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Déformation des pouls mixtes

/ BIBLIOGRAPHIE

Ingénieurs et architectes suisses

la rigidité de la dalle et la rigidité de la
poutre mixte? La réponse à cette question
appartient encore au domaine de la
recherche. Cependant, plusieurs essais
sur des ouvrages montrent que la
présence de fissures dans la région des
appuis n'a pas eu de conséquences
remarquables sur la valeur des déformations
[5]. Ce n'est pas une diminution très
localisée de la rigidité qui peut entraîner
une redistribution sensible des moments
et, par conséquent, provoquer une
augmentation marquée de la flèche.
L'influence de la rigidité de la liaison
acier-béton est encore mal connue. Les
essais effectués en laboratoire sur des
poutres de bâtiment montrent que pour
des poutres mixtes, dont la liaison est
totale, le glissement acier-béton est faible
et ses conséquences sur la déformation
peuvent être négligées. Dans le cas
de ponts, peu de mesures de glissement
ont été effectuées et les mesures des
flèches ne permettent pas de constater
d'influence marquée avec des cas de
charge d'un ou deux camions. Une
étude est cependant en cours sur ce sujet
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de flexion et de celle due à l'effort
tranchant. Cette dernière est souvent négligée
dans la pratique; cependant, il est
utile de connaître la grandeur de
l'erreur introduite par cette simplification.
Cet article démontre que la contribution
de la déformation due à l'effort
tranchant a une importance relative plus
grande sur les flèches des poutres mixtes
acier-béton que sur celles des poutres
métalliques. Il fournit un ordre de gran¬

4. Synthèse et conclusions
La flèche des poutres se compose de la
déformation qui provient du moment
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par J.Max. — 2 vol. 16 x 24 cm,
tome I: 302 pages, tome II: 238
pages, Editions Masson, Paris
1981, 3e édition, revue et
augmentée.

Cet ouvrage, paru en 1971, est
devenu un classique. L'auteur a
profondément remanié et complété
son œuvre pour la mettre à
jour des récents progrès des
connaissances et des techniques.
Maintenant que le traitement du
signal passe rapidement du stade

qualitatif au stade quantitatif, il
faut se réjouir des développements

apportés par l'auteur au
des précisions même
lorsqu'il aboutit à des résultats
inattendus et pourtant vérifiés
par l'expérience.
Cette nouvelle édition fait une
part non négligeable aux
méthodes optiques du traitement du
signal qui bénéficient des techniques
nouvelles et en particulier
des imageurs à cristaux liquides.
A remarquer également le chapitre
consacré aux analyseurs de
spectres ainsi que le chapitre sur
l'étude des vibrations.
Cette 3e édition a presque doublé
de volume par rapport à la
première, ce qui traduit la place
croissante du traitement du sicalcul
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gnal dans tous les domaines de
la recherche et de l'industrie.
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deur du rapport entre la flèche due à
l'effort tranchant et celle due au
moment fléchissant, valable
pour les ponts
mixtes courants et il montre l'évolution
de ce rapport en fonction de la portée.
Pour des poutres avec un élancement //
h de 20, ce rapport varie entre 11 et 14%
pour des portées de 30 m et entre 7 et
9% pour des portées de 90 m.
Précisons que ce n'est pas la flèche due
à l'effort tranchant qui est plus importante
pour les poutres mixtes mais la
flèche due au moment de flexion qui est
plus faible.
D'autres paramètres possédant une
influence sur le calcul de la flèche sont
également discutés. Cependant, ces
paramètres ont une influence beaucoup
moins significative sur la flèche que le
fait de négliger la contribution de l'effort
tranchant.
La prise en compte ou non de
l'influence de l'effort tranchant dépend du
but du calcul de la flèche et du degré de
précision nécessaire ou désiré.
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humaine dans ses manifestations
d'évaluation et de logique.
Cette théorie s'associe à d'autres
(comme par exemple la théorie
des sous-ensembles flous et son
cas particulier, la théorie des
probabilités). Le concept de
valuation né dans la théorie des
treillis contient, comme cas
particulier,
le concept de mesure.
L'attitude du scientifique doit
être de mesurer tout ce qui peut
être mesuré dans l'état des
connaissances

Théorie des treillis en vue des
applications
par A. Kaufmann et G. Boulaye.

— Un vol. 16x24 cm,

20 août 1981

160 pages,

Editions Masson, Paris 1978.
Prix cart.: 178 Ffr.
La théorie des treillis est bien
connue des mathématiciens
depuis une cinquantaine d'années,

mais elle est malheureusement
beaucoup moins bien connue
des étudiants et des chercheurs
en sciences humaines.
Les intéressantes propriétés des
treillis sont liées au fait que ce
sont, à la fois, des configurations
(ou si l'on veut des graphes) et
des structures algébriques à deux
opérateurs. On y trouve donc
une extrême richesse de propriétés
très utiles dans tout ce qui
touche aux sciences humaines,
de l'économie à la gestion, de la
psychologie à la sociologie, sans
oublier la didactique.
La théorie des treillis permet de
mieux comprendre certains
mécanismes généraux de la pensée

et de

et

des

circonstances,

«valuer», dans la

mesure du possible, ce qui n'a
pas encore pu être mesuré. Les
liens entre la théorie des treillis,
celle des catégories, celle de
l'algèbre booléenne, des sous-ensembles
flous, sont connus. Les
auteurs ont fait un important
travail de synthèse et d'analyse
préparatoire à l'emploi de toutes les
ressources disponibles des
mathématiques dites «finies» ou
« combinatoires ». Depuis l'emploi
des ordinateurs de façon
intensive, les mathématiques finies
sont en plein essor; on les avait
laissées de côté pendant trop

longtemps. Ce livre

a aussi pour
objectif de montrer leur grande

richesse.
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