles échappent aux calculs 
courants.

Ce n’est pas la place ici de redécrire toute la 
méthode de la photo-élasticité, telle qu’elle peut 
être conduite aujourd’hui grâce au faiîfïque l’on 
dispose de matières transparentes facilement usi- 
nables, particulièrement sensibles aux effets dits 
photo-élastiques (1). Cela permet d’éliminer de

EpIlCD Voir notamment :
1. —■ L. Baes, Résistance des matériaux elUaliïrnents débita

théorie de l’élasticité et de la plasticité des corps solides. 
Bruxelles, Lamertin, tome Ieri 1930-1934, chapitres VIII 
et IX.

2. — L. Baes, L. Blanjean et F. Temmerman, Photo-élasticité.
Quelques aperçus de l'éLat actuel de cette science expé- 
rimentale présentation d’un banc photo-élastique à 
champl||||ê grand diamètre pour essais techniqués. Bru- 
xelles, Bulletin de Belge, de la. soudure nº l,
Ire année, 1945.

3. — A. Pïrard, La Photo-élasticité. Liège, Vaillant-Carmanne,
1947.

nombreuses difficultés que comportait l’emploi 
du verre qu’utilisait Mesnager et du celluloïd 
qu’employait Coker.

Il faut cependant rappeler ici que l’état de ten- 
sion en un point d’un corps est; connu du mo- 
ment qu’en ce point on connaît les trois tensions 
principales ai, an , am en valeur et en signe et 
l’orientation du trièdre triorthogonal des facettes 
qui subissent ces tensions.

Dans le cas particulier d’une pièce plate (une 
tranche de palplajifehS sol 1 ici l.ée par des forc^K 
extérieures appliqué® dans son plan moyen, on 
dit que la plaque est en état double et plan de 
tension. Dans ce cas l’une des tensions princi- 
pales (am agissant sur les facettes parallèles aux 
faces de la plaquellest nulle, deSorte que 
de tension se trouve, en chaque point défini par 
les deux autres tensions principales h et an . Les 
facettes principales qui subissent ces deux ten- 
sions sont normales au plan moyen de la plaque 
et l’on peut parler de la croix des tinsions prin- 

■ cipales formée par les traces des facettes priSi- 
pales sur le plan moyen de là plaque.

*
* *

Comme ’ en chacun des points II la pièce plate 
il y a ainsi une croix principale, on peut considé- 
rer l’évolution de l’orientation et de la position 
de cette croix et passer ainsi à la conception du 
réseau des trajectoires des tensions principales 
formé de deux familles de courbes qui se croisent 
orthogonalement. Cè réseau donnjgfune figuration 
remarquable de la manière dont la pièce organise 
sa résistance aux efforts extérieurs et de la ma- 
nière dont l’entièreté de la pièce participe à la 
résistance.

Ce réseau est en quelque sorte lé schéma rêsîs- • 
tant de la pièce.

Pour toute pièce de forme compliquée, seule la 
connaissance de ce réseau principal permet de 
comprendre et d’étudier les conditions de résis- 
tance de la pièce et d’en discuter la forme et la 
méilleureSidaptation au cas particulier considilVa?»

C’est bienljlà le problème qui se pose pour 
l’étude des griffes des palplanch.es.

Ce réseau présente presque toujours des points 
singuliers, dont la connaissance . de remplacer 
ment et du type -MB particulièrement nréc-ioB-e 
pour Ijjanaliser le tracé des trajectoires des ten- 
sions principales. Ces. points singuliers jouent un 
rôle fondamental dans l’étude de la résistance de 
la pièce. En ces points la différence ai — a,r 
est nuB«| de sorte que les points neutres où 
aj = sont compris parmi eux.

11 est intéressants de rappeler que toute partie 
du contour de la pièce, là où aucune force exté-

N° 2 - 1948
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rieure n’est appliquée, est une trajectoire de 
tension principale et qu’en conséquence les tra- 
jectoires principales de l’autre famille viennent 
se présenter normalement au contour; en toutes 
ces parties du contour la croix principale se pré- 
sente donc tangente-normale au contour..

** *
Dans le cas de la pièce plane, on appelle 

courde isocline cotée a0 une courbe telle qu’en 
chacun de ses points la croix principale est iden- 
tiquement orientée, inclinée de l'angle a0 par 
rapport à une croix repère.

La méthode photo-élastique permet en principe 
d’obtenir photographiquement autant de courbes 
isoclines qu’on en désire.

Il suffit, le polariseur et l’analyseur de.l’appa- 
reil étant eu position croisée, d’orienter ce groupe 
suivant l'inclinaison a caractéristique dM’isoclinéO; 
désirée; les courbes noires qui apparaissent alors 
constituent les branches de la courbe isocline 
cotée a. Il suffit de photographier. Avec des mo- 
dèles en plexiglass il n’apparaît pas d’autres 
courbes que des courbes isoclines.

En chacun des points singuliers du réseau des 
trajectoires des tensions principales, la croix prin- 
cipale a une orientation indéterminée, de sorte 
que toutes les isoclines de la zone voisine d’un 
tel point passent par le point; celui-ci constitue 
donc un véritable nœud de l’ensemble des cour- 
besmsoclines; c’est là un moyen de dépister les 
points singuliers.

** *
On montre aisément pour un cas déterminé, 

si l’on possède, un nombre suffisant de courbes 
isoclines, que non seulement il y a beaucoup de 
chances de dépister les points singuliers, mais 
que par une série d’approches successives on 
pourra aussi tracer le réseau complet des trajec- 
toires des tensions principales. Les deux familles 
de celles-ci se coupent partout orthogonalement. 
Dans les parties du contour sans charge exté- 
rieure la courbe extérieure fait partie de ces li- 
gnes, les autres viennent y buter orthogonale- 
ment.

Aux abords des points singuliers le réseau pré- 
sente des dispositions générales assez classiques. 
(Voir l’ouvrage cité (1), chapitre VIII.)

** *
Bien entendu, il ne faut pas se faire d’illusions 

quant à la facilité d’obtenir les isoclines et leurs 
nfpuds, et d’en conclure l’allure du réseau des 
trajectoires. Pour des cas assez compliqués, il faut



s’y reprendre à plusieurs reprises et après chaque 
étape confronter au banc photo-élastique les résul- 
tats acquis et les améliorer s’il y a lieu. Un grand 
nombre de propriétés générales connues aident à 
la recherche du réseau définitif.

La raison de ces difficultés vient d’une part de 
ce que les bandes isoclines sont loin d’être des 
courbes fines, ce sont souvent des bandes diffuses 
assez larges. Mais il y a un autre fait qui entrave 
les essais, notamment en ce qui concerne le dépis- 
tage des points singuliers qui sont des points 
neutres (5i = ïu0) , c’est que presque toujours 
ljeS matières transparentes. dont on fait les mo- 
dèles sont le siège de tensions préexistantes, en 
l’absence de toute force extérieure.

On peut faire s’évanouir ces tensions par un 
recuit approprié, mais elles ont toujours une ten- 
dance. à renaître et à fausser les, résultats; il faut 
sérieusement s’en garder.

*
* *

Il faut enfin rappeler que la photo-élasticité se 
base sur l’obtention d’un ensemble de bandes 
d’extinction, d’où l’on peut tirer les diagrammes 
des tenwbns tangentes au contour des pièces.

En lumière monochromatique les matières 
transparentes modernes employées en photo- 
élasticité donnent un grand nombre de bandes 
d’extinction. Chacune da ces bandes est une 
courbe d’égale valeur de la différence des ten- 
sions principales, ce sont donc des courbes 
d’équation | o-j — cm | = constante.

La théorie montre que d’une bande d’extinc- 
lion à sa voisine, qui ne serait p de même cote 
en | <ti — un | , la différence | <n — Jn I varie en plus 
ou en moins de la même valeur t = A I a, — ml 
que nous appellerons l’échelon de tarage des 
courbes d’extinction.

Si donc on a dépisté , lès points singuliers où 
a, — un = 0 et qui seront cotés 0, les lignes sui- 
vantes seront cotées 1, 2, ..., n ; la première cor- 
respondra à | cri — cru | = t ; la ne à | en — ou I = n-1. 

En s’appuyant sur un principe de continuité 
llljt sur quelques aspects classiques . connus, on 

arrivera aisément à doter chacune des bandes 
d’extinction de sa cote n, ou numéro qui lui est 
propre.

** *

Il ne çfaudra pas perdrggde vu^que lorsque les 
SËcharges augmentent toutes les bandes d’extinc- 

tion ne restent pas nécessairement dans la pièce, 
certaines peuvent en sortir et ne plus être visi- 
bles. Ce'..n est pas le-,.cas des griffes des pal-

Fig. 123 à 125 (à gauche) et 126 et 127 (ci-dessus). 
Palplanches présentées en ligne droite, solli- 
citées par traction. Photographies des courbes 
isoclines 0°, 20°, 40°, 60°, 80°.

planches, ici au contraire toutes les bandes sont 
présentes, aussi deviennent-elles très serrées et 
trffl fines dans les parties fortement sollicitées.

La photo-élasticité permettra aisément, grâce à 
ces bandes de tracer le diagramme de la valeur 
de la tension principale tangente * contBr, or
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c’est ce diagramme qu’il importe essentiellement 
de connaître pour apprécier la résistance de la 
pièce. Outre cela la photo-élasticité donne encore 
le moyen de déterminer l’état de tension en 
pleine pièce.

Description des résultats des essais sur modèles
transparents, dans les limites de l'élasticité

Principe essentiel
Dans le cas particulier étudié, les efforts exté- 

rieurs sollicitants étant supposés connus, les 
valeurs des tensions qui seront relevées sur les 
modèles en matière transparente isotrope décou- 
pés en vraie grandeur, seront valables telles 
quelles, sans changement, pour les pièces réelles 
en acier de même forme et dimensions.

Sur la base des rappels qui viennent d’être faits 
et sous réserve de renvoi aux ouvrages cités, voici 
les résultats obtenus sur les modèles en vraie 
grandeur du nouveau type de palplanches plates 
« Bel val P ».

Essais par traction simple sur les palplanches
en ligne droite

- afflMoNTAGE

La manière la plus simple pour procéder à ces 
essais eût été de découper un modèle de palplan- 
che entière et deux demi-palplanches pour faire 
l’essai conformément au dispositif qui fut. appli- 
qué aux tronçons de palplanches en acier et qui 
est présenlé par la figure 149. Mais étant donné le 
coût très élevé de la matière transparente et le 
désir de faire néanmoins l’essai des agrafages sur 
des modèles en vraie grandeur, le montage fut 
réalisé dans le banc photo-élastique conform|f|, 
ment aux figures 128 a, b, c.

Dans ce montage la demi-pièce supérieure AC 
encastrée parfaitement en C est dans les condi- 
tions réelles des palplanches en ligne sauf peut- 
être aux abords immédiats de la section d’encas- 
trement C. A cette pièce est suspendue librement 
la demi-pièce inférieure AE, qui est munie d’un 
œillet auquel est suspendue la charge F. De celte 
manière la charge F est bien connue et reste bien 
appliquée verticalement pendant tout l’essai et 
la sollicitation de la demi-pièce AC est conforme 
à la réalité.

b.) Courbes isoclines

Les figures 123, 124, :t:20 et 127 sont res- 
pectivement les photographies des courbes iso- 
clines 0°, 20°, 40°, 60’, 80\ CeS photographies

Fig. 128. Disposition de l'essai des palplanches 
en ligne droite présentées dans le banc photo- 
élastique.

sont prises sur le montage de la figure 128, mais 
elles sont présentées horizontalement, comme 
toutes les suivantes d’ailleurs. La pièce supérieure 
AC est la pièce de droite.

Dans chacune de ces figures, la petite croix 
dessinée en blanc au point S0 montre l’orienta- 
tion de la croix principale caractéristique de la 
courbe. En fait on a pris neuf isoclines différant 
de 10° en 10°.

Lorsqu’on superpose tous les filins-clichés de 
ces neuf photographies on constate très bien que 
le seul point commun à toutes les courbes iso- 
clines est© point S0, en plein cœur de la griffe. 
D’autre part lorsqu’on superpose les films des 
isoclines i0, i , i . on constate que le point S7 
est commun à ces trois isoclines. 11 est donc 
évident que les points S. et S'1 sont des nœuds du 
groupe des isoclines, ce sont des points singu- 
liers du réseau des trajectoires des tensions prin- 
cipales.

Mais l’étude détaillée ultérieure fait également 
apparaître qu’il existe encore d’autres points sin- 
guliers sur le contour de la griffe.

*
* *

La figure 129 présente l’ensemble des courbes 
isoclines cotées 0°, 20°, 40°, 60°, 80°, telles 
qu'elles résultent âS l'étudefjlomplète du cas. 
Les branches de la courbe 0° sont dessinées en 
traits interrompus, simplement pour faire mieux 
surgir cette sorte de courbe de repère parmi les 
autres, la courbe 0° correspondant à la croix prin-
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Fig. 129. Palplanches en ligne droite, sollicitées par traction. 
Ensemble des courbes isoclines 0°, 20°, 40°, 60°, 80.

Fig. 130. Palplanches en ligne droite, sollicitées par traction. 
Allure générale du réseau des trajectoires des tensions principales.
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cipale orientée suivant les directions fondamen- 
tales de la palplanche.

Onwonstate qu’My a au total six points/singu- 
liers, le point S en plein cœur, le point de charge 
S11 et les quatre points S1 'au contour. Lorsque le 
contact au lieu d’être ponctuel est réparti sur une 
certaine largeur, le point Sff donne lieu à une 

dë contact qui se terminés, par deux points 
singuliers S1'1 (voir fig. ISO).

A la figure 129, on a dessiné le long des diverses 
courbes isoclines quelques-unes des croix princi- . 
pales, de manière à bien faire comprendre la 

lignification des courbes et à montrœla préparH| 
lion du tracé de la figure 130. Une courbe iso- 
cline déterminée aboutit au contour au point de 

. celui-ci où spi tangente et la normale à la courbe 
du contour forment une croix orientée suivant 
l’angle qui constitue la cote de l’isocline-. Aux 
points singuliers il y a exception à cette règle.

Réseau des trajectoires IIjS tensions princi- 
pales

La fiSKre 180 présente ce résîfau tel qu’il résullQ-^ 
de la connaissance des courbes isoclines de la 
figure 129, orienté par de nombreuses petites 

ragroix principales tracées le long de ces 'courbes. 
Ce n’est, bien entendu, qu’après de nombreuses 
rgtsouches suÉ|essives que l’on parvient àHn tel 
tracé.

Le tracé est fait pour le cas d’un contact ponc- 
tuel en S11 .•‘■On relève' aHment, d’après lesicarac- 
tères optiques connus que

Le point singulier S0 en pleine pièce est du 
type centre focal, les diverses trajectoires viennent . 
tourner autour de ce point en le dépassant, elles 

. ëâjnt en queliJiaeEorte attirées par lui; .
Les quatre points singuliers S’ sur le contour 

sont du type de demi-points centres étoilés à trois 
brandhfM les trajectoires qui s’en approchent se 
moulent dans les angles des courbes limites tra- 
cées en pointillés et ne dépassent pas le point 
centre, elles sont en quelque sorte repoussées par 
lui;

Le point de jëbntact ponctuel est un demi- 
centre de rayonnement, toutes les courbes d’une 
des familles en divergent, tandis que celles de 
l’autre famille entourent le centre (1)||gfe

Dans le cas où le contact au lieu d’être ponctuel 
,-î'ëpt réparti, lecentre de rayonnement E’étal’ë' 

comme le montre le croquis auxiliaire de la 
figure 130; aux extrémités de la zone de contact 
apparaissent alors deux points singuliers §|w du

C1) Tout cela s’étudie d’après la classification fondamentale 
des points singuliers purs décrits dans les ouvrages cités (1) 
et (2). Il apparaît bien que cette classification est précieuse 
et simple.

type de demi-centres focaux. Cependant l’allure 
générale des' trajectoires reste une allure rayon: 
nante.

On constate la grande complexité du réseau des 
trajectoires des tensions principale!® dari®. itouTë 
l’étendue de l’agrafage des palplanches. Un tel 
réseau donne une remarquable impression de 

Sontinuité|||roublëê. seulement- en sjjfertains points 
. singuliers.

On voit que la charge F appliquée épanouit (son 
action dans la pièce par les tubes ou bandes qui 
divergent de la zone du contact puis s’incurvent 

«ifn intéressant petit à petit li||itièretS?de la piè^^| 
L’existence d’un centre du type S0 en pleine pièce 
est l’indice d’une sollicitation par flexion.

Il est intéressant deEignaler qu’alors que les 
centres S et Sm ne sont pas des points neutres, 
mais simplement des points auxquels la diffé- 
rence des tensions principales n — cru | est nulle, 
les quatre points S’ sont des points neutres. En 
ces points lj|matière nlëst pas sollicitée ai — au 
hO. Ces points sont des points du contour aux- 

quels la tension principale tangente au con- 
tour at passe par zéro; ce sont les points du 
contour auxquels cette tension change de signe, 
passant de traction à compression.

A la figure 130, on a mis en évidence par des 
hachures six petits blocs principaux 1 à & et on 
les a rejetés en dehors du contour pour bien mon- 
trer par de petites flèches le sens des sollicitations 

auxquelles ils sont soumis.

d) Tarage de la matière transparente utilisée

En vue de la suite et pour permettre de tirer 
des conclusions numériques ou quantitatives des 

Basais de photo-élasticité;-? il faut rechercher la 
valeur de Véchelon de tarage t de la matière dans 
laquelle on a découpé lés modèles.

Le tarage peut se faire de diverses manières.
Une des plus simples consiste à découper dans 

les plaques deux baretteS droites d’inégale lon- 
gueur i et V et de les présenter l’une sur l’autre 
suivant le dispositif de la figure 131. Dans ce cas 
l’on voit que la partie centrale de la plus longue 
des pièces est sollicitée par flexion plane simple 

Et pure (moment fléchissant M constant, effort 
tranchant nul)' les parties latérales de cette pièce 
et la pièce supérieure sont sollicitées par flexion 

Ordinaire a«| effort tranchant.
La pièce ayant été bien recuite et étant ainsi 

exemple de tensions préexistantes, on pousse la 
sollicitation assez haut pour que dans la région 
du milieu de la pièce apparaissent un grand 
nombre de bandes d’extinction. La bande noire à 
mi-hauteur est la fibre neutre de la pièce, les 
autres sont des bandes d’extinction, qui se dépla- 

• oenl en hauteur lorsqu’on modifie la valeur de

84

N° 2 - 1948



Fig. 131. Pièce de tarage de la matière transparente utilisée dans les essais photo-élastiques.

la charge F. De part et d’autre de la fibre neutre 
les bandes sont uniformément espacées, ce qui 
confirme la loi linéaire des tensions normales dans 
la hauteur de la section.

Dans le cas de la figure 131

Or la figure montre que de part et d'autre de 
la ligne neutre, tout en haut et tout au bas, la 
quinzième bande d’extinction est légèrement dé- 
passée.

L’échelon de tarage est donc légèrement plus 
faible due

nous adopterons dans ce qui suit pour 1 échelon 
de tarage la valeur

t := 0,2 kg par mm2 .
Cela veut dire que pour la matière employée et 

l’épaisseur employée, pour la lumière utilisée, qui 
est celle d’une lampe au sodium, une différence 
de 1 entre les cotes de deux bandes d’extinction 
voisines correspond à t soit 0,2 kg par mm2.

Donc tout le long d’une bande d’extinction 
cotée n, la différence des tensions principales 

| <ji — Un I = 0,2- n kg par min-

et au point coté n le long du contour la tension 
principale tangente au bord

| u( | =0,2- n kg par mm* . 

e) Bardés d’extinction

Les figures 132, 138 et 140 à 143 reproduisent 
les aspects très caractéristiques des bandes d’ex- 
tinction obtenues en lumière polarisée circulaire 
au moyen de la lumière monochromatique émise 
par une lampe Philips au sodium. Les palplan- 
ches sont présentées en ligne droite horizontale et 
sont sollicitées par traction, les modèles sont dé- 
coupés dans des plaques de 7,6 mm d’épaisseur.

La figure 132 est en vraie grandeur, sans aucune 
retouche; la figure 138 montre la partie essen- 
tielle de la griffe, agrandie 5,3 fois, sans aucune 
retouche; les figures 140 à 143 montrent la région 
môme du contact des griffes, agrandie 7,5 fois.

I.es figures 132, 138 et 142 correspondent au 
même cas, la force de traction F étant 85 kg.

On remarque à la figure 132 que les branches A 
non sollicitées sont vraiment éteintes, au point 
qu'il a fallu en tracer le contour à la gouache 
pour en rappeler l’existence. Le recuit des pièces 
était donc parfait, ne laissant subsister aucune 
tension résiduelle.

Ce qui est essentiel, c’est de pouvoir attribuer 
à chacune des bandes d’extinction la cote qui lui 
revient. Lorsque, comme c’est le cas ici, il y a 
dans la figure des points singuliers neutres, très 
nets (Sn et S') la chose est facile, on dotera ces 
points de la cote 0 et on partira d’eux pour fixer 
la cole de toutes les courbes.

D’autre part dans ces figures apparaissent 
d'autres endroits très caractéristiques. Ce sont 
des zones noires ou blanches relativement éten- 
dues qui sont au cœur d’un groupe de quatre 
secteurs de courbes, en quelque sorte opposés 
par le sommet. Ces régions constituent l’analo- 
gue de cols dans un pays de montagnes dont les
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Palplanches en ligne droite 

Bandes d'extinctior
(courbes de [ Ur — <7ii [B= constante)

Epaisseur de la plaque 
7,6 mm.

Echelon de tarage 
t = 0,2 kg par mm2.

Fig. 132. Sollicitation par un 
effort de traction F = 85 kg 
(voir aussi figures 138. 139 

et 142).

Fig. 133. Sollicitation par 
un effort de coincemenjjf 

C = 6 kg.

Fig. 134. Sollicitation simul- 
tanée par un effort de trac- 
tion F = 85 kg et un effort 
de coincement C' = 4 kg.



Palplanches en ligne droite 
Diagrammes de la tension gente

au contour.

Fig. 135. Correspond à la figure 132 
(voir aussi figures 138 et 139).

Fig. 136. Correspond à la figure 133.

Fig. 137. Correspond à la figure 134.



bandes d’extinction figureraient les courbes de 
niveau. Deux des secteurs opposés voient la cote 
des bandes diminuer lorsqu’on s’écarte du centre 
de la région, tandis que dans les deux autres 
secteurs la cote grandit à partir du centre.

Suivant l'importance de la sol lied talion, telle 
région de col apparaît blanche ou noire.

Lorsque la sollicitation extérieure grandit, les 
régions de cols sont celles d’où se décollent suc- 
cessivement les bandes d'extinction des quatre 
secteurs. Ces régions se dépistent donc très aisé- 
ment.

Lorsque la région d’un col est éteinte on peut 
lui attribuer une cote précise; au contraire lors- 
qu’elle est blanche, elle est entourée de quatre 
bandes de même cote et on sait simplement que 
la valeur de | a, — an] qui y correspond diffère 
en plus ou en moins de cette cote de moins de 
la valeur de l’échelon de tarage t.

La figure 138 montre très nettement quatre 
régions de cols marquées C, deux d’entre elles ne 
sont pas éteintes, on les retrouve à la figure 142, 
les deux autres sont éteintes et cotées 4 et 5.

La figure 132 montre également aux abords du 
point S' deux régions de cols non éteintes.

*
* *

A l’aide de quelques remarques de cette nature 
on parvient aisément grâce au principe de con- 
tinuité, à attribuer à chaque bande d’extinction 
la cote n qui lui revient. C’est ce qui a été fait 
■à la belle figure 138 et en partie à la figure 132.

La valeur de l’échelon de tarage t étant-con- 
nue, les courbes cotées n correspondent à la 
valeur I txi—a„\ = n-l .

Les figures des courbes isoclines (129), du réseau 
des trajectoires principales (130) et des bandes 
d’extinction (132-138) marchent évidemment de 
pair et se contrôlent en quelque sorte.

/) Diagramme de i.a tension principale a tangente
au contour (tension de bord ou de contour)

Dans les parties du contour, en dehors de la 
zone du contact des deux palplanches voisines, 
il n’y a pas de force extérieure appliquée, donc 
la tension normale au contour a est nulle, l’au- 
tre a. est tangente au contour, elle agit sur une 
facette normale au contour. Dans ces conditions 
la cote n des lignes d’extinction là où elles 
accèdent au contour donne directement la valeur 
de la tension principale tangente au bord :

' — n-l .
On peut donc très aisément constituer le dia- 

gramme donnant la loi de variation de la tension 
de bord.

Pour cela en chaque point du contour libre où 
accède une bande d’extinction on porte, sur une 
normale au contour une longueur proportion- 
nelle à la cote n de la bande et on raccorde tous 
les points. En un point singulier du type S' le 
diagramme passe par zéro, la tension de bord 
changeant de signe. On se rendra aisément 
compte pour chaque région si la tension de bord 
est une traction (-)-) ou une compression (—).

On continuera ce même tracé dans la zone du 
contact, où s’appliquent les forces extérieures, 
mais là ce diagramme ne sera plus celui de la 
tension af tangente au contour, mais celui de la 
différence 1 <ti — an I . Les figures 135 et 138 mon- 
trent le diagramme obtenu.

g) Description du diagramme au contour 
(Fig. 132, 135 et 138)
De o en b et c le long du bras de sécurité la 

tension de bord est évidemment nulle, le bras 
n’étant pas sollicité.

A l’intrados de la griffe de c jusqu’en d la ten- 
sion principale a, tangente au bord est une trac- 
tion qui croît régulièrement pour atteindre la 
cote maximum de 20. Cette cote correspond à 
une tension de 20-1 soit i kg par mm2, pour une 
charge F de 85 kg et une pièce de 7,6 mm d’épais- 
seur.

De d en e la tension de bord décroît légère- 
ment.

En e commence une légère boursouflure des 
courbes d’extinction, c’est l’indice que l’on entre 
dans la zone de contact des griffes qui introduit 
une pression normale au contour an qui aug- 
mente la cote des courbes et les déplacent donc.

La région du contact se développe depuis e 
jusqu’en k, aussi dans cette région le diagramme 
est celui de | or — an | et non plus celui de la ten- 
sion tangente au bord.

De e en / il y a un boursouflement très net 
dans le diagramme, de / en g on passe par un 
minimum, de g en h une nouvelle boursouflure, 
de h en i atténuation allant à zéro en i.

Puis changement de signe de la différence 
a, — a n , avec un nouveau renflement dans la 
zone ijk et maximum en /.

En k se termine la région du contact des griffes; 
à partir de k le diagramme redevient donc celui 
de la tension a( tangente au bord.

Cette tension est ici une compression qui fluc- 
tue de k en Imn passant en m par un maximum 
coté 5,1 soit 1,02 kg/mm2, et allant à zéro au 
talon n.

Ce talon n’est d’ailleurs guère sollicité, c’est 
une excroissance do la forme ayant un rôle de 
garde pour empêcher le dégrafage et limiter la 
position angulaire.
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.... . (Photo Baes-Dony.)
Fig. 138. Palpanches en ligne droite sollicitées par traction.

Bandes d'extinction de la région de tête du crochet, agrandie 5,3 fois.
Charge F = 85 kg; épaisseur de la pièce 7,6 mm, échelon de tarage t = 0,2 kg par mmfl|

(Voir figures 132 et 135 et en outre 139 et 142.)



Fig. 139. Palplanches en ligne droite, sollicitées pa traction. (Correspond aux figures 140, 141 et 142.) 
Etude de la région du contact des crochets. Diagrammes le long du contour développé de la

pièce de droite (côté gauche des figures), de
La différence des tensions principales — a« (valeurs relevées),- 

La tension principale tangente au contour (proposition)
La tension principale normale au contour ou pression de contact (proposition).

A correspond à la figure 142 
B » » » 141
C » » » 140

Fig. 140 à 143. (Correspondent à la figure 139.) Palplanches en ligne droite, sollicitées 
par traction. Bandes d'extinction de la région du contact des crochets, agrandie 
7,5 fois. Epaisseur de la pièce 7,6 mm. Echelon de tarage t = 0,2 kg par mm2.

La région de contact est la partie comprise entre les 
petits traits blancs qui traversent la ligne de contact;

Les petits traits blancs T indiquent les endroits où la différence J1, — JII passe par zéro.



Fig. 140. Charge F = 65 kg. Largeur déve- 
loppée du contact 4,65 mm. Fig. 141. Charge F = 60 kg. Largeur déve- 

loppée dn contact 7,90 mm.
Fig. 142. Charge; F = 85 kg (voir aussi fig. 132 
et 138). Largeur développée du contact 9,40 mm. Fig. 143. Charge F = 3/4 85 = 64 kg. Largeur

développée du contact 9,40 mm.



Fig. 144. Palplanches en ligne droite, sollicitées 
par une traction de 85 kg. Diagrammes de 
(a, — an ), de a, et de an le long de la section 
transversale passant par le point singulier So- 
(Correspond aux figures 132 et 138.)

De n en p la tension de compression remonte 
de 0 à un maximum coté M9 à la figure 132, cor- 
respondant à a = — 1,80 kg/mm2.

De là cette tension s'atténue jusqu’à s’annu- 
ler en q au point singulier S7 et devenir au delà 
une traction, passant par un maximum en r, 
marqué M et correspondant à une tension 
-f- 2 kg/mm2, à l’entrée de la partie droite de la 
palplanche, partie légèrement fléchie et dans 
laquelle la tension reste faible.

h) Etude spéciale de la région du contact des
PALPLANCHES VOISINES

On a cru utile d’essayer d’analyser spécialement 
ce qui se passe dans la région du contact.

Il est certain que quoique l’on ait tracé le 
profil de la griffe de manière qu’il puisse théori- 
quement y avoir un contact franc assez étendu, il 
est impossible, compte tenu des tolérances de 
laminage, de l’usure éventuelle, de la corro- 
sion, etc., que dans la réalité le contact soit aussi 
réparti que prévu.

Les figures 140 à 143 montrent que même avec 
les modèles en matière transparente les contacts 
ne sont assurément pas idéalement répartis, au 
moins dans les limites de l’élasticité.

Etant donné le grand nombre de bandes d’ex- 
tinction que l’on obtient avec les matières trans

parentes employables aujourd’hui en photo-élas- 
ticité, il est possible de se rendre compte de la 
répartition de l’effort extérieur F dans la zone 
même du contact.

Dans les figures 140 à 143 on a comparé quatre 
cas de contact, tels qu’ils se sont présentés. La 

Margeur développée du contact est de 4,65 mm 
dans la figure 140, 7,90 mm dans la figure 141, 
9,40 mm dans les figures 142 et 143.

Le cas de la figure 140 donne l’impression pre- 
mière d’un contact quasi ponctuel avec des grou- 
pements de bandes d’extinction très apparentés 
aux œils de paon; les cas des figures 142 et 143 
donnant l’impression d’un contact mieux réparti.

Dans chacune de ces figures, présentées à 7,5 
fois la vraie grandeur, les deux traits traversant 
complètement la bande noire sont aux limites 
supposées du contact, les deux petits traits T sont 

‘placés aux points où la valeur de | or — an | passe 
par zéro. A l’aide des numéros des bandes d'ex- 
tinction, on peut très bien suivre dans la zone 
du contact la variation de la valeur de| a,— in | 
le long du bord. On a admis qu’il n’y a guère de 
tension tangentielle et donc que la pression nor- 
male au bord an et la tension a( tangente au bord 
sont les tensions principales.

Les trois diagrammes de la figure 139 corres- 
pondent respectivement aux figures 140, 141, 142. 
On y trouve présentés les diagrammes de (at — an) 
relevés aux photographies. On y a ajouté une 
allure probable de la variation de la pression nor- 
male au bord an et l’allure probable correspon- 
dante de la variation de la tension a, tangente au 
bord, celle-ci passe par zéro en plein dans la zone 
de contact, en un point x.

Ces diagrammes montrent qu’il n’y a guère à 
redouter que malgré la non uniformité du con- 
tact, de très fortes valeurs de (ai — a,,) et de a( 
puissent se produire, susceptibles de mettre spé- 
cialement en danger la résistance des pièces dans 
la zone même du contact et de surclasser forte- 
ment à ce point de vue ce qui se passe dans la 
zone d.

Lorsque la matière entre en plasticité l’unifor- 
mité du contact s’améliore.

i) Diagrammes montrant la variation des deux
TENSIONS PRINCIPALES SUR TOUTE LA HAUTEUR DE 
LA SECTION TRANSVERSALE PASSANT PAR LE POINT 
SINGULIER SQ
La photo-élasticité permet non seulement de 

déterminer la valeur de la différence | ai — an | 
en tout point et le diagramme de la tension tan- 
gente au contour, mais aussi en tout point la 
valeur et le signe de chacune des deux tensions 
principales. Ce n’est pas la place ici d’expliquer 
les procédés à appliquer.
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tl est spécialement intéressant de donner le dia- 
gramme des tensions a( et an tout le long de 
la section transversale passant par le point S 
ou plus exactement tout le long d*la trajsctoire 
de an qui passe par ce point et que la figure 130 
montre comme quasi confondue avec une section 
plane transversale. On peut trouver aisément ces 
diagrammes par les procédés classiques mais aussi, 
pour cette section, par de simples considérations 
d’équilibre.

La figure 144 m<^tre les résultats obtenus pour 
les modèles des palplanches placées en ligne droite 
et sollicités par une traction F de 85 kg, l’épais- 
seur des modèles étant de 7,6 mm. L’allure des 
courbes est très belle et fait remarquablement 
apparaître que l’on commettrait de fortes erreurs 
en appliquant à une telle pièce les formules ordi- 
naires convenant pour le calcul des pièces droites.

/) Commentaires généraux

Toute cette étude est faite dans les limites de 
l’élasticité. On pourrait poursuivre aussi l’étude 
des tensions dans toute l’aire de la griffe, mais 
les mesures indiquées sont suffisantes. On cons- 
taterait que c’est le long des contours que se 
produisent les plus grandes valeurs de (ai — a n) 
et des tensions principalesi'C’est dbnc le contour 
qu’il faut surveiller. On voit combien cette étude 
photo-élastique définit complètement la tenue de 
toute la griffe.

On constate que dans la partie intrados de la 
griffe la tension tangente au bord reste sensible- 
ment constante dans une assez grande largeur. 
La forme 'et les dimensions données à la griffe 
donnent donc une pièce quasi d’égale résistance 
dans cette zone; d’ailleurs les bandes d’extinction 
de cote maximum sont à cet endroit très proches 
d’être parallèles au conlour, ainsi que les trajec- 
toires longitudinales des tensions principales 
(fig. 132, 138 et 130M

Les figures 135 et 139 et 140 à 143 donnent les 
diagrammes de la variation de I ai H au | le long 
du contour de la griffe. Ces diagrammes présen- 
tent en d une zone de maximum, nettement en 
dehors du contact et puis (fig. 138 et 139) une 
zone de maximum située aux points u et v (fig. 
139), soit peu aprïï l’entréHdans la région du 
contact, soit vers le milieu de celle-ci.

On voit nettement que les maxima dans la zone 
du contact se produisent dans la partfëjoù (ai — a u) 
ou (at — an) est positive, la traction a surclas- 
sant la compression normale au contour, et qu’ils 
ne surclassent pas le maximum se produisant en 
d en dehors du contact.

Cependant on doit s’attendre à ce que dans 
certains cas la situation puisse être inversée, mais

assurément peu gravement, avec atténuation mar- 
quée dès que la matière entre en plasticité.

Au point de vue numérique on a donc relevé 
qu’une charge de 100 kg par centimètre de lon- 
gueur de palplanche, crée en d une traction maxi- 
mum de 3,67 kg/mm2. C’est dans la zone des 
maxima de ! ai — aJ| qu’il/faut s’attendre à la 
rupture. On verra plus loin qu’il en est bien ainsi.

Toutes ces constatations conduisent à conclure 
que la forme donnée aux griffes est bien adaptée 
à la sollicitation par traction en ligne droite et 
que si la limite d’élasticité n’est pas dépassée en 
dehors du contact, elle ne l’est pas non plus dans 
la zone du contact, ce qui est très remarquable.

Effet d’un effort de coincement sur des pal-
planches en ligne droite
Il a semblé utile de se préoccuper des consé- 

quences d’un effort de coincement se produisant 
entre le corps d’une griffe et le nez extrême du 
bras de sécurité et dû à un gravier ou à un corps 
quelconque qui se logerait à cet endroit. A cet 
effet entre les pièces présentées en ligne droite et 
non sollicitées par traction, on a introduit un 
coin en D, provoquant un effort de coincement C, 
qui trouve sa contrepartie de l’autre côté.

La figure 133 montre leSiband^j d’extinction 
produites par cet effort. L’effort de coincement C 
de 6 kg appliqué à la pièce de 7,6 mm d’épaisseur, 
produit les tensions maxima suivantes :

en Mg une traction de 1,8 kg par mm2;
en M6 une compression de 1,2 kg par mm2; 

et en M4 une compression de 0,8 kg par mm2. 
** *

La figure 136 donne les diagrami»ff|§|>rrespon- 
dant des tensions tangentes au bord.

*
* *

La figure 134 montre les bandes d’extinction 
des effets d’une traction d’ensemble F = 85 kg 
et d’un effort de coincement C de 4 kg, agissant 
simultanément.

La figure 137 donne les diagrammes correspon- 
dant des tensions tangentes au bord 

** 3fC

On voit, ce à quoi il fallait s’attendre, que les 
tensions dues à un effort deipbincement sont rela- 
tivement fortes, toutefois elles n’affecteraient sen- 
siblement la région des fortes tensions de traction 
créél! à l’intrados déjà griffe par'l'effort de trac-, 
tion F, que si l’effort de coincement atteignait 
des valeurs de l’ordre de 14 kg pour une pièce de 
7,6 mm d’épaisseur, soit de l’ordre de 1/6 de
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Fig. 145 (ci-contre). Pal- 
planches faisant entre 
elles l’angle maximum 
α = 15°. Dispositif de
l’essai photo - élastique 
de la zone des crochets.

Fig. 146 (ci-dessus). Palplanches faisant entre elles l’angle maximum 
α = l5°. Bandes d’extinction. (Correspond à la figure 145.)

l’effort longitudinal F ou encore de l’ordre de 
2 000 kg par mètre courant de hauteur de pal- 
planchè.

Il ne semble pas qu’il puisse jamais être ques- 
tion de tels efforts.

Essais des griffes des palplanches lorsque
celles-ci constituent un rideau polygonal
Etant donné que les palplanches plates sont 

essentiellement destinées à la construction de 
rideaux cintrés, ou plutôt polygonaux, sollicités 
par des poussées réparties s’exerçant de l’intérieur 
des cellules, il était utile de se rendre compte de 
la sollicitation que subissent les griffes dans ces 
conditions, l’âme même des palplanches n’étant 
assurément pas en danger si les griffes ne le sont 
pas.

On sait que les palplanches voisines peuvent 
prendre une inclinaison relative atteignant au 
maximum + 8°, et plus fréquemment de + 5°. 
On a jugé utile de procéder à un essai photo-élas- 
tique du cas de l’angle maximum de 15°. Pour

cela on a réalisé un montage très simple repré- 
senté par la figure 145.

On remarque en effet que sous l’effet des pres- 
sions p effectives venant du côté concave du 
rideau polygonal, les réactions mutuelles que deux 
palplanches voisines inclinées de 15°, se trans- 
mettent, sont, par raison de symétrie, représen- 
tées par les vecteurs F' alignés à 7° 30' sur l’axe 
des palplanches et donc normaux à la bissectrice 
de l’angle.

Donc pour solliciter les, griffes comme il con- 
vient, il suffit de fixer sur les prolongements des 
griffes des modèles des petits blocs en bois dans 
lesquels sont percés des trous pour des oeillets, 
trous dont les centres seront alignés avec le point 
de contact théorique, de telle sorte que l’aligne- 
ment des trois points soit normal à la bissectrice 
de l’angle.

Si l’on présente cet ensemble dans la direction 
verticale, un poids F' accroché à l’œillet inférieur 
trouvera directement sa réaction dans le même 
alignement, et toute la zone des griffes subira la 
sollicitation désirée.

Mais il est 11 remarquer que dès que l’on sort 
de la zone des griffes pour entrer dans la zone de 
raccordement aux parties droites, la sollicitation 
n’est plus celle du cas réel des rideaux polygo- 
naux, elle est plus forte. Aussi cet essai ne sera- 
t-il valable que pour la zone des griffes propre- 
ment dite. L’essai photo-élastique réalisé avec ce 
montage est représenté par la figure 146, qui en 
montre les bandes d’extinction produites par un 
effort F' de 42 kg, sur pièces de 7,6 mm d’épais- 
seur, les palplanches faisant entre elles l’angle 
maximum de 15°.
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Fig. 147. Diagrammes de l'essai de traction 
d'éprouvettes en acier découpées dans l'âme 
des palplanches laminées.

Les deux griffes ne subissent plus les mêmes 
tensions, celle qui est la plus sollicitée dans la 
zone intrados est celle qui présenté son bras de 
sécurité du côté extérieur du rideau (pièce de 
droite dans la figure 146). On voit que l’effort 
de 42 kg produit une tension maximum de trac- 
tion à l’intrados représentée par le nombre 12, 
soit 2,4 kg/mm2. Un effort de 85 kg produirait 
donc 4,8$ kg : par mm2, soitRh mSÊsupérieur au 
cas des palplanches en ligne droite.

Voilà le maximum d’effet; dans la réalité l’effet 
de la présentation en polygone sera moindre, par 

v exemple de 10 % au maximum, puisque l’angle a 
de 15° ne sera jamais atteint. De plus rien d’anor- 
mal ne se produit dans la zone du contact pro- 
prement dit (*).

3. Les essais sui pièces en acier laminé
Généralités

Après avoir abouti à des formes et des dimen- 
sions qui semblaient très satisfaisantes pour les 
griffes des palplanches, on s’attacha à les réaliser 
en acier de manière à les étudier en cette matière 
au point de vue déformation et cela jusqu’à la 
rupture. Dans une première étape, avant de pas- 
ser à la confection dé .cylindres de laminoir, on 
réalisa les formes en acier forgé et usiné aux 
machines-outils. A titre d’information on exécuta 
ces premières pièces en acier doux et en acier 
demi-dur.

L’acier doux révéla évidemment des déforma- 
tions excessives et : Sine Chargé ultime un pèu 
faible, la déformation du nez des griffes était 
telle que l’essai s’acheva non par la rupture de 
la griffe, mais par son ouverture, le bras de sécu- 
rité devenant inefficace et permettant le dégrafage

. (llLe iiombrp 22, que montre la figure 146|Sà’est en fait 
pas en question; cette tension assez forte est le fait du dis- 
positif du montage, .elle se produit en dehors de là griffe 
proprement- dite^ seule .en jeu ici.

par glissement’1 des nez l’un sur l’autre, sans 
rupture.

A la suite de ce . premier groupe d’essais sur 
acier, la nuance d’acier à employer fut définiti- 
vement choisie, un acier demi-dur, les formes 
définitives furent arrêtées et les cylindres de 
laminoir furent commandés. Dès lors, peu après, 
on disposa de palplanches en acier laminées, dont 
on put débiter des tronçons de 50 mm de lon- 
gueur et des éprouvettes dans l’âme^V,'

Nuance de l'acier mis en œuvre par laminage
L’acier est un acier Thomas demi-dur.
Des éprouvettes pour essais de traction ont été 

découpées dans l’âme des palplanches, les unes 
dans le sens du laminage, les autres dans le sens 
transversal.

La figure 147 donne les diagrammes relevés 
directement à la machine d’essai.

Les résultats numériques sont les suivants :

Section 30» 8,5 ; allongements mesurés sur 
130 mm.

Dans ce genre de palplanches, c’est principale- 
ment dans le sens transversal au sens du lami- 
nage que les palplanches sont à considérer.

On voit que dans ce sens les résistances sont 
élevées et que la ductilité et la strictiongont elles 
aussi très satisfaisantes.

On adoptera .
R» 33 kg par mm2 , Rr fl 51 kg par mm2 .

Montage de l'essai par traction transversale 
de tronçons de palplanches en acier laminé 
de 50 millimètres de longueur, placées en 
ligne droite
Le montage présente un des tronçons complet
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Fig. 148. Diagrammes de l'essai de traction transversale de palplanches en acier 
laminé présentées en ligne droite. (Correspond au montage présenté par la fig. 149).

agrafé en Ire deux demi-tronçons engagés dans les 
niordaches de la machine d’essai. La figure 149 
montre le montage.

Il est évident que les régions des griffes sont 
plus déformables que celles de l’âme de la pal- 
planche. On sait d’ailleurs que des crochets su- 
bissent dès les moindres charges des déformations 
assez sensibles, susceptibles d’être mesurées aux 
comparateurs au 1/100 de millimètre.

Aussi étant donné l’importance de la question 
de la déformation des griffes pour la tenue des 
palplanches des constructions cellulaires, on s’est 
spécialement attaché à relever les déformations 
de ces parties de la palplanche.

La figure 149 montre le montage de deux com- 
parateurs au 1/100, permettant de constater les 
allongements subis par une base de mesure de 
80 mm de longueur intégrant l’allongement de 
l’ensemble de la région d’une griffe, entre la 
naissance de la partie droite en A', Aff et le centre 
du nez en B''.

Une petite tige est fixée en A; une petite plaque 
en acier est articulée au nez en B, elle présente 
une coulisse droite dans laquelle la tige fixée en 
A peut coulisser. La plaque porte en outre le 
comparateur dans une position fixe et la tige cou- 
lissante bute contre la pièce fixée en A. De cette 
manière le comparateur indique au 1/100 de mil- 
limètre, ce qui est suffisant, la variation de la 
distance AB. Pour compenser un défaut possible 
de centrage de l’effort, on fait les lectures sur 
deux compensateurs jumelés.

Diagrammes des essais

La figure 148 donne les diagrammes relevés au 
cours de ces essais, qui ont été conduits jusqu’à 
la rupture.

La courbe I reproduit le diagramme enregistré 
au tambour de la machine d’essai. Dès 10 tonnes 
il y a une sorte de fluage toujours nettement 
constaté d’ailleurs dans les essais de crochets et
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Fig. 149. Dispositif du montage des essais de traction effectués sur des tranches de 50 mm 
de largeur découpées dans des palplanches en acier laminé. Les comparateurs permettent la 

mesure des déformations d'ensemble de la zone des crochets.
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Fig. 150. Déformation des crochets de pal- 
planches en acier laminé présentées en ligne 
droite et sollicitées par traction, à l'instant 
précédant la rupture à 16 400 kg (voir fig. 151).

de maillons, c’est-à-dire que la déformation sous 
une charge déterminée ne se donne pas immédia- 
tement.

On remarque aussi qu’il n’y a aucun- phéno- 
mène analogue au palier de passage à la limite 
apparente d’élasticité de l’essai de traction d’une 
éprouvette droite. Cela est logique, puisque la 
forme des griffés est telle que sous une charge 
déterminée la tension maximum n’est atteinte 
que dans un^ zone très limitée (voir fig. 138 et 
14.4) le long de l’intrados; aussi le passage de 
cette zone à la limite d’élasticité ne se marque-t-il 
pas au diagramme.

Quant à l’âme de la pièce, des mesures directes 
faites dans cette zone et la chute de l’oxyde de 
laminage indiquent qu’elle ne passe la limite 
d’élasticité que vers 13 tonnes, assez près de la 
fin de l’essai.

L’aptitude à la déformation et la résistance de 
l’âme ne sont donc pas du tout épuisées par l’es- 
sai, d’ailleurs la rupture se produit dans la griffe.

La courbe II donne à échelles précises le dia- 
gramme complet de l’essai.

Les figures 111 et TV donnent à des échelles plus

grandes les déformations de la région d’une griffe 
(allongement de la base A,,B//).

La courbe IV montre un essai de décharge puis 
de remontée de la charge. La descente de la 
charge n’a pas été poussée plus bas que 1 tonne, 
pour ne pas modifier le portage. Ce diagramme . 
donne cependant nettement l’impression qu’au 
delà du point d, vers la gauche, le diagramme se 
dirige vers l’origine 0 ; il y aurait donc encore 

4:élasticité pratique à 8 tonnes, même si l’on avait 
dépassé très localement la limite d’élasticité. Cela 

West tout à fait naturel.

L'allure générale du diagramme est nette :
En deçà de 8 tonnes les déformations sont extrê- 

mement faibles, quasi totalement élastiques;
A 8 tonnes : l’allongement de la griffe entre les 

point Affiet atteint 0,20 mm sur 80 mm, soif 
0,25 % et l’allongement total de toute la pal- 
planche : 0,60 mm sur 403 mm, soit 0,15. f|( seu- 
lement.

A partir deM tonnes le diagramme change com- 
plètement d’allure, on entre dans un processus 
de déformation très différent avec bientôt un 
commencement de fluage sous charge constante, 
fluàge limité très vite dans lé; temps (de quelques 
minutes à deux heures); à 11 tonnes : l’allonge- 
gement total est dfe

5 mm sur 403 mm, soit 1,25 % .

A partir de 13 tonnes l’âme plate franchit suc- 
cessivement la limite d’élasticité, cela commence 
au raccordement aux griffes. La rupture s’est pro- 
duite dans les. griffes, pour l’une des pièces dé- 
crites à 15 900 kg, pour l’autre à 16 400 kg; soit 
à une charge de l’ordre de
I 16 000 o onn 1 , ,Fr= ——— =3 200 kg par cm de longueur 

du tronçon de palplanche
Après rupture otn constate une flèche résiduelle 

de la partie plate de l’âme, de l’ordre de 1/2 mm.
Après là rupture, l’allongement de la base 

AwBdes griffes a atteint
6 mm sur 80 mm, soit 7,5 W

tandis que l’allongement de la partie plate de 
l’âme était de

10 mm sur 254 mm, soil 3,9 % ;
et l’allongement total de toute la pièce, entre les 
griffes des extrémités, était de

£0® 21 mm sur iOS mm, llif 5,21 % :
Les figures 150 et 151 montrent que l’on peut 

très bien suivre les déformations de toute la zone 
d’une griffe au moyen du tracé d’un quadrillage.

Jusque vers 10 tonnes aucune déformation du 
quadrillage n’esl sensible à vue directe, mais au
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delà la distorsion du quadrillage se perçoit très 
nettement, montrant d’ailleurs tout l’intérêt 
qu’il y a au point de vue du moulage respectif 
des deux nez en contact à ne pas utiliser un acier 
trop raide pouvant provoquer une rupture intem- 
pestive par contact trop localisé.

On ne relève aucun effet de striction, d’ailleurs 
il n’est pas question ici d’un essai de rupture par 
traction simple. Aucun danger de dégrafage ne 
se présente avant rupture malgré l’inversion de 
l’inclinaison de la surface de contact des nez 
(fig. 150). .

La déformation avant rupture est très marquée, 
on voit combien grands sont les changements do 
forme de la zone des griffes avant rupture. Il y 
a un recul très net vers la droite de tout le doigt 
de. Scurité, ce recul est dû aux rotations qui 
produisent vers la droite dans la zone de liaison 
avec l’âme; ces rotations entraînent cinématique- 
ment le doigt de sécurité (fig. 151).

Position des ruptures

TÆrupture se produit dans la griffe.
L’ïpfigure 152 montre la position des rupture 

Là. rhpture se produit5 àveç violence, le morceau 
détaché étant projeté à distance. La rupture com- 
mence à l’intrados de la griffe, dans la région 
de/ de la figure 138.

Le plus fréquemment la rupture traverse toute 
la griffe, sensiblement suivant une section trans- 
versale, alors elle se produit dans la zone d-e ; 
parfois elle part un peu plus loin, dans la zone e-/ 
et n’intéresse alors que le nez de la griffe.

L|tirupture se produit bien aux endroits que. 
'laissaient prévoir les essais photo-élastiques fiijlpl 
138)1?c’est-à-dire là où le diagramme des tensions 
tangentes au bord a, ou, dans le contact, le dia- 
gramme des (at — <rn) passent par un maximum 
de traction. Le maximum en d et le maximum 
dans la zone ef se surclassent l’un l’autre, sui- 
vant le cas.

On ne relève aucun effet de striction.

Quelques valeurs numériques importantes

D’après les essais photo-élastiques, la limite 
d’élasticité Rc = 33 kg par mm2 est atteinte tout 
à fait localement en d (fig. 138) pour une charge

33j3p|j3g--^ÿ X 100 = 923 kg par cm de longueur
de palplanche

ÿiàpit FJ = 4 615 kg pour le tronçon de 5 cm sou- 
mis aux essais.

Mais l’acier mis en œuvre présente un palier

Fig. 151. Comparaison de la forme des crochets 
des palplanches en acier laminé, avant essai 
et à l'instant avant la rupture à 16 400 kg (voir 
fig. 150).

assez marqué à la limite apparente d’élasticité, 
c’est une matière relativement ductile, aussi n’y 
a-t-il pas d’inconvénient pour des sollicitations 
non d’endurance à le solliciter par une charge qui 
exploitera en partie ce palier (*).

J’estime que pour des constructions à caractère 
définitif on peut admettre une charÆ de service :

F, = 1,25 X F
Ml- 1 155 kg par centimètre de longueur 

ou 5 775 kg pour 5 cm de longueur.
Pour les constructions courantes j’estime que 

l’on peut admettre comme charge d’utilisation 
pratique celle qui limite la région des petites 
déformations, c’est d’ailleurs celle qui se révèle 
à l’essai courant,Sans investigation photo-élas- 
tique :

Fn pratique
= 1 500 kg par centimètre de longueur 

ou 7 500 kg par centimètre de longueur.
D’après l’expérience acquise ces résistances cou- 

vrent nettement les besoins.

(i).Il est à remarquer que la photo-élasticité dépiste ici 
la tension maxima de sorte qu’il n’y a aucunement à tenir 
compte de supplément de tension si fréquemment en jeu en 
construction, dans la zone des assemblages.
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Fig. 152. Palplanches en acier laminé, pré- 
sentées en ligne droite et rompues par traction. 
(Correspond aux fig. 150 et 151).

La charge de rupture est 
Fr — 3 200 kg par centimètre de longueur

ou 1H6 000 kg par 5 centimètres.
Le coefficient de sécurité est donc :

De 3,46 par rapport à la charge F qui fait tout 
juste atteindre la limite d’élasticité dans 
une très petite régiojàj.

2,78 par rapport à la charge F proposée pour 
dfl constructions à caractère définitif.

2,13 par rapport à la charge F d’utilisation 
pratique courante.

Ces coefficients de sécurité sont bien suffisants 
étant donné le type des ouvrages en question et 
le caractère très complet de l’investigation dont 
le présent mémoire donne le résumé.

Ce sont là dB coefficients relatifs î|ux efforts

sollicitants, mais les coefficients de sécurité contre 
la rupture au point de vue du travail de défor- 
mation à dépenser avant rupture sont eux très 
considérables, ce qui est fort intéressant pour 
ce qui concerne la tenue aux sollicitations vives 
exceptionnelleÿfet localisées.

4. Quelques calculs de déformation 
relatifs aux rideaux polygonaux

Suivant les cas, les palplanches étant en ligne 
droite, l’axe de l’âme passe par les points théo 
riques de contact des griffes ou est excentré par 
rapport à ces points. Pour le tracé adopté, repré- 
senté par la figure 121, il n’y a pas (Excentricité; 
en tout cas il ne serait question que d’excentri- 
cités tglBfaibles. de l’ordre de 2 millimètres.

Remarques relatives au rideau plan

Avant déformation, les efforts transversaux X* 
sont parallèles, sinon wËonfondusRivec l’axe de 
1 a me (fig. 153-1). Mais comme la palplanche 
comporte; dggj griffes deggforme quelconque, au 
point de vue du calcul des déformations, chaque 
palplanche est une pièce de forme quelconque 
sollicitée en bouts par deux efforts de traction XA. 
La palplanche s’allonge mais se défoxme aussi par 
flexion, elle prend la forme générale, (fig. 153-2). 
Donc, qu’il y ait ou non excentricité initiale, à 

cause de la coulinuite 16 de' la déformation, la pal- 
planche est de toute i.içon fléchie dans toutes ses 
parties. D’une palplanche à la suivante, les cro- 
chets- étant renversés, l’âme déformée passe alter- 
nativement d’un côté à l’autre de l’alignement 
des forces X sollicitantes (fi^l53-3)^..

Pour une pièce très déformable, telle qu’un fil 
d’acier, on constate très bien que pour une sol- 
licitation suffisante les flèches qu’avait pris l’âme 
diminuenl et tendent vers zéro, cas limite 
(fig. 153-4).

Le fait que l’âme se déplace un peu du côté de 
l’intrados des griffes et qu’il en résulte une ro- 
tation des sections de l’âme en sens inverse de 
la rotation des sections du nez des crochets 
(fig. 150-) esf très légèrement favorable à la dimi- 
nution de la rotation de l’extrémité des griffes, 
dans le sens de l’ouverture de celles-ci. Gela est 
donc très légèrement favorable, en principe, au 
maintien de l’engagement des griffes. Mais dans 
B réalité cela ne-joue guère qu’aux très grandes 
déformations qui, en principe, ne peuvent être 
toléréSffl
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De la forme générale que prend la palplanche, 
il résulte que pour les rideaux plans, la sollici- 
tation est maximum dans la zone des crochets et 
des parties usinées de Pâmé; la sollicitation S’at- 
ténue vers le milieu de l’âmisfe C’est pour celeHgfr 
l’on s’est limité dans l’étude photo-élastique des 
pièces en ligne droite, à considérer uniquement 
ce qui se passe dans la zone des crochets.

Cas du rideau polygonal

On fait une coupe horizontale dans le rideau 
cintré et on admet qu’au moins dans l’amplitude 
de quelques palplanches la paroi est sollicitée par 
une pression uniforme p venant de l’intérieur, 
éventuellement somme algébrique de pressions de 
l’intérieur et de l’extérieur.

Les pressions p exercées sur l’une des palplan- 
ches, au niveau considéré, Bnt tenues, en équi- 
libre par les réactions QA des palplanches voisines 
transmises par les crochets. Ces réactions, par 
raison de symétrie, se présentent suivant la direc- 
tion normale à la bissectrice de l’angle que font 
entre elles les deux palplanches successives 
(fig. 154-2).

Pour une cellule circulaire ;(fig. 154-1) les réacjjjl 
tions Qa transmises par lHSicrochets sont les 
mêmes quHs’il était question d’une enveloppe 
en mince paroi, ayant comme diamètre celui de 
la cellule.

L’équilibre de la demi-cellule exige que :

La palpla|f|he est donc sollicitée par une flexion 
d’ensemble due aux pressions p, associée à une 
importante traction.

La pièce se cintre donc et s’allonge; sa lon- 
gueur finale cintrée V est supérieure à sa lon- 
gueur initiale. Le rayon r1 du cylindre sur lequel 
se trouve en charge les points de contact des cro- 
chets est un peu plus grand que le rayon initial 
r, en l'absence de pression p. La palplanche s’al- 
longe, se cinlre, mais reste contenue dans la 
même amplitude angulaire a qu’avant déforma- 
tion, les points A d’accrochage se déplacent un 
peu radialement (fig. 154-2). La forme du rideau 
après déformation est donc apparentée à un poly- 
gône à côtljl curvilignes formant de légers fes- 
tons le long de la circonférence sur laquelle s#

Fig. 153. 1. Avant déformation,- 2. après défor- 
mation,- 3. palplanches en ligne droite laminées 
sans excentricité; 4. quelques formes prises par 
un fil terminé par des crochets.

trouvent amenés les points de contact théorique 
A' des griffes.

Relation entre l’angle a, le diamètre des cel- 
lules CIRCULAIRES ET LES EFFORTS

Avant déformation, les côtés du gabion ont une 
longueur l ; si a est l’angle qui embrasse une 
palplanclio... et aussi l’angle que font entra;.elles 
deux palplanches successives. :

Pour une largeur de palplanche l — 400 mm, 
on a pour une pression p de 1 kg par centimètre 
carré (10 mètres de hauteur d’eau), le tableau 
ci-après résume les différentes valeurs :

Fig. 154. Rideau cintré.
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On voit que pour des palplanches de 400 mm 
de largeur l’angle normal et maximum à consi- 

^ralrer est a=5º Toutefois pour certains raccor- 
dements, il est utile de laminer les palplanches 
d’un tracé tel qu’il autorise un angle a = 15° 

H(fig. 121); aux grands angles correspondant d’ail- 
leurs à des efforts plullpetits.

Calcul des flèches et des allongements

Etant donné l’importance dans ce genre de 
problème des déformations subies,* par les pal- 
pjanches, ilMgl utile de rechercher des formule^B 
approchées permettant au moinsljde chiffrer 
l’ordre de grandeur de ces déformations, ainsi 
que des tensions subies par l’âme.

Ci-après on étudie dans les limites de l’élasticité 
la déformaBn d’une tôlmince non terminé! 
par des crochets et sollicitée d’une manière ana- 
logue à celle dont sont sollicitées les palplanches. 
On considère l’existence d’une excentricité e, car 
pour un rideau polygonal -les ■ vecteurs QA ne 
pâllent pas par le point A au centre théorique 
des régions de contact en cas de rideau plan.

Etant donné qu’il s’agit de pièces peu épaisses 
qui prennent des flèchesiKle l’ordre de grandeur 
de leur épaisseur h et que l’excentricité e est éga- 
lemént du même ordre, le calcul doit tenir 
compte des moments fléchissants dus aux flèches 
elles-mêmes, il doit donc se faire après déforma- 
tion, ce qui le complique. Les tangentes en A' à 
la pièce déformée ne sont, pas confondues avec 

alignements des rljfctions QA qui sonSHn^^H 
maux aux rayons limitant le secteur occupé par 
la pièce étudiée.

On a (fig. 155-1) :

Za — B
2 ’ — a 2 t<y — 

° 2

donc, à très peu près, dans le cas étudié, on con- 
naît à priori les valeurs de XA et ZA, pour une 
valeur déterminée de a. Etant donné la très faiËïS 
incurvation de la pièce on pourra remplacer les

pressions p normales par des pressions verticales. 
En menant l’étude de la figure 155-2 d’une ma- 
nièrilparallèle* celle qu’employa M. G.-L. Gé- 
rard dans son Etude sur la flexion des pièces 
minces (’), on trouve les résultats suivants, dont 
on ne donne ici que le résumé.

L’équation différentielle de la pièce fléchie peu
omiT'nAn nef

w étant la flèche en la -section d’abscisse x, les 
moments fléchissants étant comptés positifs s’il y 
correspond une tendance à courbure à convexité 
vers le haut. Dans le cas de la figure 155-2 :

Sous cette forme l’équation est générale, indé- 
pendante des conditions d’appui de la tôle en A, 
puisqu’il n’en a pas été question jusqu’ici. Pour 
particulariser le cas, il suffit de tenir compte 
explicitement defflconditionad'appuis en A : 
pour

,.(i) Revve Universelle des Mines, tome XXVI, 4,® série, 1909.
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et en posant x = rL , on obtient l’expression de 
la flèche / :

Mais ces expressions (b) et (c) contiennent la 
longueur V de la çorde, après déformation, qui 
jusqu’ici n’est pas connue. Pour lever la ques
tion on tire parti de la seule condition physique 

Jlliion encore utilisée dans le problème :
Après déformation la longueur ln développée 

est égale à la longueur initiale augmentée de l’al
longement qu’a subi la fibre moyenne de 11. 
tôle.

X* . 1H
Cet allongement a pour expression a = -—— .

xli • 12
On obtiendrait ainsi la nouvelle équation, d’où 

1 ’on pourrait tirer la valeur de V, longueur de la 
corde après déformation.

Cette équation est très lourde à manier (1). Or 
on se trouve manifestement dans un cas où l’on 
peut se contenter d’une approximation, car l' est 
très peu différente de l. Aussi, ci-après, on se 
contente de la méthode approchée qui consiste 
en ceci :

On utilise l’expression exacte (c) de la flèche, 
mais on chiffre la longueur développée de la 
courbe, en assimilant l’arc à une parabole du 
second degré très tendue.

La longueur de l’arc de parabole très tendu 
répond ici à l’expression :

en confrontant cette expression à l’expression (c), 
on obtient (d) :

C1) Nous avons établi cette équation et sommes tout dis
posé à la communiquer aux lecteurs qui désireraient la con
naître.

De cette équation • on lire aisément l1 par 
approximation; puis on calcule (/) par (c) et le 
problème est achevé.

On aura enfin en C, au milieu de la palplanche : 
Tension à l’extrados :

h étant l’épaisseur de l’âme et j étant la hauteur 
de palplanche sur laquée agit la fo^e X*.

Application numérique

Voici les résultats de l’application des formules 
pour les données numériques suivantes : 

Palplanches de largeur t;«= 400 mm, épaisseur 
8 mm, tracé avec axe centré sur le point A'

pfig. 121);
Angle de deux palplanches successives js5° ; 

donc diamètre de cintrage du rideau : 9m18 ; 
Excentricité admise dans ce cas pour X*, du fait 
de la position du secteur de contact

e = + 2,5 mm ,

chacun des deux signes correspond à une pal
planche sur deux.

Le signera signifie que l’excentricité e esmvers 
l’intérieur de la cellule, donc comme le présente 
la figure 155.

Pour rHe preS-on 1 kg par cm2 oSlO m 
d’eau :

par centimètre de hauteur de palplanche. 
On a

Q = 80 mm2»;
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En introduisant ces éléments numériques dans 
les équations (d) et (/), on obtient :

Fig. 155.

flèches et les tensions varient moins que pro
portionnellement à la pression p.

Ces chiffres peuvent être considérés comme 
donnant l’ordre de grandeur des flèches et des 
tensions du cas réel des palplanches dans les 
conditions de sollicitation envisagées.

On voit que dans le cas de rideau polygonal les 
tensions maxima subie®à mi-largeur d’une pal- 
planche sont, pour une palplanchè sur deux, de 
l’ordre de la tension maxima subie dans le même 
cas dans l’intrados du crochet; l’ensemble de la 
pièce, crochets et âm® est donc sensiblement 
d’égale résistance.

5. Conclusions

Il résulte de toute cette étude que le profil de 
palplanchè plate Belval P, à simple crochet, con
forme à la figure 121, réalisé en acier Thomas 
demi-dur, par l’ARBED, répond bien aux con
ditions qui s'imposent pour de telles pièces.

Ce profil présente les caractères suivants :
1° Poids minimum pour les résistances obte

nues et les fonctions auxiliaires à satisfaire 
(135 kg par m2 de rideau plan);

2° Fonctionnement ' statiquement bien déter
miné, la liaison des griffes se faisant par un con
tact unique, de sorte que le fonctionnement n’est 
pas basé sur la déformation des griffes;
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3° Grande résistance transversale, aussi bien 
des rideaux polygonaux ou cintrés quèBes ridàaux 
plans.

Cette résistance se caractérise pour les ri- 
deaux plans par une charge d’utilisation pra- 
tiquefftaurante
F =1 500 kg par cm de hanteur de palplanche 
ou 150 000 kg par mètre de hauteur.

Cette charge présente une sécurité suffisante 
de 2,13 sur la charge de rupture et une sécu- 
rité considérable par rapport au travail néces- 
saire pour provoquer la rupture.

Pour les rideaux polygonaux il faut compter 
sur une réduction de 10 %.

La charge d’utilisation courante indiquée 
répondBit. ainsi à une retend d’eau de 
30 mètres de hauteur, pour un rideau cintré 
au diamètre de 9m18 (a •— 5°) ;

4° Aucune sollicitation dangereuse n’est à re- 
douter du|||ait du coincement de gravier dans les 
griffes;

5° En rideaux plans les âmes des palpl anches 
.sont très peu sollicitées ;

En rideaux polygonaux elles le sont davantage, 
mais cependantefjfl piècesSjlèdent p||§ les grifips;

6° Dans les limites des sollicitations effective- 
ment prévues et à prévoir les déformations sont 
très faibles.

Ainsi à la charge d’utilisation couraul F dans 
le cas de rideau plan, l’allongement total d’une 
palplanche n’est que de l’ordre de 0,6 mm, soit 
0,15 %, soit 1,5 mm par mètre de largeur.

Il en est de même dans le cas des rideaux cin- 
trés, toutefois dans ce cas et dans ces limites, les 
âmes des palplanches prennent des flèches par 

Maapport à la corde, de l’ordre de 2,5 mm sur la 
largeur de 400 mm, sous la pression qui corres- 
pondrait à 10 mètres de hauteur d’eau;

7° Alors que les déformations sous charge d’uti- 
lisation Courante sont trèsgïaibles, Hs déforma- 
tions avant rupture sont très sensibles, atteignant 
des allongements de 20 mm par palplanche de 
400 mm, soit 5 %, soit 5 cm par mètre.

Celalljgifère à l'ensemble l’importapate aptitude 
à absorber un très grand travail avant rupture, 
rendant l’ouvrage apte à supporter des coups 
durs exceptionnels.

L. B.

Articles à paraître prochainement :

Nouvelles formes dans la construction des charpentes métalliques, par H. LAU- 
REYSSENS.

Les éléments de machines en tôles soudées.
Pont d’accès au barrage de Rupperswil-Auenstein, par A. LAMBOTTE.
Les charpentes à toitures à versants portants.
Reconstruction des parcs de stockage de pétrole, par G. DARIC.
Emploi de la soudure à l'arc dans la construction économique des bâtiments, 

par R. ALEXANDRE.
Tableaux pour le calcul des joints et âme des poutres rivées soumises à flexion, 

par E. DORLET.
Le pont de Howrah à Calcutta (Inde).
La reconstruction du Dôme du Palais de Justice, à Bruxelles.
Résistance au feu des constructions métalliques.
Le port charbonnier de Zolder.
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Le marché de l'acier pendant le mois 
de décembre 1947

La production de décembre®, atteint un chiffre 
record pour l’année 1947. Le total de l’année 
dépasse le palier de 4,5 millions de tonnes, mais 
est encore inférieur de 10 la moyenne des
années d’avant-guerre. Les chiffres de. 1935-1939 
s’établissent, en effet, comme suit :

_A moins d’imprévus, et si notamment l’appro- 
visionnement en charbon éônl-ftïji?-à s’améliorer, 
la production de 1948 pourrait dépasser cette 
moyenne. Dans les charbonnages, en effet, les 
effectifs augmentent et l’absentéisme est en ré- 
gression.

On s’attend au rallumage prochain d’un ou 
deux hauts fourneaux supplémentaires. A Sambre-

Fig. 156. Production des aciéries belges et luxembourgeoises.
*** Moyennes mensuelles des années 1935-1939, 1945, 1946 et 1947.
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ét-Moselle, on compfl remettre en marche la 
division « Nouvelle Sfisine » de Châtelineau, qui 
avait été endommagée pendant la guerre; d’autre 
part, le rallumage d’un haut fourneau à Espé- 
rance-Longdoz alimenterait un laminoir à tôles,

. ce qui apportera unë légère amélioration au mar- 
ché deft produit.

A partir du 15 décembre se trouve appliquée, 
en métallurgie, une prime d’assiduité et de ren- 
dement, pouvant atteindre 5 °/0 des salaires.

L’approvisionnement en mitraille est suffisant, 
les prix ne présentant guère de variations. Cer- 
taines fournitures sont attendues digla zone russe 
d’occupation en Allemagne.

Marché intérieur

Les délais de livraison continuent de diminuer. 
Le contingentement, abandonné à titre provisoire, 
il y a trois mois, peut être considéré comme défi- 
nitivement aboli, à l’exception de celui concer- 
nant les tôles fines.

EnKconstruction, les entreprises travaillent à 
plein rendement. Bhbexpéditions de novembre 
ont totalisé 127 000 tonnes de produits, dont :

21140 tonnes de produits de la tôle,
13 072 tonnes de matériel de chemins de fer 

et de tramways,
10 H tonnes d’aijjessoires métalliques du bâ- 

timent,
, 5 436 tonnes de poutres et charpentes.

En fin du mois de décembre, des difficultés 
passagères rencontrées pour le placement des 
commandes en aciers marchands se sont aplanies 
ultérieurement. Certaines spécifierions- restent 
cependant difficiles à placer.

On suppute, dans tous les milieux, 1 influence 
que pourra avoir l’exécution du plan Marshall 
sur la situation de notre marché.

Marché extérieur

Les prix marquent une nouvelle tendance à la 
hausse, sur la plupart des marchés d’exportation, 
notamment en Angleterre et aux Etats-Unis.

L’AnMeterre désiréSréduire de iJB ses expor- 
tations de produits sidérurgiques afin de pouvoir 
produire davantage d’objets manufacturés. Les 
Etats-Unis, de leur côté, contrôlent sévèrement 
les tonnages exportés et leur destination. Aussi, 
la demande à l’exportation est-elle très forte, par 
continuation.

Si certains entrevoient déjà la fin du « seller’s

market ilM.. White, pllsident de Republic Steel 
Corp. est d’avis que la pénurie dlacier durera 
encore deux ans. M. White met en garde contre 
une trop forte augmentation de la capacité de 
production, qui lui paraît d’ailleurs irréalisable 
aux EtatÿlUnis.

La non-ffinvertibilité de la livre §j£ amené des 
difficultés passagères en ce qui concerne les com- 
mandes de la zone de cette devise, notamment 
les pays du Proche et Moyen-Orient. Des pour- 
parlers sont cependant en cours avec l’Angleterre 
pour amener une atténuation des difficultés 1 
actuellll. En même temps, nos expéditions vers 
la Grande-Bretagne en 1948 font l’objet de négo- 
ciations au début de l’année.

D’autre part, on reprend les négociations au 
sujet du renouvellement des conventions avec les 
autres pays du secteur organisé; on  optimiste 
au sujet de leur dénouement. On s-’attend à un 
accord prochain avec l’U, R. S. S. qui nous four- 
nirait du blé en échange de 60.000 tonnes de 
produits sidérurgiques et de fournitures impor- 
tantes de fabrications métalliques.

Les exportations ® fabrications métalliques 
rencontrent les mêmes, difficultés dans la zone 
sterling et vers la Norvège et le Danemark, alors 
qu’elles suivent le mouvement contraire vers la 
Suède. D’Allemagne viennent des commandes de 
réparation de wagons et de bateaux. Les relations 
avec 1 ’Argen t i ne s’améliorent et elléÿfhontinuent 
à être favorables avec la Suisse. ■

On estime le total des exportations de fabrica- 
tions métalliques pour l’année 1947 à 30 mil- 
liards de francs, contre 20 milliards en 1946, mal- 
gré une plus forte consommation intérieure.

Pont aval du Val-Benoît

Les travaux de reconstruction du pont du Val- 
Benoît vont commencer incessamment..

Ce pont-rails à double voie comporte deux tra- 
vées d’approche de 25 mètres chacune et un pont 
composé de trois travéès continues de,53m85 de 
portée chacune.

Les pontreà principales, à âme pleine, auront 
une hauteur d’environ 4 mètres. Le tonnage de 
l’acier à mettre en œuvre est de l’ordre de 
1 860 tonnes.

L’achèvement du pont du Val-Benoît, dont les 
travaux ont été eonfiéàjsiaux Ateliers Métallurgi-. 
ques de Nivelles, est prévu normalement pour 
juillet 1949.
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(Document A. C. M. T.) 
Fig. 157. Montage de 3 grues à grappin aux 
installations maritimes de Bruges.

Montage de grues à grappin

Les Ateliers de Construction Mécanique de Tir- 
lement (A. G. M. Tï|; ont livré, aux Installations 
Maritime^ de: Bruges, trois grues ;à grappin de 
8 tonnes de capacité et de 24™50 de flèche, des
tinées à l’équipement du Môle de Zeebrugge. Le 
montage de ces grues est virtuellement achevé 

t|||fig. 157). ^

Concours
de la Lincoln Electric Company

La James F. Lincoln Arc Welding Foundation 
ïs||| organisé en 1947 un concours doté de' 200.000 

dollars de prix, relatif à la soudure à l’arc élec
trique et à ses applications.

Les 452 prix du concours Lincoln sont répartis 
ifemntre 15 classes : Aviation - Construction aut&- 

mobile - Chemins de fer - Ponts et Charpentes - 
Industrie mécanique - Containers, etc.

Parmi les lauréats de cette importante compé
tition on relève les noms de trois Belges^H

MM. W. Soete et R. Vancrombrugge, respecti
vement professeur et assistant à l’Université de 
Gand, ont obtenu le quatrième prix de la Divi
sion 0-2 (Recherches dans les laboratoires univer
sitaires).'; ;

M. R. Mouton, directeur technique de la S. A. 
Soudométal, a obtenu le quatrième prix de la 
Division O-l (Recherches effectuées dans les labo
ratoires industriels)^"®?

Cintre métallique du pont de Huy

En collaboration avec l’entreprise Blaton-Aubert 
de Bruxelles, les Ateliers Awans-François à Awans- 
Bierset ont été chargés de l’étude et de l’exécution 
du nouveau cintre métallique à la réparation 
d’une arche du pont de Huy, qui a été détérioré 
par la chute d’une bombe.

La portée de ;ces cintres est de 51 mètres en
viron.

Installations pour minerais

Les Ateliers de Construction et Chaudronnerie 
de l’Est ont reçu une commande de 10 groupes 
de jigs à minerai à destination du Congo belge.
La même société a reçu, de France, des com
mandes de matériel pour le traitement des mi
nerais d’étain.'

Travaux de la Centrale électrique de 
Mol

Les Ateliers de Construction de Jambes-Namur 
procèdent actuellement à l’achèvement d’impor
tants travaux de construction à la centrale élec
trique de Mol. Ces travaux comprennent notam
ment des charpentes métalliques, des planchers, 
un chemin de< roulement, etc.

Matériel de charbonnages

Les Ateliers de Construction et Chaudronnerie 
de l’Est à Marchienne-au-Pont, viennent de ter
miner la fourniture d’un important matériel de 
manutention et lavage. Ce matériel est destiné .' ; 
au traitement des schistes en provenance des 
terrils de la région liégeoise, en vue de la récu
pération du charbon. L’installation est capable 
de traiter 80 tonnes par heure.
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Bibliothèque
Nouvelles entrées (1)

Experimental study of structures (Etude expé- 
rimentale des constructions)

,j|ir A. J. S. Pippard.

Un ouvrage relié de 114 pages, format 14 X 
22 cm, illustré de 60 figures. Edité par Edward 
Arnold et C°, Londres, 1947 (envoyé par le Bri- 
tish UpunciL.. Prix : 9 shillings.

Le professeur Pippard est d’avis que la théorie 
des constructions (à base mathématique) doit 
être accompagnée d’études expérimentales pour 
être bien assimilée par les étudiants d’écoles d’in- 
génieurs. Aussi l’auteur et ses collaborateurs 
immédiats se sont attachés à monter un labora- 
toire équipé de modèles à échelle réduite, des- 
tinés à illustrer et à vérifier expérimentalement 
les principaux théorèmes de la statique. Ce labo- 
ratoire ayant donné d’excellents résultats, le pro- 
fesseur Pippard a écrit ce livre en vue d’encourager 
l’usage généralisé des travaux expérimentaux sur 
modelés à échelle réduite.

Au sommaire de cet instructif ouvrage figuÿent 
les chapitres suivants :

Théorèmes et méthodes S Méthodes expérimen- 
tales directes — Application s du théorème de 
Maxwell — Méthode de l’énergie de déformation 
- Etude expérimentale des arcs -Etude de la 

pression du sol -B Equipement de laboratoire.

Buckling of webs in deep Steel I girders (Flam- 
bage de l'âme dans les poutrelles métalliques
de grande hauteur)

par G. Wâstltjnd et Sten G. A. Bergman.

Un ouvrage de 206 pages, format 17 X 24 cm, 
illustré de 109 figures. Edité par la Commission 
Nationale Suédoise de la RecherchlSsur le Bâti- 
ment, Stockholm, 1947. Prix : 6 couronnes.

Cette publication contient les résultats des 
recherches sur le flambage de l’âme des poutres 
de grande hauteur, effectuées par l'Institut Royal 
de Technologie de Stockholm. On sait que lors- 
qu’on utilise des poutrelles de grande hauteur,

C1) Tous les ouvrages analysés sous cette rubrique peuvent 
être consultés en notre salle de lecture, 14, rue Van Orley, à 
Bruxelles, ouverte de 8 h 30 à 17 heures tous les jours ouvra- 
bles (les samedis de 8 h 30 à 12 heuresfpc!

l’épaisseur de l’âme doit être calculée en tenant 
compte du flambage. Pour ce genre de calcul, il 
existe des formules théoriques; toutefois ces for- 
mules sont établies, pour des Bmditions idéales, 
qui ne se rencontrent, quasi jamais dans la pra- 
tique. Les recherches suédoises ont donc eu pour 
but de faire la lumière sur lé comportement réel 
des âmes des profils métalliques soudés. L’ou- 
vrage contient les résultats de ,ces recherches, 
qui ne manqueront pas d’intéresser les construc- 
teurs métalliques.

La Pratique du Soudage

Bulletin périodique publié par l’Institut Belge de 
la Sffïidure (I. B. S.)'

L’I. B. S. vient de publier le premier numéro 
de son nouveau bulletin technique mensuel inti- 
tulé La Pratique du Soudage.

Ce bulletin est destiné à compléter la formation 
de tous les agents techniques des entreprises in- 
dustrielles qui utilisent la soudure comme moyen 
d’assemblage.

Par le choix et la présentation de ses articles, 
La Pratique du Soudage constituera un instru- 
ment pour l’éducation et le perfectionnement des 
cadres et de la main-d’œuvre de soudure.

Practical building ternis (Termes utilisés dans
la pratique du bâtiment)

par Percy L. Marks.

Un ouvrage relié de 120 pages, format 
llBcm. Edité par Technical Press Ltd, Londres, 
1947. Prix : 5 shillings,

Ainsi que nous l’avons dit à plusieurs reprises 
dans L’OsS0ure Métallique la définition correcte 
d’un terme technique est de première importance 
pour l’ingénieur ou l’architecte. A ce titre il con- 
vient de saluer la publication de cet ouvrage, 
apportant une contribution ralle dans ce do- 
maine.

L’ouvrage de M. Marks, architecte, donne les 
définitions de 2 000 termes anglais utilisés prin- 
cipalement dans la construction civile.
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Bibliogra phie
Résumé d'articles relatifs aux applications de l'acier (1)

13.3. - Martelage à la grenaille des surfaces 

Machinery Lloyd, n° 11A-1947, pp. 59-63, 9 fig.

Dans le procédé du martelage à la grenaille, dés 
billes en acier sont projetées avec une grande 
rapidité sur les surfaceSdes pièces métalliques.

Chaque bille se àfmporle Emme un petit mar- 
teau faisant une légère empreinte sur le métal, 
ha grandeur des billes employées varie de 0,4 mm 
à 1,59 mm. Elles produisent une surface mate 
sur le métal. Les pièces ainsi traitées sont plus 
résistantes à la fatigue, l’augmentation de cette 
résistance étant de 50 à 100 %. l’our trouver une 
explication de cette résistance accrue, il faut se 
rappeler que les métaux ductileswapables de ré- 
sister à de grands efforts pendant les essais, 
peuvent être rompus par des efforts beaucoup 
plus faibles, lorsque ceux-ci sont répétés un grand 
nombre de fois. Ceci est dû aux petites crevasses 
ou entailles de la surface, qui finissent par 
s’agrandir, provoquant la rupture en ces endroits. 
Chaque bille en martelant, produit un flux plas- 
tique déterminant une augmentation de la tem- 
pérature à la surface du métal, et provoque ainsi 
la,;çontrà:Ction d«es entailles. La structure de la 
couche superficielle devient plus dure, plus forte, 
et protège le métal immédiatement en dessous.

Le martelage à la grenaille peut s’effectuer au 
moyen de l’air comprimé, ou mécaniquement au 
moyen de machinés spéciales.

17.1. - Perfectionnement aux tirants d'ancrage

À. Couard, Le Génie Civil, 1er novembre 1947,
p.‘;419, 3 figures.

£pf®n a- constaté asâê^jpfréquemment que "dés 
tirants d’ancrage de murs de quais, enterrés

* (J) Les listes des périodiques ' reçus par notre Association 
ont été publiées dans les numéros 1/2-1946 et 2-1947 de 
L'Ossature Métallique. Ces périodiques peuvent être consultés 
en la salle de lecture du Centre Belgo-Luxembourgeois d'in- 
formation de l’Acier, 14, rue Van Orley, à Bruxelles ouverte 
de 8 h 30 à 17 heures tous les jours ouvrables (les samedis 
de 8 h 30 à 12 heures).

Les numéros d’indexation indiqués correspondent au système 
de classification, dont le tableàu a été publié dans L’Ossature 
Métallique, n° 7/8-1946, p. 189.

dans le terre-plein, cassaient .au bout de, quelques;, : 
années. Les ruptures se produisaient générale- 
ment à proximité immédiate du. rideau de pah : - 
planches. On fut amené à conclure, que, par suite 
du tassement des remblais qu’ils traversaient, les 
tirants étaient soumis à des efforts de flexion'sup- 
plémentaires; cette flexion était maximai à proxi-. 
mité d§jla paroi, en raison de leur mode de 
fixation habituel par un simple écrou terminal.

Comme il est impossible d’éviter le tassement 
du. remblai, il est indispensable de prévoir une 
articulation du tirant à son point de fixation sur 
la paroi et jusqu’ici, on utilisait des plaques d’ap- 
pui à roture. Cette précaution est toutefois oné- 
reuse et compliquée. La véritable solution serait 
d’utiliser une articulation à couteau, quh’roule : 
autour de l’arête de celui-ci. Cette arête présente 
une surface d’appui cylindrique convexe dont les, ; 
dimensions et le rayon de courbure sont calculés 
pour que la fatigue du métal reste dans les limites 
voulues, tant pour le couteau que pour la surface': »• 
d’appui.

17.3. - Des pieux en béton sont remplacés par 
des pieux formés de rails, assemblés par 
soudure

E. R. Muntz, Engineering Journal, avril 1947, 
pp.H61-264, 5, fig.

Lors de la construction, d’un; 'bâtiment à ossa- 
ture au Canada, il ai été décidé de substituer aux 
pieux en béton armé, prévus initialement pour 
porter le bâtiment, des pieux formés de trois 
rails assemblés par soudure.

Les travaux pjit : commencé par le battage des 
pieux en béton, des désordres et des défauts ayant 
été signalés dans certains pieux, il fut décidé, 
après un'ÿéxamen attentif de l’état des pieux en 
béton, de les remplacer par des pieux métalli- 
ques.. Ceux-ci sont constitués de trois rails réunis 
entre eux par soudure; 101 pieux de ce, type 
furent battus pour porter la construction, dont 
la superficie est dé 1.000 mètres carrés.

Leur capacité portante varie de 75 à 100 tonnes 
par pieu. Les pieux formés de rails soudés ont 
l’avantage de s’enfoncer facilement jusqu’au ni- 
veau des couches portantes et de résister au flam- 
bage dans les Bouches tendres,; grâce à la dispi^B 
sition triangulaire des rails.

Les pieux ont été formés au moyen de rails 
pesant 30 ou 35 kg/m.c. Leur prix de revient 
s’est révélé inférieur à celui des pieux en béton.
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COMME LE ROSEAU....

l'ACIER PLIE MAIS NE ROMPT PAS

Construisez en Acier!



Les Planchers Métalliques Lauffer

Galvanisés

UsinesLAUFFERFres
Hermalle sous Argenteau

...remplacent les tôles striées et les tôles perforées.
Ë|||lais ips avantages qu’ils présentent sont autrement 

importants. Réslïance inégalée. Non glissants. Ils laissent 
passer l'air à profusioSLa teinte paire de leur galvani- 
sation leur assure une luminosité particulière.

tes planchers métalliques LAUFFER qui sont fabri- 
ques à dimensions, contribuent à donner aux locaux indus- 

I triels un aspect bien spécial d’ordre et de propreté.
lls sont actuellement d'une application courante pour 

les panchers de chaufferies, salles de machines, passe- 
relK, canivaux, bouches d’air et de chaleur, fosses de 
garage, etc.


