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ETUDE PHOTOELÄSTIQUE DU COMPORTEMENT D'UNE
POUTRE TRIANGULÉE, RÉALISÉE EN BÉTON PRÉCONTRAINT
Martigny

par L. GIANADDA et U. GUGLIELMETTI, ing. dipl. EPUL-SIA,

à

I. Introduction

II. Choix

A l'occasion dr la construction d'une halle en
éléments préfabriqués en béton armé pour la maison
Optigal S.A., à Lausanne, nous avons procédé à un
essai sur modèle réduit de la poutre toiture.
L'ossature de la halle est constituée par une série
de piliers en béton armé, surmontés de poutres triangulées également en béton armé avec tirant précontraint.
La portée est d'environ 24,0 m et la toiture formée de
pannes en béton précontraint, surmontées d'éternit,
ondulé (fig. 1).
L'essai sur modèle devait vérifier les hypothèses
admises lors du calcul de la poutre et apporter des
corrections éventuelles.
Au vu des résultats obtenus lors des essais, la maison
Stahlton-Prébéton, responsable de l'exécution des
travaux, nous a demandé une investigation plus poussée
de ce type de poutre, afin de pouvoir procéder à une

La poutre étant du type prismatique et plane, nous
avons choisi, parmi les différentes méthodes d'essais sur
modèles, le procédé photoélastique pour l'étude de son
comportement. En effet, ce procédé est d'une application
simple pour le cas de pièces planes, chargées dans
leur plan et présente, entre autres, l'avantage de donner
une image complète du champ des-contraintes.
L'« auscultation » îles contraintes intérieures de la
matière du modèle se fait optiquement, en exploitant
la propriété qu'ont certaines substances transparentes
normalement isotropes de devenir biréfringentes
lorsqu'elles sont soumises à des efforts. Dans le cas de
sollicitation à deux dimensions (plaques), les axes de
biréfringence coïncident avec les axes principaux des
tensions et la différence des indices de ré frac lion
/ij — n2 est
proportionnelle à la différence des tensions principales.
Les renseignements optiques son! ensuite traduits en
données mécaniques, compte tenu des caractéristiques

standardisation de la fabrication.

de la méthode d'essais et généralités
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