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Préface

En 2003, cinq professeurs de l’Université Laval, de l’École Polytechnique et de
l’Université d’Alberta ont collaboré pour offrir aux ingénieurs en structure, aux
enseignants et aux fabricants le premier volume d’une série de manuels de référence
en français consacrés à la conception des charpentes d’acier. Le premier volume,
intitulé « Calcul des charpentes d’acier », avait été précédé de deux ouvrages rédigés
par André Picard et Denis Beaulieu, de l’Université Laval. Pendant 22 ans, ces
ouvrages ont servi de références à l’enseignement en français dans les écoles de génie
canadiennes, mais aussi aux ingénieurs en structure et aux fabricants spécialisés dans
l’acier de charpente. En fournissant un aperçu général des normes canadiennes de
calcul de l’acier de charpente, ces deux ouvrages se sont rapidement imposés comme
des références incontournables dans le domaine de l’ingénierie des structures.
Initialement prévue en deux volumes, la série est publiée en trois volumes afin de
traiter de manière approfondie et complète les sujets indispensables au domaine actuel
de la conception. Malheureusement, l’un des deux auteurs à l’origine de la série,
le professeur André Picard, est décédé en 2008 avant la publication du deuxième
volume. Cette série doit beaucoup à son dévouement envers l’enseignement et
l’industrie canadienne de l’acier de charpente, et nous lui en sommes profondément
reconnaissants.
Le Tome 1, qui contient des renseignements actualisés sur l’acier de charpente
et ses propriétés ainsi que des critères de calcul élémentaires, restera une source
indispensable pour les étudiants de premier cycle en génie qui étudient le calcul
des charpentes d’acier et leur servira d’outil de référence lorsqu’ils commenceront
à exercer la profession d’ingénieur en structure.
Le Tome 2, qui traite en profondeur des propriétés matérielles de l’acier (métallurgie,
soudabilité, corrosion), de la conception de poutres mixtes acier-béton utilisées
dans les bâtiments et les ponts, et de poutres assemblées pour les bâtiments et qui
présente des notions avancées sur le calcul des assemblages, des raidisseurs et des
goussets, de même que sur la rupture fragile et la fatigue, sera à la fois un outil de
référence précieux pour les ingénieurs praticiens et un ouvrage de base utile pour
les cours de cycle supérieur sur le calcul des charpentes d’acier.
Le Tome 3, avec ses chapitres consacrés à la conception parasismique des structures
de bâtiment, aux ponts en acier, aux bâtiments industriels et aux profilés laminés
à froid, réunira une somme de connaissances sans précédent au Canada dans le
ix
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domaine de la conception. Ce volume offrira aux ingénieurs en structure une
ressource inestimable et constituera un précieux manuel de référence pour les
professeurs de cycle supérieur qui enseignent des cours spécialisés.
Les connaissances et le dévouement démontrés par les auteurs dans la réalisation
de ces trois volumes sont un témoignage de leur professionnalisme en tant que
pédagogues. Ils méritent nos plus sincères félicitations pour ce remarquable
accomplissement.
Michael I. Gilmor, P.Eng.
Conseil canadien de la construction en acier
Juin 2009

x
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AVANT-PROPOS

Ce volume, publié en trois tomes, est destiné aux ingénieurs praticiens, aux étudiants et étudiantes en génie, ainsi qu’à nos collègues de l’enseignement collégial
et universitaire. Notre premier objectif est de mettre à leur disposition un outil de
travail en langue française permettant de résoudre les principaux problèmes posés
par le calcul d’une charpente d’acier selon les plus récentes normes canadiennes
et, à l’occasion, étrangères. L’utilisation de cet ouvrage nécessite des connaissances
dans le domaine de la résistance des matériaux et de l’analyse des structures.
Lors de la révision du premier volume publié en 1981, il a fallu modifier le texte
de façon tellement substantielle qu’il en a résulté un tout nouveau volume, publié
en 1991. L’histoire se répète avec la présente édition puisqu’elle sera publiée en
trois tomes comportant près de 2000 pages. Les encouragements et commentaires
reçus de nombreux utilisateurs des deux premières éditions nous ont motivés à
aller plus loin dans les développements théoriques et à présenter un texte nouveau
ou plus complet sur plusieurs sujets.
De plus, les auteurs des deux premières éditions ont senti que le temps était venu de
préparer la relève en invitant des collègues plus jeunes à contribuer à la rédaction
du nouveau volume dans des domaines relevant de leurs compétences  : analyse
sismique, calcul des bâtiments industriels, calcul des ponts, calcul des charpentes
constituées de profilés formés à froid, rupture fragile et fatigue. En compte final,
ces additions ont forcé les auteurs à considérer la publication de l’ouvrage en trois
tomes. Le premier, publié en décembre 2003 et comportant sept chapitres, est
surtout destiné à la formation de premier cycle en génie, alors que les deux autres,
comportant respectivement cinq et quatre chapitres, sont plus adaptés aux études
supérieures. L’ensemble constitue un outil de référence très utile pour les praticiens
oeuvrant dans le domaine de l’ingénierie des structures.
Les professeurs qui décideront d’utiliser ce volume pour leurs cours, pourront facilement sélectionner les chapitres, les sections et les sous-sections qui conviennent,
selon leur plan de cours. Pour les assister dans la préparation et la présentation
de leurs cours, ils pourront avoir accès sur demande à la version électronique
des figures, des tableaux et de certaines équations, permettant l’enseignement du
contenu du volume.

xi
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En écrivant le tome II du volume, nous avons voulu fournir dans le chapitre VIII (le
premier chapitre du deuxième tome) un complément d’information sur l’acier et ses
propriétés, qui est la suite logique du chapitre II du premier tome. Les principaux
sujets couverts sont la composition, les traitements thermiques, la soudabilité et la
tenue à la corrosion de l’acier. Le chapitre IX est consacré à l’étude et au calcul des
poutres mixtes acier-béton utilisées dans les bâtiments et les ponts. Le chapitre X
est consacré à l’étude des poutres assemblées dans les bâtiments, alors que l’étude
des poutres assemblées utilisées dans les ponts sera traitée dans le dernier tome
du volume. Le chapitre XI est la suite logique et le complément tant attendu du
chapitre IV sur le calcul des assemblages. Tous les types d’assemblages non concentriques boulonnés et soudés, les raidisseurs, les goussets et les assemblages de pied
de poteau y sont traités avec beaucoup d’attention. Le chapitre XII, enfin, couvre
en profondeur les problématiques de la rupture fragile et de la fatigue de l’acier.
Les chapitres XIII à XVI, portant respectivement sur la conception parasismique
des structures de bâtiment, les ponts en acier, les bâtiments industriels et les profilés laminés à froid, sont des chapitres nouveaux et très spécialisés qui devraient
répondre à plusieurs interrogations de la part des concepteurs de charpentes d’acier.
Ils feront l’objet du tome III du volume.
Les auteurs se sont efforcés de présenter les concepts théoriques de façon claire et
détaillée, l’objectif étant de bien faire comprendre ces concepts aux étudiants et
étudiantes, et de fournir au lecteur plus expérimenté réponse à ses interrogations.
D’autre part, l’ingénieur a souvent besoin d’équations pratiques qui lui permettent
de dégrossir le problème posé et de faire un bon choix préliminaire des pièces de
la charpente. Dans la mesure du possible, nous avons mis l’accent sur le calcul
pratique, que nous avons illustré de nombreux exemples numériques.
Nous remercions l’Institut canadien de la construction en acier qui a bien
voulu publier ce deuxième volume de la série, particulièrement son président,
M. E. Whalen, ainsi que Mme Sylvie Boulanger et M. Charles Albert. Des remerciements tout particuliers sont adressés à Mme Thérèse Gadbois des Éditions
l’Ardoise et Mme Danielle Motard, graphiste, pour la saisie du texte et la mise en
page, et à M. Jean Parent de Schéma Graphe, pour la réalisation des figures. Enfin,
nous tenons à remercier nos épouses pour leur patience et leurs encouragements.
Les auteurs
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Mise au point

Depuis plusieurs années, l’Institut canadien de la construction en acier (ICCA)
contribue aux efforts déployés par les grandes universités canadiennes et les autres
institutions d’enseignement, en leur fournissant subventions à la recherche, bourses
d’étude, photographies, CD-R, programmes d’ordinateur, livres de référence et
documentation diverse. L’intérêt de l’ICCA à cet égard ne se dément pas et c’est
avec fierté qu’il publie ce volume.
L’ICCA décline toute responsabilité quant au contenu de ce livre et des erreurs
ou omissions qui pourraient résulter de l’utilisation des données contenues dans
cette publication. Toutes les suggestions visant à améliorer les éditions subséquentes
seront envoyées aux auteurs et seront considérées lors des prochains tirages ou des
prochaines éditions.

Siège social de l’ICCA :
Institut canadien de la construction en acier
3760, 14e Avenue, Bureau 200
Markham, Ontario, Canada L3R 3T7
Téléphone : 905-946-0864
Télécopieur : 905-946-8574
http://www.cisc-icca.ca
Bureau du Québec de l’ICCA :
Institut canadien de la construction en acier – Québec
2555, rue des Nations, bureau 202
Saint-Laurent, Québec H4R 3C8
Téléphone : 514.332.8894
Télécopieur : 514.332.8895
http://quebec.cisc-icca.ca
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