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AVERTISSEMENT.

M. l'inspecteur général Dupuit ,Cposé pour la première fois, dans un
article inséré aux Annales des ponts et chaussées, 2e semestre de 1858,

le point de départ de la nouvelle théorie .des voûtes à laquelle il a surtout

travaillé dans les derniers temps de sa vie. cc Lorsqu'une voûte, disait-il,
c(repose encore sur son cintre, la pression sur les voussoirs, qu'on appelle

« communément la poussée, n.'existe pas encore~' elle. ne commence àse

ccfaire sentir que lorsqu'on abaisse le cintre, et elle va alors en augmentant

«(jusqu'au moment où il quitte la voûte. »)

C'est en développant cet aperçu et en analysant ce qui se passe au moment
du décintrement que M. Dupuit a établi les principes nouveaux suivants.:

Dans une voûte symétrique, la courbe de pression d'une demi-voûte n'a
pas deux points indéterminés, comm~ on le suppose aujourd'hui. Un de

ces points est nécessairement placé à l'intrados èt c'est autour de ce point

qu'elle tourne au décintrement pour s'appuyer à la clef sur l'autre demi-

voûte. ,

Dans une voûte complète, la courbe de,pression est tangente à la courbe
d'intrados. Si la voûte ne comprend que la partie supérieure à ce point de

tangence, la courbe ,de pression passe par les naissances et n'est pas tangente.
Dans les voûtes elliptiques complètes, le joint de rupture, à moins de

profil exceptionnel, est situé vers le :milieu de la montée.

Dans une voûte non symétrique, la demi-voûte de plus grande pousgée
.
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2 AVERTISSEMENT.

.a seule un joint de rupture. Dans l'autre demi-voûte, la courbe de pression
s'éloigne de l'intrados.

La courbe de pression, dans une voûte construite par les procédés

ordinaires, passant toujours par un point très-voisin de l'intrados, y produit

une pression excessive qui compromet la solidité. On peut, par une taille

arrondie d'un voussoir, déterminer le contact au milieu du joint et établir

en ce point une espèce d'articulation qui .éloigne la pression de l'intrados

de la voûte, sauf à garnir ce joint de plaques métalliques, comme on le

fait dans les cas analogues.

A l'aide de cet artifice de construction qu'on peut appliquer à la clef

comme au joint de rupture, la courbe de pression peut être fixée sur le
.

milieu de ce joint; puis, sans recourir-à aucune espèce de calcul et par
un simple tâtonnement graphique, on peut la faire passer par le milieu de

tous les autres joints, en modifiant soit la courbe d'intrados, soit l'épaisseur

de la voûte.

Cette nouvelle théorie de l'équilibre des voûtes forme l~ partie .la .plus
importante du présent ouvrage sur la construction des.ponts en maçonnerie.

Lorsque, le 5 octobre 1866, une m'ort prématurée enlevait notre vénéré

maître, cette théorie était complétement traitée, et le plande l'ouvrage était

arrêté; il ne restait plus qu'une révision générale à faire et quelques

chapitres à finir. En nous chargeant de cette tâche, à la demande de la

famille de M. Dupuit, nous espérions la terminer plus promptement que

nous ne l'avons fait. Nous avons travaillé avec tout le zèle que peut inspirer

l'affection la plus respectueuse; mais nous avons plus d'une. fois constaté

notre insuffisance, et si nous avons poursuivi l'œuvre jusqu'au bout, c'.est

que nous considérions comme un devoir de rendre ce dernier hommage

de reconnaissance à l'homme éminent sous les ordres duquel nous avions

eu la bonne fortune de servir.

J. MAHYER,E. VAUDJ;\.EY,

IngénieU'rsen cltef des ponts et chaussées.
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CHAPITRE PREMIER.

NOTIONS SOMMAIRES SUR LES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET LE PRIX DES DIVERSES

ESPÈCES DE MAÇONNERIES EN USAGE DANS LA CONSTRUCTION DES VOUTES.

Avant de chercher les conditions de stabilité des voûtes construites en

maçonnerie, il est bon de rappeler d'une manière sommaire les propriétés

mécaniques des diverses espèces de maçonnerie et les diverses considérations

qui peuvent guider l'ingénieur. dans le choix qu'il doit en faire pour la

construction des voûtes.
'"

Un massif de maçonnerie se compose, en général, de pierres plus ou

moins grosses, dont les intervalles sont remplis par un mortier ou un

ciment ayant avec elles une certaine adhérence. Il n'est donc pas homo~

gène et les molécules dont il est composé présentent des résistances très

inégale.s à la compression ou à l'extension. On ne peut dès lors appliquer

à ces massifs les métho,des générales de la résistance des matériaux, ou du
moins il faut leur faire subir d'assez grandes modifications qui ta~tôt les

compliquent, tantôt les simplifient.
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Le propre des métaux et même des bois est de résister d'une manière
très-énergique à la compression et à l'extension. La maçonnerie, en général,

ne résiste bien qu'à la pression. Pour donner une mesure de cettediffé-

rence, nous dirons qu'on n'évalue généralement qu'à 1 kil. par centimètre

carré l'adhérence des bonnes maçonneries, tandis que leur résistance à
l'écrasement va jusqu'à 140 kil. Il va sans dire que dans la pratique on ne

les soumet pas à de pareils efforts permanents; mais ce sur quoi nous

insistons ici, c'est sur l'énorme différence entre les deux résistances qui

n'existe pas dans les métaux, surtout dans le fer. On conçoit donc que
quand les efforts auxquels la maçonnerie est soumise ont pour résultat d'en

distendre les parties, 'ces parties se séparent, des lézardes se prononcent,

et alors, ou il s'établit une nouvelle position d'équilibre ,ou le rnassif se

divisant d'une manière complète, se renverse. Les constructeurs ne doivent

donc pas compter sur la résistance à l'extension de la maçonnerie.

Dans certaines circonstances, la pierre de grande dimension est employée

comme le serait une pcmtre de bois ou de métal et alors les formules

ordinaires de la résistance des matériaux sont applicables à ces. cas

exceptionnels; mais ce n'est, pour ainsi dire, que par un abus de mots

qu'on donne le nom de maçonnerie à ces ouvrages; c'est plutôt une

-charpente où la pierre remplace le bois.
.

Il Y a plusieurs espèces de maçonneries.
Le béton est composp. de pierres ~assées de manière à passer dans un

. anneau de om,06 et braspées avec du mortier. Quand l'emplacement où
cette maçonnerie doit être posée est à sec, on la met el! place avec des

pelles; dans le cas contraire, on la met dans des boîtes qu'on descend au

fond de l'eau et qu'on renverse ou qu'on ouvre à l'aide de divers artifices,

ali moyen desquels on cherche à empêcher le délavage du béton. Le massif

de béton prend sa forme de lui-même, parce qu'au moment oil on le

place, il est encore mou et peuLs' étaler dans le moule qu'on lui a préparé;

on facilite d'aitleurs ce mouvement, quand cela est nécessaire, par une
légère compression . Avec le temps, ce massif se solidifie et' devient

susceptible d'une certaine résistance à la compression et à l'extension.
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Mais cette dernière est toujours très-faible par rapport à la première, et

le constructeur doit s'attacher à ne pas la mettre en jeu dans le béton,

moins encore que dans la maçonnerie. Dès que la nature de la construc-

tion exige que certaines parties résistent à l'extension, il faut avoir
recours à d'autres espèces de maçonnerie. Le caractère distinctif du
béton, c'est d'être homogène, par suite, de répartir également la pres-

sion et de présenter la même résistance dans tous les sens et surtôutde

permettre de faire la maçonnerie dans l'eau.
La. maçonnerie dite ordinaire ne diffère du béton que parce que la

pierre qui entre dans sa composition est plus grosse et qu'elle est placée

à la main. Dans les carrières, la pierre est débitée en morceaux, dits
moellons, susceptibles d'être facilement maniés à la main, ce qui en rend

le transport, le chargement, le déchargement et l'emploi faciles sans
l'intermédiaire d'aucune machine. Le maçon met cette pierre en place

avec un certain soin qui consiste à laisser entre deux pierres voisines le
moins d'intervalle possible; à cet effet, après avoir cherché parmi celles

qui sont à sa disposition le moellon qui lui paraît le mieux s'adapter au

vide qu'il veut remplir, en le dégrossissant au besoin au marteau, il garnit

la cavité avec du mortier, y place sa pierre et l'enfonce en la frappant.

De cette manière de procéder, il résulte que la maçonnerie ordinaire

n'est qu'un béton dont la pierre est plus grosse et plus inégale, ce qui lui-
donne une plus grande résistance à la compression et surtout à l'extension.

A volume égal, elle contient en effet bien inoins de. mortier èt quel que

soit le plan de division qu'on imagine, la séparation se fera toujours plus

difficilement que dans du béton. En effet, lorsque, par des circonstances

quelconques, cette séparation s'opère soit - dans le béton, 'soit dans la

maçonneriè, en examinant les surfaces de cassure, on reconnaît qu'elles

suivent le mortier; les pierres, en général, ne se brisent pas, elles

restent encastrées dans l'une ou l'autre face, laissant dans celle qu'elles
abandonnent l'alveole dans laquelle elles étaient logées. D'où il suit que

là où les matériaux sont plus. gros et plus enchevêtrés, la séparation est
plus difficile, car le développement sur lequel agit l'adhérence est plus
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considérable, et il en résulte quelquefois que la séparation n'a lieu qu'en

brisant quelques-uns des moellons.

Une maçonnerie ordinaire bien faite devrait être à peu près homogène,

c'est-à-dire, offrant à peu près la même résistance à la division par un

plan quelconque; cependant il n'en est pas ainsi dans la pratique et
presque toujours la maçonnerie ordinaire se trouve composée d'assises à

peu près régulières, c'est-à-dire, qu'on peut diviser le massif par' des plans

qui ne rencontreraient que du. mortier. Cela tient aux habitudes prises

par les ouvriers dans les constructions particulières où cette division, qui

facilite le travail, n'a pas d'inconvénient, parceque ces constructions ne
résiste-nt qu'à des charges verticales; cela tient aussi à la maçonnerie de

parement, dont nous parlerons tout à l'heure, qui étant réglée par assises,

amène le règlement de celle qui est située derrière.
Quoi qu'il en soit, la maçonnerie de moellons présente presque toujours

une division par assises qui p"eut nuire à sa solidité, si elle est soumise à

des efforts parallèles à leurs plans de division. C'est donc à l'ingénieur de

veiller à ce qu'il n'en soit pas ainsL

Le parement des maçonneries se fait ordinairement avec des matériaux

de choix régulièrement taillés, de manière à donner à ces parements la sur-

face plane ou courbe qu'on veut obtenir. Dans les constructions particulières

on se contente ordinairement de faire affleurer les moellons au parement et

on.obtient l'uni de la surface au moyen ,d'un enduit général; mais ces enduits
sont sujets à se détéfiorer sous l'influence des intempéries, ils s'écaillent et

tombent en poussière. Ce n'est que par un entretien soigné et dispendieux

qu'on les maintient en bon état; aussi, dans les travaux publics, on exécute
ordinairement le parement au moyen de celui de la pierre elle-même con-

venablement taillée suivant une forme rectangulaire. Chaque pierre présente

deux lits et deux joints perpendiculaires au parement. La queue de la pierre

e'sten rapport avec sa hauteur d'assise et variable de manière à se lier avec
la maçonnerie ordinaire placée derrière. On lui donne le nom de pierre de
taille si sa hauteur d' assise est considérable et égale à celle des pierres qui

forment les angles de la construction et de moellon piqué ou smillé si sa
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hauteur ne forme que la moitié ou le tiers de celle de ces pierres. Quoi

qu'il en soit, cette maçonnerie comporte évidemment des plans de joints
parfaitement déterminés suivant lesquels la séparation n'est combattue que

par l'adhérence des mortiers et, comme nous venons de le dire, l'existence

de cette maçonnerie sur le parement détermine des joints dans la maçon-
nerie ordinaire, parce que les maçons procédant par assises pour la ma-
çonnerie du parement, sont amenés à agir de même pour celle qui lui

est juxtaposée.
. .

Les angles des massifs de m~çonnerie se font presque ,toujours en pierre

de taille. Ce sont, en effet, les parties les plus exposées au choc ou à l'écra-
sement. Dans cette troisième espèce de-maçonnerie, le joint est plus déter-

miné que dans aucune autre ;il n'y a d'autre liaison entre les assises que

celle qui résulte de l'adhérence du mortier; la séparation par un plande

joint est plus facile que dans' tout autre systeme, tandis que la séparation
par un autre plan est plus difficile et présente autant dë' résistance que si

le massif était formé d'un seul bloc dê pierre.
Nous avons cru devoir entrer dans ces considérations pour faire com-

prendre comment, pour l'équilibre des maçonneries, on était amené à les

considérer comme divisées par des joints suivant lesquels la séparation est

plus facile. A un point de vue purement abstrait, l'équilibre d'un' solide

quelconque doit avoir lieu par rapport à tous les plans 'de section qu'on

peut imaginer, ce qui rend la rech~rche des conditions d'équilibre plus

difficile; mais si ce massif n'est pas homogène et qu'il présente des plans

suivant lesquels la résistance à la division est beaucoup moindre, il est évi-

dent que la recherche de ces conditions est rendue plus facile par la con-

naissance de ces plans; [et d'un autre côté, comme leur direction est à la

disposition du constructeur, il peut les placer de manière que la tendance

à la disjonction suivant ces plans soit le plus faible possible et donner au

massif de maçonnerie toute la résistance qu'aurait un monolithe.
.

Pour compléter ces' notions sommaires sur la constitution des maçon-

neries, nous devons dire un mot des dépenses qu'exige leur cons_truciion.
Le béton et la maçonnerie ordinaire sont les maçonneries à mèilleur
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marché. Leur prix varie de 12 à 25 francs. Là où on trouve facilementdes
cailloux pouvant remplacer la pierre cassée, le béton est moins cher que

la maçonnerie, c'est le contraire ailleurs; dans tous les cas, leurs prix dif-

fèrent assez peu.

La maçonnerie de parement est toujours beaucoup plus chère. La taille

du parement, le dressement des lits et joints exigent beaucoupdemafn-

d'œuvre ét produisent beaucoup de déchet. Il serait difficile d'assigner des

limites aux prix de cette espèce de maçonnerie qui varie beaucoup d'une

localité à l'autre; on peut considé.rer cependant les chiffres de 30 à 45 francs

comme des limites ordinaires.

Le prix de la pierre de taille est peut-être plus variable~ef1core. On la

paye souvent de 60 à 120 francs.

Il résulte de là que, pour le constructeur, la question n'étant pas, en

général, de résoudre le problème de la stabilité avec le minimum de volume,

mais avec le minimum de dépense, il doit faire varier les formes de son

projet avec le prix des matériaux qui sont à sa disposition. Il y a toujours

économie à éviter les angles et les parements vus, et l' économie qu'on

obtient en réduIsant certaines épaisseurs d~ maçonneries n'est souvent pas

en rapport avec les chances de stabilité qu'on perd.

C'est pour 'ce~a que la théorie de la poussée des terres, outre l'inconvé-

nient de reposer sur des hypothèses incertaines €t de contenir dans ses

formules des constantes dont on ne connaît pas la valeur, n'a pas grande

importance pratique. En effet, dans un mur de soutènement, le parement,

le cordon, le p~rapet constituent souvent la plus grande partie de sa dépense;

de sorte que le calcul, qui n'a d'autre résultât que de déterminer l'épaisseur
moyenne du mur, ne pouvant procurer d'économie que sur la maçonnerie

ordinaire, ne saurait influer que d'une manière insignifiante sur la dépense

totale. Ce n'est, pour ainsi dire, que d!lns les cas exceptio?-nels qu'il est

indispensable d'avoir recours à la théorie.

Il nous reste à parler maintenant de la résistance dont les matériaux et

. .les maçonneries sont susceptibles. On comprend, en effet, que c'est cette

considération surtout qui détermine la forme et les dimensions des massifs
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de maçonnerie à construire et dont la solidité doit être vérifiée à plusieurs
points de vue très distincts. Ces massifs, qu'on peut considérer comme un

assemblage de matériaux faiblement liés entre eux, doivent en effet être
" combinés de manière, d'abord à ne pas être renversés, ensuite à ne-pas

glisser, enfin àne pas être écrasés. "
La première condition se calcule au moyen des principes de la méca-

nique, dans lesquels on peut faire abstraction de la résistance propre des

matériaux ou la supposer indéfinie. Cette première recherche est toute

rationnelle, elle n'emprunte rien à l'expérience. La seconde est en partie

rationnelle, en partie eXpérimentale. Lorsqu'on a calculé les effor;1squi

tendent à faire glisser soit le massif entier sur sa base, soit les diverses

parties de ce massif les unes sur les autres, il faut déterminer par expé-

rience les valeurs du frottement, de l'adhérence, de la cohésion qui s'op-

pos~nt à ces mouvements. La troisième recherche participe également de la
théorie et de l'expérience. Une fois qu'on s'est assuré que le massif com~

posé de matériaux d'une résistance indéfinie est en équilibre, il faut encore

chercher si ceux dont on "dispose seront capables de résister aux efforts

auxquels ils seront exposés. De là une nouvelle recherche toute théorique

pour calculer ces efforts, puis une
-
comparaison des résultats obtenus,

avec des données entièrement expérimentales concernant la plus grande

résistance à l' é~rasement dont les matériaux sont susceptibles.

La connaissance dec~s données expérimentales est donc indispensable

au constructeur. Malheureusement. ce qu'on possède à cet égard est"bien

vague, bien incomplet et il serait difficile d'en tirer un parti pratique,

si l'on votilait utiliser complétement dans les constructions la résistance des

matériaux; mais comme on n'en utilise environ que la dixième partie, il

en résulte que les erreurs qu'on peut commettre Sllr la résistance absolue

n'ont pas de conséquences bien fâcheuses. Quoi qu'il en soit, nous ,allons

exposer sommairement l'état actuel desconnaissances,~n ,ce qui concerne

la résistance des matériaux de construction à l'écrasement.

La théorie de l' écrasement des solides de peu de hauteur' est très-

arriérée. On se rend plus facilement compte à priori de la limite de

" 2
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résistance à l'extension; en effet, la cohésion est une qualité inhérente

aux solides et l'on conçoit bien qu'en attaquant cette cohésion par une force
qui lui est opposée, on parvienne à la détruire.

Ainsi, on comprend que lorsqu'un poids est suspendu à un fil de fer,

ce poids peut devenir plus grand que la for~e qui réunit deux sections
contiguës du fil; mais si un poids pèse sur un petit cube de fer, on ne

voit pas immédiatement pourquoi ce poids qui agit dans le même sens que

la cohésion parvient à la détruire. Cela n'arrive, en effet, que parce que la
compression produit une extension dans le sens perpendiculaire; si, par

exemple, la pression est verticale; les molécules d'une tranche s'insinuent

dans les intervalles de la tranche inférieure et les écartent coqtme ferait

un coin; d'où il résulte que les faces latérales s'écartent du centre

comme si elles' étaient tirées par des forces horizontales et lorsque cet
écartement atteint la limite d'extension qu'elle's peuvent supporter, le

solide se fend suivant des plans verticaux. Il est fort difficile de constater

ces phénomènes par expérience parce que, lorsqu'on comprime des solides

de peu de lougeur, les. faces supérieure et inférieure ne peuvent obéir

facilement à cette dilatation horizontale, retenues qu'elles sont par .le

frottement des surfaces pressantes. Aussi les solides comprimés se gonflent-
,
ils d;une manière. inégale, et leurs arêtes latérales prennent-elles la forme
d'arcs ayant leur flèche au milieu de leur hauteur. L'étude théorique et

expérimentale de :ces phénomènes -est encore à faire; on n'a sur ce sujet

q~e des hypothèses plus ou 'moin~ ingénieuses dont la pratique ne saurait
tirer parti. Les constructeurs ne prennent d'autre guide à ce sujet que

quelques expériences et quelques résultats pratiquês,puisés dans des

constructions antérieures, qu'il, nous reste à faire connaître.

! Les expériences faites sur la résistance des matériaux n'ont eu, en

général, pour but de faire connaître cette résistance que pour un effort

instantané, résistance bien plus considérable que quand il s'agit d'un

effort permanent. Ainsi, de petits cubes de 3, 4 ou 5 centimètres de

côté ont été chargés jusqu'à ce qu'on en ait produit l'écrasement. Or

il est constant que des charges bien inférieures auraient produit l~
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même résultat si on les avait laissées séjourner sur les prismes soumis

aux expériences. Quoi qu'il en soit, voici le tableau de ces résistanees

à un effort instantané donné par M. Poncelet dans sa Mécaniq1M indus~

triette; nous y ajoutons, comme l'a fait M. Yvon Villarceau, [les
hauteurs de pierre qui auraient produit l'écrasement.

NATURE DES MATÉRIAUX.

Pierres volcaniques, granitiques, siliceuses
et argileuses. ~

Basaltes de Suède et d'Auvergne.. . . . ... . .. . . , . .
Lave du Vésuve...............................
Lavetendre de Naples.........................
Porphyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Granit vert des Vosges . . . .. . . . . . . . . . . . .
Granit gris de Bretagne.; . .................
Granit de Normandie..........................
Granit gris des Vosges .. ... .. ... .....
Grès très-dur blanc ou roussâtre. . . . . .. . .. . . . . . .
Grès tendre ;....................
Pierre porc ou puante (argileuse).. .....
Pierre grise de Florence.......................

Pîerres calcaires.

Marbre noir de Florence. . .. .. . .. .. . . . .. ..
Marbre blanc veiné statuaire et Turquin........
Pierre noire de Saint-Fortunat très-dure et co-

quille use. ...,.. .' ......
Roche de Châtillon, dure et un peu coqui1leuse. .
Liais de Bagneux, très-dur et à.grain fin.........
Roche douce de Bagneux... . . . ... ..,..
Roche d'Arcueil , , '

P .
d S

.11 t
I

Fe qualité....
lerre e al ancour

1
. ,2e qua lte,. ..

Pierre ferme. de Conflans. . .. .. ... . ... . ; .. . ... . .
Pierr~ ten,d~e la~bo,urde et vergelé, employée à.

ParIs, reslstant a 1eau... , ......
Lambourde de qualité inférieure, résistant mal à.

l'eau ., . ,'" ......
Calcaire dur de Givry.. .. .. . . .., . ,
Calcaire tendre de Givry . . . . . . . . , , . . . . . . .'.
Calcaire ja~ne oolithique de Jau-

!

1'è qualité...,
mont, pres Melz ,..., 2e qualité....

DENSITÉ.

2,95
2,60
1,97
2,87
2,85
2,74
2,66
2,64
2,50
2,49
2,66
2,56

2,72
2,69

2,65
2,29
2,44
2,08
2,30
2,41
2,10
2,07

1,82

1,56
2,36
2,07
2,20
2,00

CHARGE
par

eentim. carré

qui produit l'écrasement.
-

HAUTEUR

de
la colonne

-----

~

kilog.
2000

590
230

2470
620
650
700
420
870

4
680
420

790
310
-

630
170
440
130
))50

140
go

90

60

))0

310
120
180
120

mètres.
6780
2269
H67
8606
2179
))37)J

2632
1591
3480

16
))556

164\

))904

1152

2377
742

1803 ~

625
1087

581
429
435

329

128
1314

1\80
818
600



CHARGE HAUTEUR 1

par de
NATURE DES MATÉRIAUX. DENSITÉ. centim. carré la colonne

--- , -
qui produit l'écrasement.

kilog. .' mètres.

Calcaire jaune oolithique d'Aman-! 1" qualité. ... 2,00 b10 600
villiers, près Metz............. 12" qualité.... 2,00 100 500

Roche vive de S-au]ny, près Metz (non rompue)... 2,55 300 lin
Roche jaune de Bozereuille, près Melz........... 2,40 180 750
Calcaire bleu. a graphite donnant la chaux hydrau-

lique de Metz. . .. . , . . . .. . .. . . . . . .,.... :. ..... 2,60 300 1154

Briques.

Brique dure très-cuite. . . . .... .. . . .. . . .
"'"

... l,56 150 96j
Brique rouge. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . ..

""'.""
2,17 60 'n6

Brique rouge pâle (probablement mal cuite).. ;.. 2,09 40 191
.Brique de Hammersmith... .................... )) 70 »
Brique de Hammersmith brûlée ou vitrifiée..... » 100 »

Plâtres et mortiers.

Plâtre gâché à l'eau. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . ... » 1)0 »

Plâtre gâché au lait de chaux... . . . . . . . . . . . . . ..,. » 73 Il

Mortier ordinaire en chaux et sable.......... ... 1,60 35 219
IIlortier en ciment ou tuil!Jaux pilés.......... ... 1,46 48 :129,

Mortier en grès pilé. . . . . . .. . . . . . . .. . ., ... .. . ... .1,68 29 t7~
Mortier en pouzzolane de' Naples et de Rome.. .. . 1,46 37 253
Enduit d'une conserve antique près de Rome.. :.. 1,55 76 490
Enduit en riment des démolitIOns de la Bastille.. 1,49 55 369

.

1~ CHAP. 1. - NOTIONS SOMMAŒES.

Nous pourrions facilement allonger ce tàbleau à l'aide des expériences

de Rondelet qu'on trouve dans la plupart des ouvrages qui traitent de

la résistance des maçonneries, entre autres le Traité de la. constr.nction

des ponts, de Ganthey; mais nous ne croyons pas que le lecteur y

trouvât des renseignements bien utiles.. Il n'en est pas des pierres comme

des métaux, dont la résistance n'éprouve que de légères variations, de

sorte que quand le constructeur emploie du fer sous forme de barres,

de tôle, de fil de fer ou de. fonte, il a le droit de compter sUl~une
résistance qui peut varier sans doute, mais dans des limites étroites. La

pierre étant un produit naturel qu'on trouve avec les consistances les

plus diverses, présente des résistances très variables et qui ne peuvent
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être déterminées que par des expériences spéciales. Le constructeur ne

peut donc consulter avec grand profit les tables analogues à celle que

nous ve~ons de reproduire, car elles ne peuvent lui apprendre quelle

sera réellement la résistance des matériaux qu'il a à sa disposition; il

ne peut y trouver que certaines limites dans lesquelles elle est conte-
nue. Cependant, à cette table, nous croyons devoir ajouter quelques

faits pratiques tendants à faire connaître jusqu'à quelles limites les

c?nstructeurs se sont permis d'user de la résistance de la pierre dans

les constructions les plus hardies.

kilo par centim. carré.

Piliers des Invalides.. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14.76
- de Saint-Pierre de Rome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16.00

de Saint-Paul de Londres. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19.00

Les colonnesde Saint-Paul-Hors-des-Murs,à Rome. . . . . . . . .. 19.76
Les piliers du dôme de Sainte-Geneviève. . . . . . . . . . . . . . .. 29.11
Les piliers de l'églisp.de la Tour Saint-Méry. . . . . . . . . . . . ., 29.17
Lescolonnesde l'église Toussaint, à Angers.. . . . . . . . . . . .. 44.00

Les auteurs qui citent ces exemples les auraient rendus plus instruc-

tifs s'ils avaient fait connaître en même temps la nature et la résis-
tance des pierres de ces piliers. Quoi qu'il en soit, tels qu'ils sont, ils

suffisent pour démontrer que, passé 30 kilogrammes par' centimètre

carré, on expose ,'les matériaux à des résistances qui ne .sont pas usitées

- et qu'on ne peut plus, dans ces circonstances, s'appuyer sur des exemples
consacrés par l'expérience.

On a cherché à se rendre compte de l'influence de la forme de la

section des parallélipipèdes et de leur hauteur et l'on' a trouvé qu'à. égalité.
de surface, la résistance croissait à mesure que la section se rapprochait
du cercle et qu'elle décroissait avec la hauteur,' surtout si le solide était

divisé en plusieurs assises. On conçoit en effet que quand plusieurs

prismes portent les uns sur les autres, il est difficile que "la pression
se transmette d'une manière uniforme dans toute l'étendue de la surface

et il se trouve alors que dans les parties les plus pressées la compres-
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SIOn dépasse la résistance du solide avant qu'elle ait' atteint la limite

de la pression qu'il pourrait supporter si elle était également répartie.
.

-
A ce sujet, nous ferons observer qu'on n'a encore expérimenté que

des pressions uniformes agissant sur toute la surface des prismes, que

cependant, dans les constructions, il arrive fréquemment qu'une partie

seulement de la surface se trouve pressée. Peut-on alors considérer

comme isolée la partie pressée et la supposer en danger d'écrasement si

la pression atteint la limite qui produirait cet écrasement dans le cas de

l'isolement? Quoique ce soit l'usage, nous ne le pensons pas. Comme

nous l'avons dit, les matériaux ne s'écrasent que par l'effet de la dilata-

tion latérale; et quand on met obstacle à cette dilatation, on augmente par

. cela même la résistance à l'écrasement. C'estlà un principe dont on a le
sentiment; ainsi il est d'usage d'entourer, defretteren fer les pieux qui

doivent être fortement chargés pour les empêcher d'éclater; on met de

même des ceintures de fer autour de certains supports. Si l'ori imagine,

par exemple, qu'un prisme de Om,05 de côté ait éclaté sous un effort

de 10000 kilogrammes, ce qui fait 400 kilogrammes par centimètre carré,

on n'est certainement pas en droit d'en conclure qu'il y aurait écrasement

de la pierre si une colonne de fonte de om~,25 de base exerçait cette pres-

sion de 10000 kilogrammes au milieu d'une pierre ayant un mètre carré

de surface. Il est même certain que, dans ces circonstances, la résistance

serait énormément augmentée.

Ce principe que, partout où la pression atteint la limite d'écrasement,

il y a écrasement, co?-duit à des conséquences absurdes. En effet, si
l'on calcule la surface de la pointe d'un poinçon parfaitement aiguisé,
on en conclura qu'il devra penétrer dans du granit comme une aiguille

dans une pelote et que toutes les pierres devraient se couper- au rasoir.
Les chiffres que nous venons de donner ne sont donc relatifs qu'à des

pressions générales s'étendant sur toute la surface des pierres: qua~d il

s'agit de pressions locales ne portant que sur certains points, la résistance

augmente d'autant plus que ces points sont plus éloignés des parois; mais

on ne sait rien de la manière dont se comporte la résistance dans ces cir-
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constances et faute de données, on se laisse guider par un principe in-, , .

exact. Nous avons cru devoir insister sur cette observation parce que, dans

les voûte~, cette inégalité de pression se rencontre fréquemment et qu'elle

est une des difficultés de leur construction ou plutôt du calcul de leur
solidité.

Nous venons de parler du cas où,. sur la surface des matériaux, se trouve
une pression locale déterminée, ne s'étendant pas à toute la surface de

l'assise, mais égale sur une petite surface partielle. Il Y a un autre cas plus

fréquent où la pression, quoique générale ou à peu près, sur toute la

surface de l'assise, est inégale en chaque point.
.

Voici comment on en détermine l'intensité dans chacun des points,
.

d'après une hypothèse généralement admise aujourd'hui.

Soient AB la surface d'un joint quelconque (fig; 1); R la résultante
normale à ce joint. On admet, comme dans la résistance des solides, que
par 1'effet de la compression la surface du joint s'est légèrement déplacée

en restant plane et qu'en chaque point se manifeste une réaction

proportionnelle au déplacement. Ainsi AB étant descendu en NB' (fig. 2),

les droites telles que m,1n' mesurent la pression sur le point m,. D'où

il résulte que le solide' compris entre les deux positions du plan est

proportionnel à R, et que si la résultante passait par le centre de' gravité

du plan, les deux plans seraient parallèles; mais lorsque cette force est

en dehors du centre de gravité, l'inclinaison des 'deux plans varie de

manière que la résultante des forces représentées par les distances des

points correspondants soit directement opposée à la force qui presse le

plan. La position des deux plans se trouve donc déterminée par la

condition de donner une résultante égale et semblablement placée à celle

qui agit sur le joint. La recherche de cette position est un simple problème

de géométrie toujours facile à résoudre. Ainsi une colonne cylindrique

ou un pilier, dont une assise- horizontale' se trouverait pressée par une

force qui ne passerait pas par son centre, donnerait lieu au problème

suivant: déterminer un tronc de cylindre ou de prisme tel que son

centre de gravité se trouve en un point donné.
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Or il est facile de concevoir que si, partant du parallélisme des deux

plans, cas pour lequel le centre' de gravité du solide passe par le centre

de gravité de la base, on incline de plus en plus le plan supérieur, le

centre de gravité du tronc de cylindre s'écarte de plus en plus du centre

de gravité de la surface et se porte vers le périmètre; il Y a donc une

inclinaison qui résouf le problème.

Chaque figure de joint comporte ainsi une solution spéciale; nous ne

nous occuperons que du cas d'un joint rectangulaire susceptible de se

diviser par tranches, parce que ce cas est le plus ordinaire et que les

conséquences que nous en déduirons peuvent s'appliquer facilement à tous

les autres.

Soient: a, la longueur du joint AB (fif!. 3);
c, la distanceAC de la résultante au point A, pris pour origine

des coordonnées;

Po, P, les pressions par mètre carré aux extrémités;
p, la pression courante au point !Xi;

. on aura:

P-Pop=po + x.a

On détermine Po et P par la condition que la SOmme des forces p soit

égale à R et que leur moment par rapport au point C soit nul, ce qui

donne les deux équations:

p - Po ..

poa+
2

a=R.

:'a P-p
\ (Po+~-x){x-c)dx=O,
,,0 a

Ce qui revient à dire, dans ce cas particulier, que la surface du trapèze
est égale à R et que son centre de gravité est placé en C. Quoi qu'il en
soit, on tire des équations précédentes:
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p = 2R [2 - 3c
+ (

. 6c
- 3

\ ~
J

,
a a a )a

P= 2R
3c

2
a,

a

2a - 3c
Po= 2R 2 .a

Si c = ~, c'est-à-dire, si la résultante passe par le milieu du joint,

R
P=P=PiJ~- ,a

la pression est uniforme dans toute l'étendùe du joint et égale à la pres-
sion moyenne.

A mesure que c augmente,' P augmente et Po diminue, puisque leur

somme est toujours égale à

2 ~.a

Quand c.atteint la valeur
~

a, on a :

,

2RP=~, a Po=O,

c'est le cas indiqué par la fige 4, où le trapèze formé par les lignes des ré-

sistances se réduit à un triangle.""'Quand c dépasse~ a, comme dans la fig. 5,
'-' -

la compression n'agit plus que sur la partie NB ; dans la partie AN aucune
force ne se développe, car, comme nous l'avons dit plus haut, dans la maçon-

nerie, la cohésion est négligeable, on ne peut donc admettre les valeurs

négatives de p et Poqui seraient données pour ce cas par les formules pré-

cédentes. Il faut alors les modifier de manière à ce que la réaction de la

maçonnerie soit considérée comme nulle dans la partie AN. La réaction

du joint étant alors exprimée par le triangle NBP, on a:
3
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NB= 3 (a
"-

c),
et

3
2"

P (a- c)=R,

d'où:

P=
2R

3 (a-c)'

ce qui revient à considérer la longueur du joint comme réduite à 3(a-c),
la partieAN=3c-2a devenant inutile. Le tiers de la partie NB est même
nuisible, car si dans la formule précédente on fait BC=d=a-c,~la
pression maximum est exprimée par

2 R
P=3Xd'

tandis que si le joint n'avait qu'une longueur de 2d, elle serait

R
P'- .---,2d '

d'où il résulte que l'excès de longueur du joint amène une pression à la
paroi plus grande' dans le rapport de 4 à 3.

Supposons, par exemple, une très-forte charge appliquée au milieu du
massifABDC (fig. 6); les pressions en chaque point de la base seront me-
surées par des lignes telles que CC' et DD', c'est-à-dire, qu'elles seront
partout égales. Maintenant si, pour diminuer ces pressions, on élargit
le massif d'un seul côté, en y ajoutant le rectangle BbdD, tel que

Bb =
~

AB, les pressions seront limitées par la ligne inclinée d'C", qui

donnera en C une pression proportionnelle à

CC" - ~ CC-3

Enfin si on augmente encore la largeur du massif jusqu'en ~, 'par
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exemple, il n'y aura pas de pression sur da, le nouveau massif

additionnel tendra à être soulevé et à se détacher de l'ancien suivant la

direction bd. Ce sont là les conséquences nécessaires de l'hypothèse en vertu

de laquelle on considère les molécules du massif comprimé comme restant

dans le même plan, mais on ne doit pas oublier. que ce n'est là qu'une
hypothèse d'une simplicité commode pour le calcul, qui, dans bien des

cas, ne s'écarte peut-être pas beaucQup de la vérité, mais qu'enfin ce

n'est pas une loi physique vérifiée par l' expérience. ~ous dirons

même que, dans certaines circonstances, cette hypothèse conduit à des

résultats contradictoires. Supposons, par exemple, le massif ABC (fig. 7),

dont la coupe est un triangle rectangle; l'hypothèse de la rigidité des

assises placera la résultante en G, GB étant le tiers de CB, et si on

appelle a le contact BC, la pression en chaque pointsera donnée par les

ordonnées du triangle C'B'1U;.la pression en C sera nulle et eri B, elle sera :

2P-.a

Si maintenant on accole à la paroi AB, un prisme égal et bymé-
trique ABDet qu'on considère le massif unique ACD,la résultante. passera
par B, la pression ~ur la base sera mesurée par le rectangle C'npD'et

sera partout égale à~. Or il est difficile d'admettre que l'addition de ABD
a .

ait eu pour résultat de faire naître une pression considérable en C et de

diminuer de moitié la pression en B. L'hypothèse qui représenterait les

pressions' par la ligne brisée C'mD' ne paraît pas moins admissible que

celle qui les représentecolIlme données par l'horizontale np. Il est même

certain que ni l'une ni l'autre n'est exacte, car elles supposent, la pre-

mière que CB et BD formeront une ligne brisée,.la seconde, une ligne

droite horizontale, tandis qu'à moins de dislocation, ilestprobahle que

le joint CD s'infléchira suivant une courbe. Ainsi, dans.le cas de la fig. 8,

il paraîtrait plus exact de supposer que l'empatement CD fléchirait en

C'MD' et de considérer les branches MC et l\ID comme des solides encastrés à
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une de leurs extrémités et soumis à des forces réparties sur leur longueur.

Ces considérations nous paraissent démontrer qu'il ne faut pas accorder

une confiance absolue aux calculs relatifs à la répartition des pressions et

ne jamais oublier qu'ils ne sont fondés que sur des hypothèses qui ne sont
certainement pas rigoureusement exactes; c'est. au constructeur à appré-

cier dans quelles mesures les circonstances, dans lesquelles se trouve

l'ouvrage dont il étudie la solidité, légitiment l'emploi de telle ou telle

.formule ou de telle ou telle méthode.

Nous devons faire observer, du reste, qu'il ne s'agit pas ordinairement

d'arriver à un résultat précis, c'est-à-dire, d'obtenir des chiffres qui

mesurent l'effet des effortsauxqueJs le massif est soumis, mais simple-

ment de savoir si ce massif sera renversé, ou chassé de sa position, ou

disloqué, de déterminer enfin la forme à lui donner ou le mode dé con-

struction à suivr"e pour qu'il ait une ré~istance suffisânte avec la plus

grande économie possible. Or la solution de ces questiohs est souvent

indépendante de la nature de la résistance des massifs et du mode suivant

lequel la pression s'y propage, de sorte que les calculs conduisent à des

résultats souvent plus exacts qu'on ne le soupçonnerait d'abord d'après de

nombreuses hypothèses qu'on est obligé de faire. C'est ce qui ressortira de
.

la suite de ce travail.

Quoiqu'on ne connaisse pas bien les conséquences d'un excès de pres-

sion partielle, il est évident qu'elle est contraire à la solidité de la con-

struction et qu'il y a lieu soit d'en modifier les dispositions, soit de
prévenir ces conséquences par quelques précautions spéciales. Le con-

structeur doit donc toujours se rendre. compte des excès de pression qui

peuvent avoir lieu en certains points; c'est à ce titre que nous avons cru

devoir reproduire la théorie précédente, en signalant cependant ce qu'elle

nous paraît avoir de défectueux.

On a vu de combien d'incertitudes se trouve environnée la détermina-

tion de la pression réelle et de celle qui est compatible avec la conserva-

tion des matériaux; c'est pour cela que les constructeurs ne font guère

porter aux maçonneries que le dixième du poids capable de les écraser.
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Et cependant on voit souvent dans les constructions des. écrasements par-
tiels qui sont dus soit à des imperfections de la mise en œuvre des maté-

riaux, soit à ce que la pression. se transmet autrement qu'on ne l'a

supposé dans les calculs préliminaires. Une connaissance plus exacte de la

manière dont la pression se répartit dans les massifs permettrait, non-

seulement d'éviter ces accidents, mais de tirer meilleur parti de la masse
des matériaux dont la plus grande partie ne sert qu'à garan-tir le construc-

teur contre les accidents qui peuvent résulter de son ignorance des lois

spéciales qui régissent cette nature particulière de solides. Cette étude

préliminaire fera l'objet du chapitre suivant.
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CHAPITRE II.

DE LA STABILITÉ DES MASSIFS EN MAÇONNERIE.

Avant de chercher les conditions de stabilité des voûtes ou des arches

de pont, il est bon d'expliquer, sur des solides de formes. plus simples,

la théorie qui sert de base à la méthode géométrique aujourd'hui en .

usage pour résoudre ce problème.

Un massif de maçonnerie pouvant, ainsi que nous l'avons vu dans le

~hapitre précédent, se diviser facilement suivant certaines surfaces, il ne

suffit pas pour qu'il soit en équilibre, que, en le considérant comme

monolithe, les forces qui lui sont appliquées aient une résultante nulle;

il faut encore qu'elles n'en puissent détacher ou écraser une partie

quelconque. Dans sa généralité, le problème semble donc exiger des

recherches et des calculs très-nombreux pour s'assurer de l'équilibre de

chacun des petits solides dont le massif est composé; cependant, en

réalité, ce problème se simplifie beaucoup à cause de la position, de la

forme peu différente de chacun de ces solides qui donnent la faculté de

leur appliquer des méthodes de recherche communes et même de les lier

entre elles par des formules et des courbes qui permettent de ne s'occuper

spécialement que de quelques-uns d'entre eux et d'étendre aux autres les

résultats trouvés, sans aucun travail nouveau.
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Faisons observer d'abord que, dans la solution de cette question, il 'n'est

pas toujours permis de composer les forces entre elles suivant les lois de

la statique. On ne peut avoir recours à cette simplification que pour se

rendre compte du mouvement possible de tout ou partie du massif comme

monolithe; il peut alors être considéré comme inaltérable et incompressible

et si les forces qui agissent sur lui, combinées d'après les lois de la
statique, ont une résultante nulle ,on peut en conclure qu'il .§era en

équilibre; mais lorsqu'il s'agit d'apprécier la déformation du massif, il

faut calculer l'effet de chacune des forces suivant son point d'application
sur les éléments dont le massif est composé et bien se garder de substituer

l'effet de la résultante à l'effet des composantes. Deux forces égales et

agissant en sens contraire suivant une ligne droite ont une résultante nulle

et ne peuvent troubler l'équilibre du. massif auquel elles sont appliquées,
considéré comme monolithe, mais elles peuvent parfaitement en opérer

l'écrasement ou la dislocation.
. . .

Cette observation s'applique à la résistance de toute..espèce de matériaux;

ainsi une poutre supportée sur deux appuis .fléchit d'une manière différente

sous l'action de poids uniformément répartis sur sa longueur ou sous celle

de leur, résultante appliquée à son m~lieu. Elle peut rompre dans ce

dernier cas sous une charge bien inférieure à celle qu'elle supporterait

dans l'autre.

Cherchons maintenél-nt les conditions d'équilibre du massif ABDC(fig. 9)..
Soumis seulement à l'action de la pesanteur, considéré comme mono-

lithe, il est en équilibre sur -le plan CD, si .la perpendiculaire abaissée de

son centre de gravité passe entre les points C et D; mais il est possible
qu'il se divise suivant la ligne MN, si la. tangente de l'inclinaison de ce
joint dépasse le rapport du. frottement à la pression. En effet, la force
qui tend à faire glisser la partie supérieure sur la partie inférieure est
p sin 9 (*) et la force qui tend à la retenir est fp cos <p,donc il y a~ra
dislocation si

(*) Nous faisons ici abRtraction dela cohésion, pour simplifier la question.
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tang If > f;

et comme tang If atteint son maximum dans la direction BC, il est clair
que si l'équilibre existe dans ce système de division, il existera dans tous

les autres. Cependant le mode de construction peut avoir une grande

influence dans la question. En effet, si la maçonnerie a été construite par

joints inclinés, la valeur de f, qui sera moindre dans cette direction que

dans toutes les autres, peut déterminer une rupture dans la direction des

joints. Si, par exemple, on imagine le massif formé par des assises incli-

nées, comme dans la (tg. 10, il est évident que la direction de ces assises
1

déterminera la rupture et qu'il suffira de s'assurer de l'équilibre dans

l'hypothèse de la division du massif par des plans passant par les joints.

En général, la résistance à l'extension d'un massif de maçonnerie étant
beaucoup plus petite dans les joints que partout ailleurs, l'art du constructeur

consiste à en déterminer la direction, de manière q,ue, dans l'étendue

de leur surface, les molécules du mortier ne soient soumises qu'à une
compression. Ainsi dans le cas fort simple que nous considérons,- le
problème serait résolu avec des assises horizontales ((tg. 11). Les lits de

maçonnerie étant disposés dans ce système, une rupture transversale
-
ne

. peut avoir lieu suivant un plan incliné, sans que~les matériaux dont la

maçonnerie est composée soient eux-mêmes rompus, suivant une ligne

brisée déterminée par les joints verticaux et sans amener des frottements

très-considérables. La résistance à la rupture ou au -glissement dépasse

ainsi la force qui pourrait la produire.

Ces exemples très-simples font déjà comprendre que, comme nous le

disions tout à l'heure, la recherche des conditions d'équilibre d'un massif

de maçonnerie se simplifie beaucoup dans la pratique; .car il est presque

toujours facile de reconnaître quels sont les plans de division qui présentent

le moins de résistance à la rupture ou sont soumis aux plus grands efforts

et on peut se contenter de s'assurer de l'équilibre des parties où il est le
plus difficile.

Considérons maintenant ((tg. 12) un massif ABDC, dont l'assise
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supérieure est soumise à une force horizontale Q. Si nous supposons ce

solide décomposé en assises horizontales, il est facile de déterminer pour

tous les solides supérieurs à un joint donné la direction et l'intensité d~

la résultante, en composant le poids de ce solide avec la force horizontale;

on trouve ainsi que ces résultantes seront successivement mr1, 1nr2 .mR,
passant toutes par le point 'ln, rencontre de la direction de la force Q avec

la verticale menée par le centre de gravité d~ la partie du solide supérieur

au joint considéré. Les points ri, r2~ R sont tous situés sur une verti-

cale pR dite ligne de pression. Dans ce cas particulier, la ligne de pression

est droite, mais, dans beaucoup de cas, les points déterminés par la
rencontre de la résultante et de. cha?un des plans de joint sont en ligne

courbe. La détermination de cette ligne facilite beaucoup la recherche

des conditions d'équilibre des massifs de maçonnerie. En effet, pour qu'un
solide soit en équilibre sur un plan, il faut que la résultante des forces
qui lui sont appliquées passe dans I:intérieur de la surface de contact de

ce solide avec le plan, car il est évident que la résultante des réactions de
cepl(ln se trouvant nécessairement comprise dans cette surface, ne pour-

rait faire équilibre à la résultante des forces extérieures, si elle passait en
dehors: D'où il suit que l'équilibre n'est possible qu'à la condition que la

. ,

courbe de pression ne passe pas en dehors du solide. Déterminer la courbe

de pression, c'est donc vérifier si cette condition d'équilibre est satisfaite
pour tous les plans de joint, et on doit comprendre combien la loi de con-

tinuité qui lie entre eux les points de cette courbe, facilite cette recherche,

car il suffit presque toujours d'en déterminer quelques points pour en avoir
le tracé complet. . . '

Ainsi, en ce qui concerne le massif ABDC ({(g. '12), il est très-facile de'

reconnaître à priori que la ligne de pression est pR et que cette ligne ne

sortant pas de la surface des assises, il ne saurait y avoir renversement

d'aucune partie du massif; majs cela ne suffit 'pas pour l'équilibre; en

effet, en vertu de la composante Q, une partie du massif pourrait glisser.
sur l'autre; or il est facile de voir que si ce mouvement s'opère, ce sera
sur la première assise,. car tandis que la poussée horizontale est constante,

h .
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la résistance au glissement croît de haut en bas, puisqu'elle serait exprimée
par un. terme de la forme fp + '{t, en appelant:

f, le coefficientde frottement, .

p, le poids de la maçonnerie supérieure au joint considéré,

'{, le coefficient de la cohésion,
t, la surface de l'assise,

donc si l'on a pour l'assise supérieure fp + y t > Q, il n'y aura glissement

nulle part. .' ,

Il resterait encore à examiner la question de l"écrasement. Ici, il est

évident que c'est dans les assises inférieures que cet effet pourrait se

produire, parce que la ligne des pressions est partout à égale distance de

la. paroi. Ainsi, on aurait à voir si en appelant P le poids du massif et d
. . 2P

l '
.

la disfance de la résultante à la paroI, on auraIt
3d

pus pebtque la.

résistance de la maçonnerie à la compression.

Même en admettant toutes ces conditions remplies, il ne faudrait pas

encore en conclure que le massif se maintiendra en équilibre, parce que,

'par suite du peu de distance de la ligne des pressions à la paroi AC, la
pression se répartit inégalement sur la surface des assises, ce qui tend à

disloquer le massif.

Ainsi, d'après la théorIe que nous avons exposée plus ~aut, si, à droite

de pR, nous menons une verticale p'R' (fig. l3), telle que Ap' =3Ap, nOl!s

aurons une ligne qui séparera dans chaque assise la partie pressée de celle
qui ne l'est pas. A droite de p'R'" les joints tendraient à s'ouvrir, comme

nous l'indiqùons dans la fig. 1?,. en exagérant les résultats pour les rendre

appréciables à l'œil. Si le massif était composé de pierres de taille, le;:

assises pourraient rester dans la position indiquée dans la fig. 12, surtout

si, une fois l'effet produit, on avait le soin de garnir les joints; mais si le

massif est composé de maçonnerie ordinaire, les portions d'assises soulevées
telles que astb n,e pourront se soutenir, car elles sont dans la position de

poutres encastrées, et un grand effort à l'extension s'exercera près de
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l'encastrement, c'est-:-à-dire, dans la verticale as, de sorte que la maçon-

nerie cédera, et une disjonction s'opérera suivant une ligne telle que {kR/.

Cette disjonction étant opérée, il est clair que le massif résistant n'est

plùs que AB{Il~/C, et qu'il y a lieu de déterminer les nouvelles conditions

d' équilibre r~latives. à ce massif. Or,. il arriverait certainement que dans
l'hypothèse admise pour l'intensité de la force Q et pour le poids de la
maçonnerie, la ligne des pressions sortirait du massif, ce qui en.occa-

-
sionne rait le renversement. Nous ne pousserons pas plus loin l'examen

des conditions de stabilité de-l'exemple que nous avons choisi; nous n'avons

voulu que faire voir comment, sous l'action de forces extérieures et par

suite du défaut de cohésion de ses parties, un massif de maçonnerie

pouvait se trouver disloqué et devenir par là incapable de résister soit

au renversement, soit au glissement. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de

revenir plus tard sur cette observation qui a une très-grande importance
pratique. .

.

Nous avons supposé le massiL composé d'assises horizontales; non-

seulement cette. condition n'est pas nécessaire pour l'équilibre qui peut
exister avec une infinité de systèmes d'assises, mais la direction à donner

aux joints est une des inconnues du problème que le constriIcteur doit

résoudre et il est essentiel de se rendr.e compte comment cette direction

fait varier la ligne de pression. Considérons maintenant le massif

comme composé d'assises parallèles, mais inclinées (fig. 14).. Pour

rendre la comparaison plus facile, nous supposerons le massif divisé par
ces plans inclinés en un même nombre de parties égales entre elles, de

sorte que la résultante sur chaque assise sera la même. que dans le cas

précédent pour l'intensité et -la direction, il n'y aura de changé que son

point d'application. Ainsi pour l'assise n° 3, la résultante sera égale et

parallèle à mr, de la fig. 12; pour trouver le point de la courbe sur le joint

Ai (fig. 14),. il suffira de chercher le centre de gravité g, du triangle AB1,
de le projeter en m' et -de mener par m' une parallèle à mr,; 1" sera le
premier point de la courbe cherchée. Pour avoir le point situé sur ]e

19int .2, on cherchera ]e centre de gravité gz de la partie du massif
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supérieure au joint: (*), on le projettera sur la ligne AB et on mènera

une parallèle à m1'2' En continuant de la même manière, on aura le

tracé de la. nouvelle courbe des pressions Br,'... rj...R, n'ayant avec la
verticale pR que .le point R commun. Il est évident que des assises. de

plus en plus inclinées donneront des courbes qui s'inclineront vers la

ligne BD, de sorte que le centre de pression se rapproche du milieu du

massif pour les assises supérieures. Si nous supposons le massif coupé par

des assises verticales, nous aurons la limite extrême vers laquelle peut

s'incliner la courbe des pressions. Ce mode de division offre d'ailleurs une

circonstance particulière qu'il est essentiel de signaler.

Supposons donc le massif divisé en un nombre égal de parties verticales

(fig. 15). Projetons le centre de gravité de la:première partie sur la direction
de la force Q et par le point de rencontre, menons une ligne parallèle à

1nrl (fig. 14), elle déterminera sur le joint n° 1 le preniier point de la
courbe. Projetons ensuite le centre de gravité des deux premières parties

sur la direction de la force Q, menons ipar le point de rencontre une

parallèle à mr2 et nous aurons un :second point de la courbe sur le joint

n° 2, ainsi de suite.
La courbe ainsi obtenue dans le cas considéré d'un massif vertical

serait une parabole. Il est évident, en effet, qu'en renversant la figure et

supposant chaque assise suspendue à un câble tiré horizontalement par la

force Q, les tensions en chaque point de ce câble seraient égùles aux
résultantes sur les assises, car on les obtiendrait par la même construc-

tion. Dans ce cas particulier, les résultantes sont tangentes à la ligne

des pressions, ce qui n'a pas lieu quand les joints sont inclinés par

rapport à la verticale. Ainsi dans la fig. 12, où les joints sont hori-

zontaux, les résultantes 1nrl' rnr2'. ... mR, partent toutes du point m et
coup,ent plus ou moins obliquement la ligne_de pression pRo

(*) Cette opération est rendue plus facile quand on a divisé le massif en éléments égallx,
car ayant déterminé le centre de gravité de chacun de ces éléments, on obtient très-aisément
le centre de gravité d'un nombre quelconque de ces mêmes éléments, puisqu'il ne s agit plu:>
que de composer des forces égales.
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L'équation générale de la

une démonstration analytique

verticaux.
Prenons pour axes des coordonnées les lignes OX et OY (fig. 16) passant

par le point d'application de la force Q.

courbe des pressions va d'ailleurs. donner

de cette propriété du système de joints

Nommons: x, 11, les coordonnées du point m de la courbe de pres-
sion, par rapport aux axes OX et OY passant par

son sommet;
p, le poids de la partie du massif supérieure~ au

joint qui passe par m; ou .plus généralement-la

résultante verticale des forces supérieures au joint
considéré;

. .
ç, l'abscisse du centre de gravité de cette partie;
Q, la force horizontale agissant en 0;

l'é.quation de la résultante, qui passe parle point dont l'abscisse est ç

et dont l'inclinaison a pour tangente 5, est:

(i) y =
ij (xl-ç),

l' équation:~duJ!jointJisera

(2) y =ax + f(a),

car cette droite est soumise à un système de génération quelconque qui
établit une relation entre son inclinaison et le point 'où elle coupe l'axe

des 1J;son équation ne doit donc contenir qu'un coefficient indéterminé.
p, poids de la somme des assises Jusqu'au Joint, et ç, abscisse du centre de

gravité, sont des fonctions de a.

Maintenant si on remplaçait p et çdans l'équation (1) par leurs valeurs

en a, puis la quantité a par sa valeur en x et y tirée de l'équation (:2), lm
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aurait l'équation de la courbe des pressions. En considérant donc p et ~
comme des fonctions de x, on peut se servir d~ l'équation (1) comine de

celle de la courbe des pressions (*). En la différentiant pour avoir l'incli-
.
naison de la tangente, on obtient:

(3)
dy -

P 1 [ dp d~

J-=- + - (x-ç)--p- .
dx Q Q - dx dx'

5
représentant la direction de la résultante, celle-ci ne "peut devenir

tangente, à moins qu'on n'ait:

(4)
dp dç(x -~) - - p -- = 0
dx dx '

ou
dp d (p~)

X-=-.-. dx dx

~Or quand le joint est vertical, on a, en appelant yi l'ordonnée de la

paroi inférieure du massif,

x
dp

=x y 'dx '

ra:yixdx

~ ~ Jo .- p ,

d (pç) - y'X'dx - ,

1J =~: y'dx,

d'où

l'équation (4) est donc satisfaite. Elle l'est, du reste, toutes les fois que
l'abscisse du centre de gravité de l'assiseest la même que celle de la ligne
de pression. En effet, lorsqu'on passe d'un joint à un alltre, ç augmente

de d'E,et p de dp; si l'abscissedu point m est la même que celle du centre

(*) On pourrait établir l'équation (1) par la considération des moments pris par rapport
au point dont les coordonnées sont x, y. On a en eftet pour un point quelconque de la courbe
des pressions:

Qy=p(x-Ç}.
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de gravité de l'élément dp, on tro~vera éviderp.mentl'abscisse du centre
de . gravité du solide p + dp par la proportion

dç : dp :: x -"-ç: p + dp.

(la {if!. 17 représente cette composition de forces parallèles appliquées aux

.extrémités de la droite nm dont l,a longueur est x -1;).
Dela proportion précédente, on tire, en négligeant l'infiniment petit

du second ordre dp d1;

(5) :(x- ç)dp=pdç.

Ainsi la condition géométrique nécessaire pour que la résultante des
forces qui agissent au-dessus du jojnt soit tangente à la courbe des

. pressions, c'estque cette courbe e! le centre de gravité de chaque élément

du massif aient la même abscisse, condition évidemment satisfaite quand le
joint est vertical. Dans ces circonstances, la courbe des pressions est une

chaînette, en étendant cette dénomination aux courbes données par

'. une chaîne flexible et pesante, quelle que soit la Telation entre le poids
et la longueur. Quand les deux abscisses ne se confondent pas, la résul-

tante du poids et' de la poussée et la tangente à la courbe. des pressions

font entre elles un angle, mais très-petit. En effet, supposons que

l'abscisse de la courbe et celle du centre de gravitéJdiffèrent de E, c'est-

à-dire, qu'on ait:
.

x=x' + E;

à l'aide de l'équation (5), l'équation (3) se réduit à :

dy ~!!. (1 +.:. dP
.)dx Q p dx

Si E est petit, ce qui a lieu lorsque le jointj est vertical ou presque ver-
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tical, si p est grand par rapport à dp, ce qui a lieu pour les assises les plus

basses,
~~

ne diffère pas beaucoup de 5. Il Y a donc une grande analogie

entre une chaînette et la courbe des pressions et, dans beaucoup de

circonstances, l'assimilation de ces deux courbes facilite la recherche des

conditions d'équilibre 'des massifs de maçonnerie. C'est à ce point de vue

que nous nous sommes arrêté sur ces propriétés de la courbe des pres-

sions, car la condition que la résultante soit tangente à cette ocourbe n'a

pas d'importance pratique. Ce que le constructeur doit plutôt recher-

cher, c'est que la direction du joint soit normale à la courbe des pres-

sions, parce .qu'alors tOlltglissement du massif sur le plan de joint devient

impossible. Or cette condition est facile à remplir.

En effet, la direction de la résultante sur un joint ne dépend que du

volume de la partie supérieure du massif, elle peut donc être déterminée

d'avance. Ainsi, par exemple, supposant le massif de la fi!]. 12 divisé en

huit parties égales, les directions mr" mr2, mr" etc., de la résultante
appartiennent à tous les systèmes de division qui partagent le massif en

huit parties égales. Donc si l'on mène une perpendiculaire à mr., on aura

la direction du premier joint et il suffira de chercher, parmi les. parallèles,

-
celle qui a la propriété de séparer le huitième du -massif; c'est un pro-

blème de géométrie toujours facile à résoudre; Nous' nous bornerons à
faire observer que, pour le cas simple du massif de la fi!]. 12, 9n obtien-

drait facilement les joints intermédiaires en menant les perpendiculaires

aux directions des résultantes par le milieu des joints horizontaux. Une

fois le solide divisé en un certain nombre de volumes égaux, on déter-

minera le centre de gravité de la partie du massif située au-dessus de

chaque joint, on le projettera sur l'horizontale de la force. Q et par ce

point on mènera la résultante qui déterminera le point de la courbe sur

le joint. En procédant de la même manière pour un certain nombre de

joints, on tracera facilement la courbe des pressions correspondant aux

joints normaux à. la résultante des forces qui agissent sur le joint

(fi!J .1 R). .
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Si les autres convenances de la construction le permettent, c'est évi-

demment la meilleure direction à donner aux joints de la maçonnerie,

puisque, la résultante agissant normalement aux joints, aucun glissement

ne peut s'y produire.

Nous devons peut-être ici aller au-'-devant d'une objection qui pourrait

se présenter à l'esprit des lecteurs auxquels ces considérations ne seraient

pas familières.

Au premier coup d'œil, on ne se rend pas bien. compte du nombre.

infini de courbes des pressions qui peuvent être tracées dans l'intérieur

d'un massif; il semble que la pression en chaque point de ce massif

soumis à l'action de diverses forces étant nécessairement déterminée, la

courbe des pressions devrait l'être aussi et ne pas dépendre du systèlIle

dejoints. Ainsi, par exemple, nous avons vu que, dans le système de joints

horizontaux, le point 1'2 (voir fig. 12) appartenait à la courbe des pres-

sions, et puis dans la /ig. 18 qui représente les joints normaux, on voit

sur le même joint n° 2 le point m. Ainsi, sur le même joint, on tro~ve

plusieurs centres de pression. Cela tient à ce que la courbe des pressions

ne représente pas l'état physique du corps, c'est un lieu uniquement

déterminé par des considérations géométriques qui varient avec l'incli-

naison du joint. On pourrait former de même la courbe des centres de

gravité des assisesou voussoirs et cette courbe varierait elle-même avec

le système des joints.

Les courbe~ que nous venons de déterminer supposent que chaque

assise forme un monolithe non susceptible de se diviser; mais si elles

sont formées de petits matériaux réunis par du mortier, il y aura, comme

nous l'avons déjà fait remarquer, tendance à la disjonction, à partir du
point où la pression sera nulle (ligne ponctuée /if}. 18). Si cette dis-

. jonction s'opère, le massif devra être considéré comme réduit à la partie

où la pression existe, et il y aura lieu de rechercher la courbe de pres-

sion correspondant à cette hypothèse, ce qui peut conduire à modifier la

forme du massif, de manière que !a courbe de pression passe au milieu

ou près du miliéu des assises. Lorsque cette condition est satisfaite,
5
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r équilibre ne peut plus être détruit que par l'écrasement des matériaux

qu'on prévient en donnant au joint une surface convenable.

Jusqu'à présent nous n'avons considéré que le cas d'un massif pesant,

sollicité par une force horizontale extérieure, parce qu'il nous. a semblé

Rtile d'exposer la théorie sur un cas très-simple et parce que c'est celui

qui présente le plus d'analogie avec ce qui a .lieu dans l'équilibre. des

voûtes dont nous nous occuperons spécialement; mais on doit comprendre

que, dans les constructions, les massifs de maçonnerie peuvent être soumis

à un grand nombre de forces extérieures
.
et comme la construction des

ponts entraîne presque toujours celle de murs de soutènement aux abords,

il ne sera peut-être pas inutile d'exposer succinctement comment on peut

se rendre compte de l'équilibre de ces constructions par le même procédé

géométrique et comment les propriétés des courbes de pression se modifient

dans ces circonstances.
.

Si la force qui agit extérieurement surIe massif (fig. 19) n'est pas

horizontale et a une direction quelconque, en appelant:

Q, sa composantehorizontale,
N, sa composanteverticale,
ç', l'abscisse du point de rencontre de la direction de la force

extérieure avec la verticale passant par le centre de gravité
du massif supérieur à l'assise considérée,

on aura pour équation de la résultante des forces qui agissent sur le.
joint:

y = ~
~

N (x- E)

et 1;'sera donné par l'équation:

p ,
ç'= ç

p+ N'
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d'où, en considérant la première équation comme :celle de la courbe de5

pressions,
.

dy
. p + N .

x - 'f.dp P d'f.
dx=-q- + Q dx-(jdx'

Nt)Us avons fait voir que, dans le cas de joints verticaux, les deux
derniers termes étaient égaux; dans ce cas, l'équation précédente se réduit
donc à :

d'JI-
p + N

dœ-~'

et on voit que la résultante est encore tangente à la courbe; pour

x=O, p=O,
dy ~- N
dx-Q."

la courbe est tangente à la direction de la force extérieure.

Dans le cas o'ù les joints ne sont pas verticaux, l'équation différentielle

peut se mettre sous la forme:

[
" dpÎ d'f.

]
dy - p +

,.

N..

.

(x - 'f.)
dx - P dx

dx-~. 1+ p+N

et on voit que si les joints sont peu inclinés sur la verticale et siN est
grand par rapport à p, le second terme de la parenthèse devient négli-
geable; la courbe se rapproche plus dans cette circonstance de la chaînette
que quand la force est horizontale, car le dénominateur du terme qui, pour
la chaînetté, doit devenir nul,. est p + N au lieu d'être p.

Passant maintenant au cas (fi!!. 20) où le massif est sollicité par
plusieurs forces agissant sur sa face verticalé BD, nous ferons remar-
quer que les équations précédentes ne sont plus applicables, parce que la
quantité Q que nous avons considérée comme constante de~ient variable.
Pour fixer les idées, considérons le cas où les forces extérieures croissent
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proportionnellement à la hauteur, de manière que chacune de ces forces

étant représentée par une horizontale, leurs extrémités déterminent la

.ligne BF. C'est le cas de la poussée des terres contre un mur vertical.

Il est clair que si on suppose un système de joints verticaux, la force Q,

résultante de toutes les forces agissant sur BD, pourra être considérée

comme appliquéé sur la première assise et deviendra pour les autres une

force constante , de sorte qu'à partir de son point d'application, situé aux

deux tiers de DB, la courbe des pressions dans le massif rentre dans le

cas précédent et donne lieu à une chaînette nR.
.

Pour tout autre système de joints, la force Q devient variable par

son intensité et même par son point d'application et alors la résultante

n'est plus tangente à la courbe de pression. L'équation de la résultante

sur un joirit serait, en appelant 'Y)et ~ les coordonnées du point d'appli-
cation de la force extérieure,

y -'Y)-?!. (x-~)
q

et, en considérant cette équation comme celle de la courbe, on obtient

pour l'expression de l'inclinaison de la tangente:

[
dp d~ ,d'Y) dq

]
(x-ç) - -p

.

- q --(x-~
.

)p-
dy. P dx dx dx dx
-=- 1 + . + ;
dx q P pq

si le système de joints est vertical,

( J:)
dp d'E,

0 d 0 d q = 0,. x -
'" di; - P dX = . , .~= ,

et on a :
dY -E
dx- q'

c'est-à-dire, que la résultante est tangente à la courbe, comme nous
. venons de le faire voir par des considérations plus simples. Dans le cas



CHAP. II. - DE LA STABILITÉDES MASSIFSEN MAÇONNERIE. 37

contraire, c'est-à-dire, pour un système de joints quelconques, l'inclinaison

de la résultante et celle de la tangente sont différentes.
Dans le cas où les joints sont horizontaux et dans l'hypothèse d'un

massif rectangulaire et soumis aux forces horizontales limitées par la ligne

BF, on aurait:

p=ay,
q = ~y"

21)= "3
y,

a étant une constante;

~étant une constante;

1.~= -e,
2

e étant l'épaisseur du massif;

et pour équation de la courbe de pression

2 3a ( 1. )Y =
13

X-"2e,'

qui représente une parabole à axe horizontal. Il en serait de mêm~ si la

coupe du mur était triangulaire ou trapézoïdale; mais dans la pratique, il

est beaucoup plus commode de déterminer géométriquement la courbe des
pressions, parce que les massifs affectent des formes compliquées et que

les épaisseurs sont discontinues. Nous croyons donc inutile de nous occuper
davantage de ces recherches analytiques qui ne pourraient avoir qu'un

intérêt purement théorique.

Nous ferons même observer, en ce qui concerne la poussée des terres,
que les résultats du calcul sont basés sur de nombreuses hypothèses. On

considère, en effet, le massif de terre comme parfaitement homogène dans

toutes ses parties, susceptible. de se diviser suivant certains plans
~ don-

nant lieu sur la paroi des murs à des pressions parfaitement déterminées

et ayant une résultante connue en direction et en intensité. Or, rien de

tout cela ne se réalise dans la pratique. L'ingénieur qui projette un mur

de sout.ènement, ne sait ordinairement pas quelle sera la nature des remblais
qui seront placés derrière et ne connaît ni leur densité, ni .leur cohésion,
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ni leur coefficient de frottement, quantités qui seront d'ailleurs modi-
fiées plus tard par la pluie, la gelée ,etc. Il est donc impossible qu'il

traduise en chiffres les formules de l'analyse. C'est avec raison qu'en

exposant la théorie de la poussée des terres, M. Coriolis'a dit (Mécanique
des corps solides, p: 357) :

« Quelques auteurs ont cherché le point où l'on pourrait supposer

(~qu'agissait la résultante des pressions de la terre contre le mur : ils

« ont supposé pour cela que les terres poussaient effectivement le mur à
« chaque hauteur avec la plus grande poussée répondant à cette hauteur.

« Cette supposition n'est admissiblequ'autant que le terrain serait d'une

. « homogénéité toute idéale; dans l'état ordinaire des choses, il est pos-
« sible que la rupture ne tendant à se faire q,uedans la partie inférieure,
« la force de plus grande poussée s'exerce en totalité vers le bas du mur
« ou vers le haut du mur, suivant qu.e le contact aurait lieu à l'une ou
« l'autre de ces places. Ainsi on doit~ dans l'es applications, supposer que

« la plus grande poussée a lieu dans un point où elle a le plus d'action

« contre la stabilité du mur, puisqu~il s'agit toujours de pouvoir' garantir

« que cette stabilité a lieu. Cette maniere de considérer la question doit
« être celle des ingénieurs. »

La justesse de ces observations ne dispense pas l'ingénieur de se rendre

compte de la forme, des dimensions, de la dh'ection des assises à donner

<lumur qui doit résister àla poussée des terres; elles' montrent seulement
qu'il doit supposer les conditions les plus défavorables et établir ses calculs

sur cette hypothèse.

En .résumé, le tracé de la courbe des pressions dans un massif de
maçonnerie, même soumis à des forces extérieures variables, pourvu

qu'elles soient connues, ne saurait souffrir de difficultés.
En effet, commençant par l'assise supérieure, on cherchera par le~

règles de la statique la résultante de toutes les forces' qui lui sont appli':"

quées, et le point de passage de cette résultante sur le premier joint don-

nera le premier point de la courbe. On procédera sur la seconde assise

comme pour la première en supposant celle-ci enlevée et considérant la
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résultante déterminéepar la première opération comme une force appli-
qu~e sur le joint supérieur de la seconde assise. Composant cette force
avec le poids de la seconde assise et avec les forces qui peuvent luiêtrè
appliquées,on aura la seconde résultante qui donnera un nouveau point
de la courbe sur le second joint. On opérera. de même pour la troisièllle
assise, et ainsi de suite. On peut aussi regarder comme une seule assise
toutes cellesqui sont supérieures àujoint que l'on considère; cette méthode

est même plus simple que la premiè,re.
Si la courbe de pression ne sort pas du massif, il est en équilibre et on

peut considérer la. courbe des pressions comme donnant le point d'appli-
cation de la résultante. Il ne reste plus qu'à ~xaminer si cette force
n'excède pas la résistance des matériaux, ce dont il est facile de se
rendre compte.

.

Si la courbe de pression sort du massif, il n'est plus en équilibre et le

constructeur doit évidemment en changer la forme. La courbe indiquera
même dans quel sens cette forme devra être changée, puisqu'il n'aura

qu'à enfermer la courbe dans le nouveau profil. Il est vrai qu'en changeant. .
le profil, la courbe change aussi et qu'il y a par conséquent une petite

vérification à faire; mais c'est là' une affaire de tâtonnement trop simple
pour nous y arrêter.

Pour l'étude que nous avons à faire, il est cependant utile de se
rendre compte du mouvement qui se pr()duit dans un massif qui n'est pas

en équilibre.

Il est bon de faire remarquer que, quand la courbe dite des pressions

sort du massif, elle n'indique plus le passage des résultantes sur les

joints, attendu qu'elles n'en sauraient sortir. Ainsi, dans ce cas, cette

courbe que nous appellerons statique, n'est plus qu'une construction géomé-
trique, propre à faire reconnaître si le massif est en équilibre et de quel

côté se fera le mouvement s'il n'y est pas; mais si on veut connaître les

circonstances de ce mouvement et comment se comporte la courbe des

pressions pendant qu'il a lieu, il faut avoir recours à d'autres considérations

que nous allons exposer. JI semble au premier abord que cette recherche
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n'ait point d'utilité pratique, puisque les constructions en maçonnerie sont

évidemment destinées à l'équilibre et qu'on doit s'assurer d'avance qu'elles

en remplissent les conditions; mais nous devons faire observer que cer-
tains massifs comme les voûtes sont construits sur des moules ou cIntres

en bois destinés à les porter jusqu'à leur achèvement et que, quand on

enlève les cintres, ces massifs doivent nécessairement faire un petit. mou-

vement pour faire naître des réactions moléculaires qui remplacent la

réaction du cintre. Or, quoique ce mouvement soit très-petit, il suffit

cependant pour amener dans les massifs une' certaine dislocation qu'il est

essentiel de connaître pour se rendre compte des conditions de leur stabi-

lité définitive.
Dans le cas d'équilibre d'un massif, il est facile de calculer la pression

des diverses assi~es, qui est toujours produite par des forces égales et
opposées. Ainsi, dans ceux que nous avons considérés, en décomposant

les forces auxquelles ils sont soumis en forces verticales et forces horizon-

tales, on a vu que les premières étaient détruites par la réaction du plan

de fondation et les secondes par le frottement. Il en est de même dans le

mouvement uniforme.

Considérons, à cet effet, un massif en maçonnerie (fig. 21) sirp.plement

soumis à l'action de la pesanteur et pour lequel la courbe de pres-

sion KstR sort de la paroi dans l'étendue st. Dans toute cette étendue, le

mouvement de rotation de la partie supérieure par rapport à une assise

quelconque mn est possible, mais ce serait une ,erreur de croire que le

massif, en tombant, va se diviser en autant de parties qu'il ya d'assises.

Au-dessous de l'assise qui correspond au point s, le massif supérieur n'est
plus en équilibre et si la partie inférieure' à l'assise' mn était un monolithe

solide, il est clair que cette partie. supérieure tomberait en tournant autour

du point n; mais comme un mouvement semblable peut avoir lieu par

rapport à toute autre assise, il s'agit de savoir celle autour de laquelle il

aura lieu en effet. Or, il est évident que si nous cherchons la force horizon-

tale Q qui, appliquée au sommet du massif, établirait l'équilibre par

rapport à une arête' quelconque dont l'ordonnée serait y, nous am ons:
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x'-x
Qy = p (X' - X) ou Q = p .

y

en appelant x', l'abscisse de la paroi,
x, l'abscisse de la courbe de pression,
p, le poids de la partie supérietire à l'assise considérée.

Or il est évident que si on détermine la valeur de Q pour chaque assise,

celle qui donnera le maximum déterminera l' assis~ autour de laquelle le

mouvement de rotation aura lieu, car cé serait le seul possible si on

appliquait une force un peu inférieure.

Il faut donc chercher le maximum de l'expression

p(x'-x) .
y -,

or, le-poids p de la partie supérieure est ply, en appelant p la densité du

massif, 1 la largeur moyenne du massif jusqu'à l'ordonnée y. L'expression
ci-dessus revient donc à :

Ptex' ~x).

Si la largeur du massif était constante, le maximum de cette expression
correspondrait rigoureusement à celui de x'-x, c'est-à-dire, au point olt
la courbe de pression est le plus éloignée de la paroi; or, à moins de
donner au massif une forme tout à fait exceptionnelle, il en sera toujours
à peu près ainsi. En effet, 1 exprimant la largeur rnoyenne du massif

'sltpérieur est très peu variable d'un point à un autre, de sorte que pour
le point où x/-x est un maximum, la condition'

dt +d (x' - .-r) =0

est toujours à peu près satisfaite, car dl étant très petit, d(x'-x) doit être
à peu près nul. Du reste, si on avait la largeur du massif en fonction de

6
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y, on pourrait résoudre exactement l'équation, mais cette solution précise

est inutile pour la pratique. La courbe de pression indique suffisamment la

placé b de l'arête de rot~tion comme correspondant à sa plus grande

distance de la paroi. -

Dans le cas que nous considérons, le nom de courbe de pression ne
convient pas à la courbe KstR, qui n'indique le centre. de pression sur les

assises qu'autant qu'il y a équilibre ou mouvement uniforme; mais, dans

le mouvement. accéléré, la pression sur une assise se détermine par d'autres

considérations que nous croyons devoir exposer d'une manière sommaire,
dans le but de bien faire comprendre ce qui se passe dans la rotation du

massif.

Considérons d'abord le cas plus simple d'un corps supposé sans pesan-

teur, dont la masse est M (fig. 22), poussé par une force horizontale Q

à une extrémité et par une force horizontale R à l'autre extrémité, et

cherchons la pression sur un joint quelconque mn en appelant p. la masse

comptée à partir de A.

Si R était égale à Q, la pression serait évidemment Q; c'est l'état

d'équilibre que nous avons considéré jusqu'à présent; mais si n est plus

petit que Q, il Y aura un mouvement dont l'équation sera, d'après le
'principe connu de la mécanique:

dv
M

dt = Q - R;

mais on aurait de même pour la partie antérieure du corps, dont la masse

est M- p., en appelant q la pression cherchée sur le joint mn,

dv
CM - p.)dt = q - R,

d'où l'on tire, en appelant m la masse de la partie antérieure au joint mn,

.,
R

dv
q= + mdt;.



CHAP. Il. - DE LA STABILITÉ DES MASSIFS EN rtIAÇONNERIE. 43

donc pour trouver la pression sur une tranche, il faut ajouter à la force

retardatrice une force capable de produire l'équilibre de la masse. On

ramène ainsi la recherche de la pression au cas de l'équilibre, en supposant

appliquée à chaque élément dm de la masse antérieure une force égale à

dm ~;. C'est une extension ou l'application du principe de d'Alembert.

On a aussi en vertu des équations précédentes:

dvq =Q- Il-dt.

Cette équation fait voir que la pression Q qui a lieu à l'origine, ne se
transmet pas intégralement aux tranches suivantes, comme dans .l'état
d'équilibre; elle est successivement absorbée par l'inertie de la masse qui
précède la tranche.

l
,

' t '
,

' d t
dv

En mettant dans equa IOn pre ce en e pour
dt

sa valeur, on obtient

celle de q, en fonction des forces et des masses:

q=Q-~(Q-R).

Pour avoir une représentation graphique de la loi que suit la pression,
en supposantque le corps en mouvement ait une section constante, élevons
sur l'extrémité poussée par la Jorce Q et sur l'extrémité retardée par la
force R des verticàles proportionnelles à ces forces et joignons leursextré-
mités par une droite CD; les ordonnées de cette ligne représenteront les
pressions éprouvées par chacune des tranches verticales du corps. Si la
force R devenait égale à Q, la .ligne CD deviendrait horizontale, la pres-
sion serait partout constante et égale à Q. Ainsi on voit que l'influence

.
de la force R diminue depuis B jusqu'en A où son influence est nulle.

En considérant le mouvement d'un corps par rapport à trois axes
rectangulaires, on arriverait, par des formules analogues, à résoudre d'une
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manière générale le problème de la détermination de la pression dans les

tranches d'un corps en mouvement; mais nous ne voulons nous en occuper

ici que sous le rapport de ce qui peut être applicable au mouvement des
massifs de maçonnerie

-
qui ne sont pas en équilibre.

Considérons maintenant un mouvement de rotation tel que celui qui

aurait lieu autour du point 6 pour le massif de la fig. 21.

Si nous cherchons d'abord quelle est la pression sur le premier joint ab,

nous reconnaîtrons qu'elle doit être telle que combinée avec la pesanteur

de cette assise, elle lui imprime l'accélération de vitesse qui a lieu dans

le mouvement. Si nous décomposons la réaction qui a lieu sur ab en
- ~

deux forces, l'une verticale Rv, l'autre horizontale Rh, nous aurons, en

appelant p le poids supérieur au joint:

d'x
Rv=p- Lm

de'

d'y
Rh= 1: m dt'..

Pour trouver les intégrales du second membre, il faudrait, procédant

comme on le fait pour le pendule composé, déterminer la vitesse angulaire

au bout du temps t et le moment d'inertie. Les équations précédentes

donneraient d'ailleurs l'intensité de la pression sur un joint quelconque,

en étendant la limite de l'intégration à tout 'le massif supérieur au joint

considéré. Le calcul rigoureux de la courbe de pression serait

assez compliqué, mais il est facile d'en avoir le résultat approximatif,

car deux points de cette courbe, l'origine K et le point 6 étant connus,

il suffit de les réunir par une ligne courbe pour avoir une idée de la

courbe de pression dynamiq-qe. En effet, ..que donnerait le calcul exact

dont nous venons d'indiquer la marche? Supposons d'abord qu'au sommet

du massif, on ait appliqué la poussée Q minimum capable de produire

l'équilibre et, par conséquent, amenant la courbe de pression tangentiel-

-lement en 6; l'équation de cette courbe
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y = t (X - ç)

pourra se mettre sous la forme:

x=ç + Qy;
p

or, nous venons de voir qu'on a p = ply; l'équation de la courbe se réduit

donc à:
Q

x = ç+ t'fi
'

x = ç, c'est la courbe statique qui correspond à Q = O. Quand Q prend une

valeur finie, l'abscisse augmente deg t" c'est-à-dire, d'une quantité à peU près, p

constante. L'effet de la force Q, lorsqu'elle augmente, est donc de trans-

porter la' courbe de pression à peu près parallèlement à elle-même et de la

rendre tangente en ô, dès qu'elle atteint l'intensité qui suffit à l'équilibre;

la courbe KstR devient K' ôR'. Or, il est facile de voir que la courbe dyna-
mique Kô est comprise entre ces deux courbes; car l'abscisse d'un point

quelconque est fournie par la considération d'une force horizontale infé-

rieure à Q, puisque cette force met tout le massif en équilibre, tandis que

la force horizontale L m
d
d:y ne produit que l'équilibre du massif 'supérieur
t .

au joint. La courbe dynamique Kô ne dépasse donc jamais la courbe
statique K'ô. .

Si on suppose que le massif, 'aù lieu de tourner librement autour

de l'arête ô, trouve en B un obstacle d'où naîtrait une force .variableq

augmentant successivement, on reconnaîtra que l'existence de cet obstacle

aurait pour effet de rapprocher successivement la courbe Kô, de K'ô,

position qui amènerait l'équilibre du massif en négligeant l'effet de la

vitesse acquise qui ne ferait, au reste, que produire quelques oscillations

autour de cette position définitive. .
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Nous n'irons pas plus loin dans l'examen des circonstances de la

chute d'un massif en maçonnerie. La première condition de toute con-

struction étant d'être en équilibre, on ne peut avoir dans la pratique à se

préoccuper des pressions qui se manifestent pendant la chute. Nous n'avons

voulu dans cette analyse que poser les principes qui vont nous servir à

déterminer ce qui se passe dans le petit mouvement que les voûtes exécutent
au moment du décÎntrement et réduire par là l'indétermination de la

courbe des pressions.

Ce sera le sujet du chapitre suivant.
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CHAPITRE III.

DE LA STABILITÉ DES VOUTES EN MAÇONNERIE.

Une voûte est un massif de maçonnerie composé de plusieurs morceaux

dits voussoirs, reposant sur un certain nombre de points d'appui et recou-

vrant un vide. Comme le remarque Gauthey, les premiers ponts en

maçonnerie ont sans doute été faits comme les ponts en charpente, c'est-

à-dire, à l'aide de longues pierres taillées en forme de poutres. Ce ne sont

pas là des voûtes à proprement parler et lâ théorie de ces constructions

rentre dans celle de la résistance des poutres droites. Ce qui constitue la
voûte, c'est le grand nombre de morceaux dont elle est composée et qui,
par la manière dont ils sont taillés et s'appuient les uns sur les autres,

constituent un massif aussi solide que s'il était formé d'une seule pierre.

On peut terminer les surfaces intérieure et extérieure des voûtes, qu'on

appelle intrados et extrados, par une infinité de courbes, suivant les

convenances auxquelles on doit satisfaire; on peut donner à leurs voussoirs

des formes et des dimensions très variées, mais dans toutes les combi-

naisons qu;il est possible d'adopter, il est indispensable que la voûte soit
stable; il faut donc, avant de la construire, chercher les conditions de son

équilibre. D'ailleurs, cette étude amène souvent des modifications soit dans

la forme de la voûte, soit dans la disposition des voussoirs, de sorte que



48 CHAP. Ill. - DE LA STABILITÉ DES VOUTES EN MAÇONNERIE.

la recherche des conditions d'équilibre n'est pas une simple vérification,

mais une partie importante de l'étude préliminaire qui doit précéder -tout

projet de voûte.

Nous nous occuperons d'abord des voûtes droites en berceau, c'est-à-

dire, formées par un cylindre dont les arêtes sont perpendiculaires aux

plans des têtes. Il est évident que pour ces voûtes, il suffit de s'occuper

d'une section comprise entre deux plans parallèles aux têtes.
Tout le monde sait comment on construit une voûte. On forme d'abord

une espèce de moule en charpente qu'on appelle cintre, sur lequel on
place les pierres qui doivent former la voûte. Quelque temps après qu'elle

. "est terminée, on enlève le cintre et si la voûte a été établie dans de

bonnes conditions, elle ne doit subir d'autre altération que èelle qui est

due à la compression des matériaux. Nous nous occuperons plus tard de

la construction du cintre et des précautions à prendre dans le décintrement;
il ne s'agit pour le moment que de reconnaître si les dimensions de la

voûte sont suffisantes pour maintenir l'-équilibre après le décintrement.

Pour nous rendre compte d'une manière générale de ce qui se passe

alors, nous supposerons (fig. 23) qu'on ait exéc1-ltésur cintre une voûte
composée de deux lignes droites symétriques extradossées par des paral-

lèles; voyons ce qui arrivera après l'enlèvement du cintre. Pour cela
supposons la voûte coupée verticalement à son sommet et supprimons par

la pensée la partie située du côté droit; il est clair que son action sur la

partie restante pourra être remplacée par une force horizontale Q, appli-

quée en un point m compris dans l' étendue du joint de la clef.

Soient Y, la hauteur du point d'application nt de la forceQ, au-dessus

. du plan de la naissance CO;

P, le poids de la demi-voûte;

X, l'abscisse du point de rencontre de la résultante de ces deux

forces sur le plan horizontal CD;

::::, l'abscisse du centre de gravité de la demi-voûte;

on aura pour équation de l'équilibre du massif:
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QY=P(X-Z),
d'où ,

P (X-'=' )Q= y-.

Or, X peut croître depuis on jusqu'à OC et Y depuis ,OBjusqu'àOA,
. de sorte que la valeur de Q est comprise entre

P(OC-Z) . P(OD-Z)
OB

et
OA

.

On ne peut d?nc déterminer exactement la force Q par le calcul, quand

l'étendue des contacts' AB et CD a des dimensions finies.

Si, par la forme des joints extrêmes, ces contacts se réduisaient à des
points tels que m et R, la force Q serait déterminée (*) et on pourrait .la
construire géométriquement. Sur l'horizontale menée par le point m, on
projetterait en y' le centre de gravité y du massif; réunissant ensuite y'à

- '.

R, on aurait la direction .de la résultante; puis, en prenant sur y'y une
longueur.g'p proportionnelle à P et menant par p une horizontale , on

déterminerait la longueur y'q proportionnelle à Q. En effet, les triangles
semblables y'pp' et g'GR donnent la proportion:

Q X- '='
--- -.!--o(p - y--.

La force Q étant connue, rien n'est si facile que de vérifier si, en divisant

le massif par un plan quelconque,st par exemple, le solide supérieurABst

se trouve en équilibre. En effet, il suffit de faire pour ce solide ce qu'on

a fait pour la demi-voûte entière, c'est...,à...,dire, élever une verticale par
son centre de gravité jusqu'à la rencontre de la force Q, prendre à partir

(*) Elle serait encore indéterminée si on admettait un frottement vertical en m, maisles
limites de la force Q sont alors tellement resserrées que la question n'a pas d'intérêt pour
la pratique. '

7
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de ce point une longueur horizontale égale à la force Q qu'on vient de
déterminer et une longueur verticale proportionnelle au poids du solide;

à l'aide de ces deux composantes, on connaîtra la direction de la résultante

et son point d'intersection avec le plan de joint. Si ce point est compris

entre les limites du solide, il peut y avoir équilibre, comme nous l'avons

fait remarquer dans le chapitre précédent. Nous disons qZl'il peut y avoir
équilibre dans ces circonstances, parce que si la résultante est très-oblique

par rapport au plan de joint et fait un angle 9 avec la normale, elle

produira une pression R cos 9 et une force parallèle au plan R sin 9,

tendant à faire glisser le solide sur le joint. Or, si on appelle (le coefficient

du frottement, il Y aura glissement si (R c0s9 < R sin 9 , c'est-â-dire, si

« tang 9' Il faut donc, pour l'équilibre, que non-seulement la résultante

tombe sur la surface du joint, mais que l'angle qu'elle fait ave'c cette

surface soit tel qu'on ait tang 9 < (. Dansles maçonneries, le coefficient
(le frottement d'u~ joint sur un autre est toujours assez considérable; il

est d'ailleurs variable avec la nature et la consistance des mortiers. Quoi

qu'il en soit, on devrait regarder comme étant dàns une position critique

toute maçonnerie où la résultante ferait avec le joint un angle de 3t:i°

enVIron.

Si la résultante passe en dehors du joint, il ne peut pas y avoir équilibre,

puisque la surface du joint inférieur ne peut évidemment fournir' une

réaction égale et contraire passant par un point extérieur. Il faut alors mo-

difier la forme de la maçonnerie.
, Imaginons qu'un système de joints verticaux ait donné la courbe de pres-

sions mtR, qui est extérieure à l'extrados sur une partie de ~on étendue; on

peut être sûr d'abord que tout.autre système de joints donnera une courbe

qui dépassera davantage l'extrados. En effet, si par le point t (fig. 23), on
mène un plan de joint ts' incliné sur la verticale, il est clair que le solide

Ats'B opposera moins de résistance au renversement que le solide AtsB, car

ce dernier est évidemment retenu dans ce mouvement par le solide triangu-

laire tss'. Ainsi, la division par joints verticaux est celle qui s'oppose le mieux

au renversement extérieur. Il est bien entendu que nous excluons des joints, .
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inclinés en sens contraire, tels que /s", qui pratiquement ne sont pas admis-

sibles à cause du glissement.

Il est donc permis de conclure de la courbe de pression de la fig. 23 que

la construction en maçonnerie par petites assises n'est pas possible quelle

que soit leur direction. Nous disons petites assises, car &il'on exécutait à

l'aide d'un monolithe toute la partie du massif pour laquelle la courbe de

pression est extérieure, l'équilibre deviendrait possible. Dans cette partie, le

monolithe résisterait par la cohésion des molécules et son équilibre devrait

être déterminé d'après la théorie ordinaire de la résistance des matériaux,

mais ce n'est là qu'un expédient auquel on.a rarement recours dans la pra-

tique. Si donc des considérations architectoniques exigeaient de conserver à

l'intrados et à l'extrados leur forme rectiligne, il serait indispensable d'aug-

menter l'épaisseur de la voûte et la courbe de pression indiquerait facile-

ment dans quelle mesure cette augmentation devrait avoir lieu, puisqu'elle

ferait voir la partie dont l'épaisseur est insuffisante. De plus, on devra tenir

compte de ces deux circonstances: 10que non-seulement pour la solidité la

courbe des pressions ne doit pas sortir de l'extrados, mais qu'il est bon ~

qu'elle s'en tienne à une certaine distance pour éviter l''écrasement des ma-
tériaux; 20 que pour qu'il n'y ait pas glissement, on sera obligé d'incliner

les joints suivant les normales à la courbe, ce qui l'écartera de celle rela-

tive aux joints verticaux. On voit que, par suite de ces deux considéra-

tions, on sera amené à augmenter considérablement l'épaisseur de la voûte,

ce qui pourrait avoir bien des inconvénients. Cela tient à la forme que nous
lui avons supposée et qui ne convient pas à l'équilibre; mais si d'autres

convenances ne s'y opposaient pas, cette forme devrait être modifiée et on

pourrait couvrir l'espace DE par une voûte beaucoup moins épaisse.
Remarquons, en effet, que la courbe des pressions ne change pas quand,

conservant toujours les mêmes points de contact m et R, on ne fait que

déplacer verticalement les éléments verticaux de la voûte, de manière que

chacun des voussoirs élémentaires conserve la même abscisse pour son

centre de gravité. Ainsi, la voûte curviligne A'B/D'C' qui intercepte entre

l'intrados et l'extrados les mêmes ordonnées verticales que la voûte rectiligne,
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a nécessairement la même courbe de pression. On peut donc se servir du
tracé de cette courbe pour donner à l'intrados et à l'extrados une forme telle

que la courbe de pression se trouve au milieu du joint. Il suffit de la couper

par une série de lignes verticales et de porter au-dessus et au-dessous des

longueurs égales:

La forme de voûte que nous venons d'obtenir par ce procéd.é laisse

encore il désirer sous le rapport de la distribution de son épaisseur qui se

trouve moindre à la base qu'au sommet. Or, il sera facile, au moyen de

quelques tâtonnements, de modifier convenablement le tracé de l'intrados et

de l'extrados de manière à :satisfair~ à toute espèce de condition relative à
l'épaisseur de la voûte, to~t en conservant la courbe de pression au milieu

du joint. Après avoir donné à la voûte l'épaisseur reconnue né-eessaire, en

prenant pour axe une première courbe de pression, on déterminera ensuite

une: seconde courbe de pression relative il cette forme et si elle ne se trouve
pas dans toute son étendue placee au milieu du joint, on l'y amèneranéces-

sairement par un petit nombre de corrections, ayant pour but de faire varier

l'intrados et l'extrados, de manière à ce qqe la derniêre courbe occupe le

milieu de leur intervalle.

Ces tâtonnements ne sauraient être ni longs ni difficiles, attendu que les

modifications qu'on fait subir à la forme de la voûte ne déplacent que fort

peu la courbe, surtout si, comme cela arrive presque toujours dans la pratique,

la voûte porte une surcharge de maçonnerie. En effet, l'abscisse de la

courbe de pression est exprimée par

x=ç+ fly.
p

Or, si l'on fait varier l'intrados en ajoutant à l'épaisseur de la voûte, le petit

solide ainsi ajouté ne changera pas sensiblement la position du centre de

gravité ni le poids du solide supérieur au joint, de sorte que x restera à peu
près constant. Il est d'ailleurs facile de reconnaître dans quel sens marche

la courbe quand on modifie l'intrados. En effet, on remarquera que le terme
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9. y de l'équation ci-dessus étant à peu près invariable, puisque y et p sont
p

à peu près proportionnels, x augmente ou diminue avec ç. On s'en rend

compte mieux encore en renversant la figure et considérant la courbe des

pressions comme une chaînette,qui serait donnée par une chaîne flexible. à
laquelle les voussoirs verticaux seraient suspendus, car son équation est la

même. Or, quand une chaîne se trouve dans ces circonstances, il est facile

de voir comment l'addition ou la soustraction d'un poids agit sur sa forme.

La chaîne s'abaisse évidemment au point où on la surcharge et se relève là

où on la décharge. De même, la courbe des pressions se porte vers l'extrados

au point où l'on augmente l'épaisseur de la voûte et vers l'intrados quand on

la diminue.

A l'aide dé cette observation, il est très facile de modifier l'intrados d'une

voûte, de manière à faire occuper à la courbe des pressions une position

déterminée dans l'étendue du joint, le milieu par exemple. En effet, si pour

arriver-à ce résultat, on doit ajouter au poids de la voûte, on sait d'avance

que cette addition aura pour effet de reculer légèrement la courbe des pres-

Bions vers l'extrados et on peut tenir compte de cette circonstance dans la

modification qu'on fait subir à la voûte. Ainsi, par exemple, voulant aug-

menter l'épaisseur de la voûte représentée fig. 23 (côté droit) vers la partie

inférieure, de manière que la courbe de pression passetoujours par le mi-

-lieu, au lieu d'ajouter des quantités égales à l'intrados et à l'extrados, on

augmenterait un peu plus l'épaisseur du côté de l'extrados.

Les calculs que nous venons de faire et ceux dont nous allons nous oc-

cuper, supposent que les points d'application de la résultante des pressions

à la clef et aux naissances sont des points fixes par lesquels le constructeur

est libre de faire passer cette force. Telle est en effet l'hypothèse des savants

qui ont attaqué le problème par l'analyse. Nous verrons plus tard que cette

hypothèse est inadmissible et que, dans les voûtes oidinaires, il y a, pour

la courbe des pressions, des points obligés; mais cette hypothèse étant géné-

ralement adoptée et tenant une grande place dans la théorie des voûtes,

telle qu'elle est généralement enseignée, nous avons voulu faire voir que,
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même dans cette hypothèse, rien n'était si facile que de résoudre géomé-

triquement le problème de la position de la courbe de pression. Il ne nous

paraît d'ailleurs pas impossible, par un artifice de construction analogue à

celui indiqùé pour le côté gauche de la fi9. 23 et que nous exposerons

plus loin en détail, de forcer la courbe de pression à passer par deux points

donnés tels que rn et R. S'il €n était ainsi, le problème aurait en effet toute

l'utilité pratique qu'on lui suppose aujourd'hui dans les constructions or-

dinaires. C'est par ce motif que nous avons cru devoir nous occuper du

problème de la position à donner à la courbe de pression; la recherche de

sa solution est d'ailleurs un moyen de se familiariser avec les propriétés

de cette courbe qui jouent un rôlè important dans la question de la stabi-

lité des voûtes.

En admettant qu'on puisse disposer de deux points de la courbe de

pression, ce qui est nécessaire pour en déterminer le tracé,. les formules

analytiques auxquelles on est alors conduit seraient bien peu utiles pour

la pratique à cause de leur complication. Ellés ont de plus le tort d'altérer

la courbe d'intrados, presque toujours imposée par des convenances archi-

tecturales. Nous allons faire voir maintenant qu'on peut arriver au même

résultat avec une forme quelconque d'intrados et d'extrados.

Remontons, en effet, à l'équation générale de la courbe de pression

y = E (x - 'f,) = y T!.
(œ-~)

Q P (X- z. )

et voy()ns toutes les..modifications que peut subir la voûte sans altérer la

position de cette courbe. Nous avons déjà fait remarquer que son équation

n'était pas changée, quand on faisait descendre ou monter les éléments

verticaux de la voûte; il en est de même lorsque ces éléments subissent

une augmentation ou une réduction proportionnelJe de leur longueur, ou,

ce qui revient au même, changent de densité. Or, lorsqu'on construit une

voûte, l'extrados et souvent l'intrados sont assujettis à certaines formes

particulières que le-constructeur ne peut guère modifier. S'agit-il d'un
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pont, par exemple? La surface qui forme la chaussée ne peut évidemment

se modifier suivant les exigences de la courbe des pressions ; celle qui

forme l'intrados doit, d'un autre côté, satisfaire à des convenances archi-

tecturales et de facilité de construction dont on ne peut guère s'écarter,

d'où il sJlit qu'il serait, en général, plus commode d'évider l'intérieur des
maçonneries entre l'intrados et l'extrados.

Un exemple éclaircira ces considérations. Supposons qu'on ait projèté

la voûte en arc de cercle dont l'intrados et l'extrados sont BD et AC

(fig. 24) et qui est destinée à porter une surcharge limitée par la ligne
MN; supposons de plus que la courbe de pression soit mnR. Cette courbe
s'approchant trop de l'extrados en n, on peut vouloir rectifier l'intrados

et l'extrados en prenant la ligne des pressions pour axe deTépaisseur des
voussoirs, et on obtiendra ainsi pour intrados et extrados les courbes paral-

lèles Bn'D, Anl/C. Certes rien ne s'oppose à ce que la voûte soit ainsi

exécutée, mais au point de vue pratique, cela amènerait de longs et
fastidieux calculs dans le tracé des épures du cintre et de la voûte, tandis

que si l'on conserve l'arc BD (ligne pleine) et qu'on retranche du massif

un solide égal à celui compris entre les deux intrados ou extrados, on aura

exactement le même résultat, en conservant la simplicité du tracé. En un:

mot, au lieu de remonter l'intrados et l'extrados en prenant pour axe la

courbe de prei?sio'n, on fait.descendre cette courbe en déchargeant la voûte

de quantités déterminées.

Le même moyen pourrait servir si la courbe avait besoin d' être remon-

tée, c'est-à-dire, de s'éloigner de l'intrados, car on déduira de la courbe

de pression la hauteur d'une surcharge sur la voûte, telle que celle qui est
indiquée par les ordonnées de la courbe MqN au-dessus de MN; mais au

lieu de mettre cette surcharge, on peut, comme nous l'avons vu, réduire

toutes les ordonnées dans le rapport de ps , alors le point q tombera sur
qs

le point p, M en M', N en N'et alors la courbe MlpN' indiquera ce qu'il
y a à retrancher en chaque point du massif pour que la courbe de pression

occupe la position qu'on lui a assignée.
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Quand la courbe de pression se trouve. à une distance verticale constante

de l'intrados, l'intrados lui-même peut être considéré comme la courbe

de pression, puisqu' o,n peut supposer les éléments verticaux relevés ou

abaissés de la même quantité. Si donc on veut que la courbe de pression

se trouve à une distance verticale déterminée de l'intrados, il fa~t qu'en

prenant les points où l'intrados coupe le plan des naissances et le plan

vertical de la clef pour point d'application de la force Q et de la résultante,

la construction graphique détermine l'intrados pour courbe des pressions.
Nous avons démontré plus haut et souvent rappelé que la courbe des

pressions ne changeait pas, quand on faisait mouvoir verticalement les

voussoirs élémentaims de la voûte; on peut donc imaginer qu'on les ait
relevés jusqu'à ce que leur partie inférieure coïncide. avec la courbe de

pression qui deviendra ainsi l'intrados. En général, on peut toujours déter-

miner l'épaisseur variable qu'une voûte doit avoir en chaque point pour '

que la courbe des pressions soit cëlle qu'on a choisie, pourvu que cette

courbe soit convexe vers le ciel et que sa tangente ne soit pas verticale il

la naissance. Nous avons fait voir, en effet, que la courbe des pressions

était obtenue par la même construction que celle qui donne la chaînette.

Or, une chaîne qui porte des poids est toujours concave vers le ciel et ne

peut avoir de tangente verticale aux points d'attache, puisqu'il faut qu'en

ce point, comme à tous les autres, la tension fasse équilibre à la force
horizontale Q. On comprend du reste qu'on puisse faire prendre à une

chaîne fixée il deux points d'appui telle forme qu'on voudra au moyen

de poids appliqués à ses divers points et c'est à cela que revient le
problème de déterminer l'extrados d'une voûte de manière que la courbe

de pression passe par une série de points donnés. Voici comment on peut

le résoudre.
.

Nous avons fait voir que dans la courbe de pression (nous supposons

toujours les joints verticaux), on avaIt
c

dy
- P

dx - Q'
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p étant le poids de la voûte depuis le sommet jusqu'au joint, Q étant la
force horizontale dite poussée.

Si nous différentions cette équation, nous aurons

d2y
- 1 dp

dx2 - Q dx.

Or,
:~

est précisément le poids du voussQir au point considéré, poids pro-

portionnel à son épaisseur, donc la hauteur z de l'extrados au-dessus de

l'~ntrados sera exprimée par

d'y,
z=A dx2'

A étant une constante arbitraire;. le problème se trouve donc résolu en
différentiant deux fois l'équation donnée de la courbe des pressions. '

Par exemple, pour que la courbe de pression soit un arc de cercle de

rayon R (fig. 25), dont l'équation rapportée aux lignes AX et OA est

y' -2Ry+ x' =0,

on en déduira successivement

dy
- x

dx - VR' -x2'
d'y R'
dx'='

(R'- x.)f'

L'épaisseur de la voûte entre l'intrados et l'extrados sera donc

R'
z=A 3'

CR' _X')i

Soit E l'épaisseur de la voûte à la clef, qu'on. peut se donner, on aura

pour x= 0
8
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A
E-R'

donc
A= RE,

ce qui donne pour l'épaisseur de la voûte

ou
(

R

)
3

z-E .'- VR' - x'
. R )

3

z =E (R-Y.

Telle est la condition pour que la courbe des pressions soit un cercle du

rayon R. On voit à priori que cette courbe ne peut avoir de tangente'

verticale à la naissance qu'autant que le poids de cette partie de voûte est

infini. Ainsi donc, quand un plein cintre est extradossé parallèlement, la

courbe de pression ne peut pas passer par le milieu' des joints,. car

elle serait elle-même un plein cintre. Ii en est de même d'un arc quel-

conque, puisque pour un arc la valeur de z, c'est-à-dire, l'épaisseur.de la

vo4te, doit varier suivant l'équation ci-dessus. Donc pour que la courbe

de pression fût un arc de cercle se tenant à UIle distance déterminée de

l'intrados, il faudrait donner à la voûte une épaisseur ou' plutôt un poids

variable allant en augmentant du sommet à la naissance, dans des propor-

tions tout à fait inadmissibles dans la pratique, ainsi que l'indique la

{if}. 25.
Les considérations qui précèdent nous paraissent fournir les moyens de

déterminer 'la courbe de pression pour' une voûte donnée et la voûte qui
correspond à.une courbe de pression, dans l'hypothèse où cette courbe est

obligée de passer par deux points fixes, l'un à la clef et l'autre à la

naissance. Or, il n'en est pas ordinairement ainsi; un profil de voûte

étant. donné, rien: n'indique à priori la situation des deux points dont
nous venons de parler. La question qui se présente est celle de savoir si

ce([tdeux points peuvent être. déterminés, ou si l'on peùt les prendre
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arbitrairement; c'ést la plus délicate de toutes celles que présente le

problème de l'équilibre des voûtes.

Quand une voûte est exécutée avec un certain système de joints, il

est clair que sur chacun de ces joints la résultante des pressions qui agissent

sur toute la surface passe par un point déterminé. Il n'y a donc qu'une

courbe de pression qui se réalise, et il serait évidemment à désirer qu'elle"
pût être calculée à priori.. .

C'est là un problème que les ingénieurs qui se sont le plus récemment

occupés de la théorie des voûtes .regardent comme complétement-indéter-

miné. M. Méry, parlant des diverses courbes de pression possibles, dit 'que

ce n'est que par des considérations plus ou moins incertaines sur les effets
. .

du tassement que l'on pourrait prévoir celle qui doit se réaliser. Nous

n'insisterons pas ici sur ce qu'il y a d'inconséquent, d'une part, à regarder

le problème comme complétement indéterminé et de l'autre, à considérer

comme donnés un point à la clef et un point à la naissance. .C'est dans le

chapitre V que nous ferons l'examen critique des théories actuelles; dans

celui-ci et dans le suivant, nous nous bornerons à exposer la nôtre.
-

Il est vrai, comme le dit -M. Méry, que ce n'est que par des considérations

sur le tassement qu'on peut se rendre compte et qu'on peut chercher à

"déterminer quelle est la courbe de pression qui se réalisera; mais -nous
allons voir que dans le mouvement"qui se produit au décîntrement, il y a
quelque chose de certain, de fixe qui ne dêpend que du profil de la voûte,

puis quelque chose d'incertain qui dépend de la nature des matériaux et

du mode de construction; de sorte que si le problème reste indéterminé, il

ne l'est plus que dans des limites tellement étroite.s qu'il n'y aurait guère

d'intérêt pour la pratique à les resserrer davantage.

Imaginons donc que la voûte de la fi!J. 26 vient d'être décintrée et que
la demi-voûte est abandonnée à elle~même pendant Ull instant très-court

.et cherchons quel est le mouvement qui va?e produire. Remarquons d'abord

qu'à l'origine du mouvement, il' n'y a à la 'clef aucune poussée horizontale
et qu'à ce moment on peut considérer chaque demi-voûte comme un massif

isolé abandonné à lui-même. Appliquant donc ici les théories qui terminent
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le chapitre précédent, nous tracerons d'abord la courbe" des pressions
statiques IFPZ qui se trouve ici tout entière extérieure au massif. Cette

courbe est donnée par la rencontre de la verticale passant par le centre

de gravité de la partie de voûte supérieure au joint considéré avec ce joint,
,

puisqu'il n'y a pas de pousséeextérieure; elle vient, par conséquent, percer
le joint de la base du massif à l'aplomb du centre de gravité K de tout ce

massif. Le tracé de cette courbe n'a d'autre but que de nous indiquerle

point autour duquel la voûte va tourner et on voit immédiatement que ce

sera le point D.

On pourrait vérifier ce résultat ou y arriver directement en cherchant sur

l'intrados le point. pour lequel la quantité p(x-x')
est un maximum (p,

y

poids d'une partie de voûte depuis la def jusqu'à un joint, (x -"x'), distance

du centre de gravité de ce massif à l'arête de ce joint, y, hauteur du

massif au~dessus du joint).

Le joint de rotation étant déterminé, nous savons dans quel sens va se

mouvoir la voûte et nous pouvons ,décrire avec un arc de cercle la trajec-

toire de chacun de ses P?ints. Ainsi, le joint AB~de la clef se trouve poussé

par une force capable de lui faire prendre la:position NB' dans un temps

très court dt. De la comparaison de ces deux positions, fig. 26 bis, on

déduirait facilement la position de la résultante, car les lignes comprises

entre les deux positions AB etA'B' peuvent être considérées comme pro-

portionnelles ~à la quantité ~i
pour chaque point du joint; il n'y aurait

donc qu'à chercher le centre de gravité du trapèze AA'B'B; .c'est un

calcul que nous ferons plus loin. Pour le moment, nous supposerons que

le centre de l{l poussée dynamique se trouve en d, un peu au-dessus du

milieu du joint. Les points d et D étant connus, déterminent eux-mêmes

la courbe de pression dynamique dDR qui se produit dans le massif au

moment du décintrement. Pour avoir unê idée suffisante de son traçé,
indiquons la courbe statique correspondante à la valeur deQ qui proquit

l'équilibre par rapport au point de rotation D. Nous aurons ainsi deux
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courbes statiques, l'une correspondant à Q=û et l'autre à Q=
p (x;-~),

en posant Ed = H. Or, nous avons démontré dans le chapitre précédent

que la courbe dynamique qui passe par le point D est partout comprise

entre les deux et que si, au joint AB,. on -
suppose une force q croissant

depuis Û jusqu'à Q, la courbe dynamique s'avancera vers la cQurbe sta-
tique avec laquelle elle finira par se confondre. Or, c'est précisément ce

qui arrive au décintrement. A mesure que les deux demi-voûtes s'ap-

puient l'une contre l'autre, la 'poussée q se développe et se fait de plus

en plus sentir à la clef où elle était nulle; en effet, quand q devient

égal à
p (x

~ ~), l'équilibre' s'établit nécessairement, si le décintrement

s'est fait assez lentement pour qu'il n'y ait pas de vitesse appréciable
- dans la voûte. Si le décintrement avait lieu brusquement, la force q
dépasserait la valeur qui convient à l'équilibre, la courbe statique fran-

chirait le point D, mais la courbe dynamique ne le franchirait pas puis-

qu'elle ne peut sortir du massif. Cela tient à ce que les molécules du

massif, après. avoir marché d'un mouvement accéléré vers la position

d'équilibre, s'en éloigneraient par un mouvement retardé, ce qui chan-

gerait le signe de 'ln
d
d
'v, Dans le chapitre précédent, nous avons fait

-"
t

dans la chute accélérée du massif, la poussée horizontale de
supérieure était exprimée par

VOIr que

la partie

d'y
Rh= q + 1:m -d '

.
- '

t

Dans le mouvement retardé, elle serait

d'y
Rh= q -1:m dt"

Cette diminution de l'effet de la poussée par suite du mouvement
retardé a précisément pour effet de maintenir la courbe de pression
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dynamique sur le pointD , d'où il suit que le joint CD continue

à s'ouvrir. Le seul résultat du décintrement brusque, c'est de por-

ter la courbe de pression vers l'extrados où elle pourrait déterminer

un nouveau point de rotation et amener la rupture de la voûte;

mais si celle-ci est suffisamment épaisse, il est évident qu'une position

d'équilibre. momentané s'établira, lorsque le travail 'produit par la

chute de la voûte sera équivalent au travail .de la compression des

maçonneries; il Y aura alors une détente de la compression à l'aide

de laquelle la voûte pourra remonter; pendant ce mouvement le joint

CD tend à se fermer, mais il ne se fermera jamais complétement, at-

tendu que les matériaux sont bien lo!n d'être d'une élasticité parfaite.

La voûte ne reviendra donc pas à la position qu'elle avait avant le

décintrement, d'où il suit que l'amplitude des oscillations ira en dimi-

nuant et que la voûte prendra très-rapidement sa position d'équilibre

avec l'intensité de la force Q calculée plus haut et avec la courbe de

pression statique qui en est la conséquence. Il est donc permis de

faire abstraction des oscillations qui peuvent se produire après un

décintrement brusque; si la voûte y résiste, le résultat final est sen-

siblement le même.

Ainsi, quels que soie,nt les mouvements qui s'opèrent pendant le décin-

trement, la courbe des pressions passe toujours par le point D, dit point de

rupture, et c'est là qu'elle pcasse encore quand l'équilibre s'établit.

Quoique la courbe statique ne soit,. pendant le mouvement, qu'une con-

struction géométriq~e purement idéale, il n'est pas inutile de rechercher les

variations de sa position à mesure que la. poussée se développe à la clef.

Ainsi, en donnant à cette force une intensité quelconque q, plus petite que

celle qui produirait l'équilibre, on voit que la courbe statique prend une

position telle que dsr qui se rapproch~ du massif, mais qui lui est encore

extérieure dans une assez grande étendue. Quoi qu'il en soit, cette courbe

indiquerait mieux que celle donnée par l'hypothèse q=O la position D de

l'arête de rotation; pour la déterminer, il sera donc préférable de donner à
q. une valeur arbitraire. Si l'on suppose que la valeur de q augmente pro gres-
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sivement, la courbe dsr se rapproche de plus en plus du massif, la partie
qui lui est extérieure diminue, enfin pour la valeur de

.

Q
P( il: - ~)

q= = H '

la courbe statique passe par.le point D et si l'on suppose que la voûte soit

descendue à cette position lentement, il est clair qu'elle y restera; mais s'il
~

y a eu une chute brusque, la voûte, en continuant son mouvement, aug-

mentera la poussee et alQrs la courbe statique franchira le point D et par.

cette position, elle indiquera encore qu'il n'y a pas équilibre. En effet, re-
marquons que le solide supérieur au point D n'a plus avec le solide infé-

rieur que ce point de contact et que, quand la courbe de pression le dépasse,

cela indique que la force qtend à renverser le corps en arrière; à mesure

que la poussée augmente, la courbe s'écarte du point D, en accusant

une plus forte tendance à ce renversement qui commence lorsque la

vitesse de la voûte devient nulle; alors la poussée va en diminuant, la
courbe statique se rapproche du point D qu'elle peut atteindre et franchir

en sens contraire. Il est facile de reconnaître qu'après une série d'oscilla-

tions dont le nombre et l'étendue dépendront de l'élasticité des matériaux,

la courbe se fixera sur la position qui pa~se par D, puisque l'équilibre n'est

compatible qu'avec cette position.

Nous croyons que la démonstration qùi précède ne laisse rien à désirer
en ce qui concerne l'exactitude du principe de la position du joint de rup-
turesur l'arête de l'intrados qui. donne le maximuÎn pour le moment du

renversement de la voûte; mais ce principe est tellement contraire à la

théorie admise aujourd'hui par les savants et les constructeurs que nous
- croyons devoir y ajouter quelques considérations tendantes à faire voir que

la position que lui assigne cette théorie inexacte n' est possib~e que dans

des cas tout à fait exceptionnels. Lorsqu' on cherche les conditions d'équi-

libre d'une demi-voûte, on remarque qu'elles ne déterminent d'une ma-

nière précise ni l'intensité de la poussée, ni son point d'application à la
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clef, d'oÙ il résulte que l'équilibre est compatible avec une infinité de

courbes de pression, en présence desquelles on n'ose faire aucun choix.

Cependant, comme on le verra plus loin, on n'hésite pas à admettre qu'en

rendant certaines courbes possibles; elles ne manqueront pas de se réaliser,

ce qui est une inconséquence; mais nous allons plus loin, nous ne nous bor-

nons pas à dire que ces courbes ne sont pas probables,' nous disons qu'elles

sont impossibles. Examinons, en effet, les.. conséquences d'une courbe

dLR' éloignée partout de l'intrados; si nous la comparonsà]a courbe dont
nous avons démontré l'existence et qui. passe par le point D,. nous recon-

naîtrons qu'elle suppose une plus grande poussée à la clef. Or, quel que

soit le mode de déformation de la voûte, on est bien obligé d'adll1ettre

qu'avant le décintrement il n'y a pas de poussée et que, pendant cette

opération, cette force passe par toutes les valeurs inférieures à cell~ qu'elle

finit par atteindre, d'oÙ il suit qu'avant d'arriver à l'intensité qui résulte

de la courbe intérieure de pression, elle a passé par celle qui suffit à
l'équilibre. Or, si le décintrement s'est opéré lentement, il est évident que

tout mouvement a dû cesser en ~e moment et que la courbe n'a pu

s'avancer dans l'intérieur; que si le décintrement s'est opéré brusquement,

la poussée. a pu dépasser cette .limite sous l'influence de la vitesse acquise

par la voûte, mais réagissant bientôt contre la voûte, elle a dû diminuer

d'intensité et, après quelques oscillations, s'arrêter à la force qui suffi(~à

l'équilibre. La poussée n'est pas, en effet, une force quelconque, mais

une réaction qui ne peut dépasser l'action. Sans doute, si l'on imagine qu'à

la clef et au point d, on applique une force quelconque, l'équilibre de la
voûte sera compatible avec des intensités de cette force c°!llprises entre

deux limites faciles à déterminer; mais cette intensité, dans une voûte,

n'est pas quelconque, elle n'est que l'effet de la réactiori des deux demi-
voûtes qui tendent à tomber l'une contre l'autre. Demander quelle force il

faut appliquer au point d pour soutenir la demi-voûte, c'est un problème

indéterminé ; mais demander quelle compression se produit au point d cen-
tre de contact de deux demi-voûtes qu,i s'appuient l'une sur l'autre, c'est

un problème tout différent et qui ne peut avoir qu'une solution.
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La statique offre une foule de problèmes de cette nature où les réactions

ne peuvent se déterminer qu'en examinant les circonstances qui ont pré-

cédé le mouvement; citons-ên un exemple. Un corps est posé sur un plan

d'une inclinaison suffisante pour qu'il puisse glisser s'il n'était retenu par

un taquet (fig. 27). On demande sa pression sur ce taquet. Soient

i, l'inclinaison du plan,
(, le coefficient de frottement,

P, le poids du corps,

'1, la poussée du taquet.

Il est évident que le corps ne pourra descendre si on. a

q ~ P sin i - f P cos i

et qu'il ne pourra remonter si on a

q -p sin i + fP cos i;

de sorte que le problème, considéré d'une manière abstraite, est indé-

terminé et que l'intensité de '1 est comprise entre les deux valeurs

données par les équations précédentes. Ainsi, pour fixer les idées, posons

sin i = 0,60, cos i = 0,80, f= 0,10, P = 1'00,

les limites des valeurs deq seront 52 kil. et 68 kil. , l'équilibre est
compatible avec toutes les valeurs de q comprises entre ces deux chiffres,

et il est impossible avec les seules données précédentes d'aller plus loin;

mais si o'n nous fait connaître que le corps P a été simplement posé contre

le taquet, ou que l'un et l'autre descendaient le long du plan, au moment

où oh a fixé le taquet, il est évident que la poussée qui se produit alors. est

52 kil., c'est la seule qui puisse spontanément se produire parle mouve-

ment virtuel du corps P. Si, au contraire, on suppose que le taquet, en

remontant le corps le long du plan, s'est peu à peu arrêté; la pression sera
9
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dé 68 kil.; c'est alors le taquet qui pousse le corps. Ainsi, en examinant

les circonstances qui précèdent l'équilibre, on fait. disparaître l'indéter-

mination qui ne résulte jamais que de données incomplètes. C'est ainsi

qu'on a agi jusqu'à présent pour l'équilibre desyoûtes; on en a cherché
les conditions d'une manière abstraite, et op.a trouvé qu'il était compatible

avec des forces' diverses, sans se préoccuper si ces forces pouvaient se

produire spontanément au moyen des réactions des p'arties de la voûte. Un

des plus graves inconvénients de cette indéterminationc' est qu'il n'était même

pas possible de reconnaître, il priori, si une voûte d'une forme donnée pouvait

se maintenir en équilibre. En effet, dès qu'on admettait que l'intensité de

la poussée pouvait être quelconque, il n'y. avait pas de motif de. supposer

qu'elle se maintiendrait dans les limites compatibles avec l'équilibre. Si la

courbe dLR' est possible, la courbe dVR/ ne l'est pas moins et celle-ci
produirait le renversement de la voûte. Dans cette théorie, la courbe des

pressions contient deux constantes arbitraires, de manière que pour la tracer,

il faut se donner ou le point d'application de la poussée et l'intensité de cette

force ou deux données équivalentes, deux points de la courbe, par exemple.

C'est même .avec ces dernières données qu'on trace ordinairement la courbe

des pressions qui, à cause de la grande indétermination. de son tracé, ne peut

-guèr~ fournir d'utiles indications pour la pratique. On voit que la théorie que

nous avons exposée fait disparaître la plus grande partie de cette indéter-

mination en fixànt sur l'intrados et à une position toujours facilement

calculable, comme on le verra plus tard, un de ces points. Nous y sommes
parvenu en nous rendant compte du mouvement qui s'opère au décintre-

ment; la courbe des pressions reste encore indéterminée, il est vrai, mais

d'une part, cette indétermination n'intéresse plus guère la pratique, comme,
on le verra plus loin, et de l'autre, elle est inévitable.

Il est évident, en effet, que le mode et les vices de construction. de la

voûte doivent avoir une influence dans la détermination de cette courbe et

toute théorie qui ne leur laisserait pas une place serait par cela même

erronée; or, par leur nature, quelques-unes de ces circonstances échap-

pent à toute prévision et à tout calcul. Cependant nous allons faire voir
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qu'en supposant la voûte construite avec des soins ordinaires, on peut déter-

miner sinon le point même d'application de la poussée sur la clef, du

moins la région dans laquelle il se trouve suivant les différentes espèces

de voûtes, parce que s'il y a dans la voûte des déformations accidentelles,

il y en a d'autres qui sont inévitables, mais qui, résultant de la nature

des matériaux et du mode de leur assemblage, peuvent être prévues.

Examinons donc ces déformations et cherchons à en apprécier les
conséquen ces.

Un lége;tassement vertical du point D est évidemment sans aucun

résultat sur l'équiFbre de la voûte qui ne fait que descendre parallèlement

à elle-même; mais un reculement horizontal de ce même point peut

modifier sensiblement les conditions d'équilibre, car ce recùlement aura

pour effet de diminuer la pression au point B de la clef et de l'augmen-

ter en A. On comprend, en effet, que le reculement puisse être tel que

la pression devienne nulle en B, auquel cas la résultante de la poussée

monterait aux deux tiers de la clef; enfin un reculement plus. considérable

peut limiter le contact au sommet de la clef, où il se maintiendra jusqu'au

renversement des. culées. Ainsi, on voit que l'écartement des culées a
pour effet de faire monter le point d'application de la poussée vers le

sommet de la clef. Or, cet effet se manifeste toujours un peu, même dans
les voûtes les mieux construites. Les corps ne resistent que parce qu'ils

fléchissent; la voûte poussant le point D à l'extérieur, celui...,ci ne peut

contre-balancer cette poussée qu'en reculant un 'peu, mais la quantité dont

il reculBra n'est pas évidemment accessible au calcul. Quoi qu'il en soit,

on voit que plus ce mouvement de recul est considérable, plus le joint CD
doit s'ouvrir. Il est donc très-important. pour la solidité de la voûte que

la partie qui se trouve au-dessous de la charnière soit d'une solidité suffi-

sante pour ne reculer que le moins possible.

Au-dessus de la . charnière, les imperfections de la construction pour-
raient modifier aussi le tracé de la courbe des pressions en établissant des

points de passage obligés. Un gros grain de sable très-dur placé dans un,
joint et portant sur les faces des voussoirs sans intermédiaire de mortier
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pourrait concentrer la pression autour de ce point et y faire passer la

courbe de pression, une mauvaise taille de joints de voussoirs contigus les

faisant porter sur deux bosses aurait le. même résultat. A la clef, des vous-

soirs trop démaigris en queue ou avec de grands joints feraient baisser

le point d'application de la poussée, un défaut contraire la ferait remonter;
mais il faut bien le dire, ces accidents sont très-rares dans une voûte
construite avec les soins les plus ordinaires. Ce qui pourra se rencontrer

plus souvent, ce sont des joints nombreux, épais et dont le mortier n'aura'

pas encore suffisamment durci, d'où résultera un tassement de la voûte;

mais cette imperfection qui. peut amener un abaissement de la clef, ne peut

déplacer la position de la courbe des pressions dans le massif, comme on

va le voir tout à l'heure. En généraI, le seul mouvement accidentel qui

puisse modifier la courbe des pressions et dont il soit impossible de prévoir

l'importànce, se réduit à l'écartement des joints de rupture. En faisant

abstraction de ce mouvement, il est facile de calculer approximativement

le point d'application de la poussée sur la clef.

En effet, de ce que la voûte tourne autour du point D, il s'ensuit. que les
points A et B de la clef sont inégalement comprimés, car leur compression

est évid~mment proportionnelle aux espaces horizontaux que parcourraient

ces points s'ils étaient libres.

Appelons r, la distance DB,

R, la distance DA,
{, la flèche BE,

e, l'épaisseur à la clef AB,

a, l'angle BDE,

~, l'angle ADE.

Dans la rotation de la voûte autour de D, les angles a et ~..dimi-

nueraient d'une quantité égale si.la demi~voûte ne rencontrait. pas d'ob-
stacle, la ligne AB se transportant en NB' (fig. 26 bis). Or, l' effet d~ l'obstacle(

étant de maintenir AB dans la verticale, il s'ensuit que la compression
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horizontale en chaque point est proportionnelle aux diminutions des pro-

jections horizontales des rayons menés du point D à chacun des points du

joint de la clef.

La projection du rayon Rest

R cos ~;

si ~diminue de d~, la projection augmentera de

or
R sin ~d ~;

R sin ~= f te,

donc la compression en A est proporfionnelle à

Cf+ e)d ~;

en B,elle serait évidemment, d'après le même calcul, proportionnelle à

fdlY.;
mals

d~=dlY.,

donc les compressions en A et B sont entre elles comme

f + e : f;

il en résulte que le point d n'est pas au milieu de AB et se rapproche du

point A. Nous avons établi plus haut que lorsque, aux extrémités d'un joint,

les pressions étaient P et po, on avait entre ces pressions, l'épaisseur du

joint e1.la distance de la résultante à)' arête où la pression est po~la rela~
. tion

P
'-

3c ~ e

Pu - 2e-3c'

d t
,

t
. P ~r+ e

d ' d
.

Si on remplace ans ce te equa IOn- par l'-r '
on en e Ulra. po U
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e(3 f + 2e) 1 ( " e )c = 3 (2 f + e) = 2e 1+6f + 3e
;

on voit que c est tOl~ours plus grand que
~

e; si (= 0, ce qui est le cas

d'une plate-bande, on aura

2
c=3"e.

Si (n'est pas nul, c sera compris entre deux tiers et un demi. Il résulte

donc de ce calcul que la résultante passe nécessairement plus haut que le

milieu de la clef; mais il suppose que le point D est fixe et invariable,

et il n'en peut être ainsi. Comme nous l'avons fait remarquer plus haut,

il faut nécessairement qu'il se déplace horizontalement d'une certaine

quantité. Ce recul a' évidemment pour effet de diminuer la pression en

B et par conséquent de faire remonter le point d,' si la pression en B

devient nulle, et il suffit pour que cela arrive que le point D recule de (da,

c'est-à-dire, d'une quantité d'autant plus petite que da sera plus petit, on

aura
2

c=3e.

Si le point D recule davantage, le point d se rapprochera de plus en plus

du point A sans pouvoir l' ~tteindre si l'équilibre s'établit, car il n'est pas

admissible qu'une force agisse sur une surface nulle, puisque alors la
. pression serait infinie; la flexion des parties comprimées donne nécessai-

rement au contact une certaine étendue, d'où il suit que la résultante

qûi se trouve au tiers de l'étendue du contact, quand il ne s'étend pas'

à tout le joint, ne peut passer à son extrémité. Quant à cette étendue de .

contact, il n'est pas possible de la calculer, car elle dépend de la compres-

sibilité de la matière. Cette observation s'àPplique au point D; quand
nous avons dit que la résultante passait par ce point, nous avons supposé
le corps incompressible ou peu compressible. Ainsi des voussoirs de fer
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OU de fonte donneraient à peu près ce résultat, mais de la pierre et

surtout du rilOrtier fléchiront, une surface de contact se formera, et la

résultante se -trouvera au tiers de son étendue à partir du point D. Nous

reviendrons tout à l'heure sur' ce sujet.
Quoi qu'il en soit, on voit que la courbe des pressions passe néces-

sairement très-près du poi~t de rupture et au-dessus du milieu du joint

de la clef où elle remonte d'autant plus vers l'extrados que la culée résiste
moins au mouvement de recul. Si donc le point D est à peu près

invariable, ce qui aurait lieu, par exemple, ,pour une pile placée entre

deux voûtés symétriques et couronnée par une pierre de taille, la c,ourbe
des pressions passera, à la clef, à une distance de l'intrados légèrement

plus grande que

e ( 3f + 2e).
c=

3 (2f + e)'
.

mais s'il s'agit d'une culée peu résistante, si les mortiers sont encore

frais, le point D reculera sensiblement, alors le sommet de la courbe de

pression montera dans la clefet le joint s'ouvrira en B.

On voit ici le rôle que joue le soin de la construction; on peut empêcher

la courbe de pression de s'élever à la clef vers l'extrados, mais on ne peut
pas l'empêcher de s'approcher de l'intrados au joint de rupture. Quelles

que soient la précision de la taille et la résistance de la culée, le joint DC

doit s'ouvrir à l'extrados et la résultante passe d'autant plus près du

point D que les matériaux de la voûte sont plus résistants.

Sans doute le contact au joint de rupture ne peut être réduit à un point

mathématique et la compression des matériaux convertira ce point en une

petite surface; mais le calcul de son étendue appartient à un autre ordre

de questions que celle de l'équilibre des voûtes. De quoi s'agit-il, en

effet? De savoir de combien une pierre, qui repose sur une couche de
mortier par son angle, pénètre dans ce mortier en se comprimant elle-

même. Imaginons que le solide ABC D (fig, 28), qui reposait sur le

solide F HIE par l'intermédiaire d'une couche de mortier D CE F, tourne
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sur l'arête D, de manière que le joint DG vienne s'incliner en DG/. Il

conserverait cette position si la charnière D, ainsi que son support, étaient

incompressibJ es; mais s'il n'en est pas ainsi, comme cela arrive toujours

dans les constructions, il est évident que le point D va descendre dans le

mortier et que la ligne DGIviendra en de, de sorte que la section du joint qui

était un rectangle DCEF, devient le trapèze emaFE, par suite de la pénétra-

tiondu voussoir supérieur au joint de rupture. Ainsi, de D en m, il y a

compression, au delà la fissure commence et va en s'épanouissant jusqu'à

l'extrados. Si l'hypothèse qui consiste à placer la résultante des pressions

au tiers du joint se réalisait, il n'y aurait jamais de fissure apparente aux

joints de rupture, tandis qu'on les voit parfaitement et que l'œil peut les

suivre jusqu'auprès de l'intrados. Il est donc constant que si la courbe de

pression ne passe pas à l'intrados, elle n'en passe pas bien loin. Quant à

déterminer exactement cette distance, cela n'est pas possible, mais on peut

facilement apercevoir quelles sont les circonstances qui l'augmentent ou la

diminuent.

Remarquons que, d'après la théorie admise au sujet de la résistance' des

matériaux, cette résultante passera au tiers de Dm; il s'agit donc de

déterminer le point m. Nous avons déjà fait observer que la surface du

triangle Dmd est proportionnelle à la pression, il nous suffira donc

d'examiner dans quelles circonstances sa base Dm augmente ou diminue.

Or, il est évident que plus le joint DF sera épais, plus le mortier sera.
compressible, plus la pression sera forte, moins l'inclinaison de DC' surDC

sera grande, plus le point m et la résultante s'éloigneront de l'intrados D.

L'effet de l'épaisseur du joint et de la compressibilité du mortier se conçoit
parfaitement. Dans le cas ,théorique de voussoirs incompressibles, c'est à

l'intrados même que passe la courbe de pression, la compressibilité de la

matière doit donc agir en sens inverse de sa dureté. Quant à l'effet de la

pression elle-même, il ne faudrait pas en conclure qu'il est avantageux de
charger la voûte parce que cela éloigne la courbe de pression du joint de

rupture, mais seulement que l'effet destructeur ne croît pas .proportion-.

nellement à la pression. En effet, quand celle.:...ciaugmente, d descend en dl
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et m recule en m', de sorte que la surface du triangle étant proportionnelle à

la pression, Dd', c'est-à-dire, la pression à l'intrados n'est plus que propor-

tionnelle à la racine carrée de la pression. Il en est de même de l'angle

C'DC= et; en effet, on a, en appelan't A un coefficient constant,

mD X sin IX= D~,

P=AxmDxDd;
donc

Dd= 1* sin a.

Il Y a donc grand intérêt à ce que la voûte tourne le moins possible

autour du pointD. Un petit mouvemént est inévitable; mais, comme nous

l'avons vu, ce mouvement peut être beaucoup augmenté par le reculement

du point D. Ainsi, une culée insuffisante peut être cause de la rupture des

pierres au joint de rotation.
.

. Nous venons d'énumérer toutes les causes qui peuvent éloigner ou rap-

procher la courbe des pressions de l'intrados et augmenter ou diminuer la
. pression maximum qui a lieu en ce point et on a dû remarquer que nous

n'y avons pas fait figurer la longueur du joint, qui est la seule chose dont
on tienne compte dans la théorie aujourd'hui généralement admise. Ilest

facile d'en h;ouver le motif; en effet, dès que, conformément à l'expérience,

. nous admettons qu'une fissure se forme à l'extrados, toute la longueur du
joint qui n'est plus en contact avec le mortier, ne saurait avoir d'in-

fluence sur tout ce qui concerne la pression. Du reste, il est bien évident

que la longueur Dm du contact est complétement indépendante de la

longueur DC du joint. L'hypothèse qui consiste à supposer que la pression

est nulle à l'extrémité du joint située à l'extrados, détermine l'angle etde

rotation. Il faudrait donc que la voût~ ne tournât jamais que de DLd,en appe-.

lant t la longueur du joint, ce qui est inadmissible. Puisqu'jl y a fissure
10
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apparente et même au besoin appréciable, le constructeur n'est pas libre

. d'augmenter plus ou moins le contact en augmentant DC. Il faut donc se
résigner à admettre que la courbe de pression passe au joint de rotation

très près de l'intrados, quoique' ce principe soit une difficulté pour la

pratique. En effet, dans cette théorie, on ignore à quelle distance précise

la courbe de pression passe de l'intrados, et il devient difficile de calculer
la pression maximum qui aura lieu en ce point; mais on doit comprendre

que la vérité d'une théorie ne dépend pas de la plus ou moins grande

facilité qu'on éprouve à l'appliquer et combien il peut être dangereux

de mettre en pratique une théorie inexacte; c'est ,ce que nous ferons

voir plus loin.

On pourrait objecter à cette théorie qu'en admettant son exactitude, il

y aurait, vers les points de rotationd~s grands ponts construits, des

pressions bien plus considérables que celles qui avaient été calculées par

les constructeurs et que, puisque les pierres n'y sont point écrasées, c'est

que la pression s'y maintient dans les limites que les constructeurs ont

l'habitude de s'imposer. Nous croyons effectivement que les pressions sont

beaucoup plus fortes que. celles qu'avait données le calcul préliminaire basé

sur une fausse théorie, mais la résistance des voussoirs peut parfaitement

s'expliquer, même dans ces conditions. En effet, les constructeurs sont

dans l'usage de ne faire supporter aux matériaux d'une manière perma-

nente que le dixième environ de l'effort qui serait capable de les écraser.
. Cette énormé réduction a pour but de mettre à l'abri d'un excès de

pression produit accidentellement par un vice de construction ou par toute

autre cause; il en résulte que si, par l'effet d'un mouvement de la maçon-

nerie, la pression sedéplaèe, on a une large marge pour prévenir toute

chance d'acèident. Quoi qu'il en soit, voici ce qui se passe: on a calculé,

par exemple, que la pression sur le joint de rupture seraÜ de 450 kilogr.

pour une tranche de voûte de om,01 d'épaisseur; la pierre employée pouvant
supporter, à raison du dixième de la résistance maximum, 10 kilogr . par

centimètre carré, la longueur du joint pourrait n'être que de Offi,45, si la

pression était uniforme dans toute son étendue, mais on lui donne om,90,-
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d'après l'hypothèse que la résultante de la pression passera au tiers de la

longueur du voussoir. Or, si elle passe à om,05 seulement, elle sera de

60 kilogr ., à om,04, de 75 kilogr., au lieu d'être de 10 kilogr . comme on
l'avait calculé.

Il est évident que le voussoir n'éclatera pas pour cela. En vorci les

motifs principaux: 1° c'est d'abord qu'on n'a pas encore atteint la limite

de la résistance de la pierre; 2° qu'eût-'-on atteint cette limite, comme

cette pression n'existerait que sur un point, elle ne saurait avoir le même

effet que si elle existait sur toute l'étendue du contact; 3° que l'arête du

voussoir est nécessairement arrondie, si fine que soit la taille, ce qui peut
réduire le chiffre de la pression maximum; 4° qu'entre les deux voussoirs

se trouve un matelas de mortier; 5° que les pierres de grande dimension

doivent avoir une résistance proportionnelle plus grande que celle qui est

donnée par les expériences faites sur de petits cubes, ainsi que nous

l'avons expliqué dans Je chapitre premier. En voilà assez pour com-
prendre comment il se fait que l'erreur commise sur la position de la

courbe de pression ait pu être jusqu'à présent sans influence sur la solidité

des ponts; mais si on voulait sortir des dimensions assez restreintes dans

lesquelles on s'est maintenu jusqu'à présent, il serait indispensable de

mieux se rendre compte de la position de la courbe de pression.

Dans l'exemple que nous avons choisi, la voûte est incomplète et la

position du point de rotation est évidente. S'il s'agissait d'une voûte com-

plète, c'est-à-dire, se raccordant avec ses pieds-droits par un élément

vertical, on démontrerait par un raisonnement analogue qu'un point

de la courbe de pression doit se trouver sur l'intrados et que, au décin-

trement, la voûte tournera autour de ce point; mais la position de

ce point ne ressortirait plus au -premier coup d' œil. La seule chose que
nous voulions établir dès à présent, c'est que, dans ce cas, la courbe de

pression est nécessairement tangente à l'intrados; en effet, si. eHe ne

l'était pas, elle le couperait en deux points, une partie de cette courbe

se trouverait donc extérieure au massif et, par conséquent, il n'y aurait
pas équilibre.
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Nous considérerons donc comme démontré que la courbe de pression

passe toujours à l'intrados et que, dans une voûte complète, ou dans une

voûte incomplète, mais d'une amplitude telle que, si elle était complétée,

le point commun avec l'intrados se trouverait dans l'étendue de la voûte,

elle est tangente à cet intrados au point où elle le rencontre. Ce point com-

mun à la courbe de pression et à l'intrados ,est le)oint de rotation autour

duquel la partie supérieure de la demi-voûte tourne pour s'appuyer sur

celle qui lui est symétrique. Sa position, pour une voûte complète, ou

pour une voûte incomplète rentrant dans le cas indiqué ci-dessus, doit être

déterminée par de~ considérations, qui seront exposées dans le chapitre

suivant.

Ce point, dont la théorie a jusqu'ici a méconnu le rôle, a reçu le nom

de point de rttpture, nom fort impropre, en ce que la rupture se fait au
contraire à l'extrémité opposée du joint. En conséquence, le point C devrait

s'appeler point de rupture et le point D, point charnière. Peut-être ce

nom aurait-il suffi pour empêcher la théorie des voûtes de s'égarer, comme

elle l'a fait depuis un certain nombre d'années. Quoi qu'il en soit, on doit
comprendre que, dans toute espèce de voûte, ily a toujours un point char-

nière situé à l'intrados, autour duquel la voûte se renverse en dedans pour
.. s'asseoir, comme disent les constructeurs. La courbe des pressions a donc

toujours un point commun avec l'intrados, quand la voûte n'est pas sou-

mise àdes forces extérieures. Nous examinerons dans un chapitre spécial

les modifications que subit ce principe, quand cette dernière circonstance se

réalise. Il ne s'agit, pour le moment, que des voûtes soumises à la seule

action de la pesanteur des matériaux qui les composent ou les

chargent. '

En dehors de ces points charnières nécessaires, indispensables dans toute

espèce d~ voûte et qu'on ne peut faire disparaître, il peut en exister

d'accidentels tenant simplement à l'insuffisance des dimensions de la

voûte ou de ses parties accessoires. La courbe de pression étant déterminée
par les considérations précédentes, c'èst-à-dire, passant par le point

dit de rupture et par un point pris arbitralremen1 à la clef, il peut
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arriver qu'elle coupe l'extrados au-dessous ou au-dessus du point char-

nière. Ainsi, dans le cas de la fig. 26, si le pied-droit avait une

épaisseur moindre que RT, il est évident que l'équilibre ne serait pas

possible et que la culée serait renversée à l'extérieur en tournant autour

d'un point charnière qui se formerait à l'angle extérieur de la culée,
tandis que la voûte tomberait à l'intérieur. C'est la seule manière dont

la chute peut avoir lieu pour une voûte surbaissée telle que celle de la

fig. 26; mais quand la voûte est surélevée, comme dans la fig. 29, la
courbe de pression peut rencontrer l'extrados avant de passer par le joint

de rupture. .

. Il est bon d'analyser ce qui arrive dans cette circonstance. Traçons d'abord
la courbe de pression statique pour la voûte de la fig. 29, dans l'hypothèse

où la voûte serait en équilibre. Nous savons que le point D est un point de

cette courbe; si nous menons la verticale par'le centre de gravité G,elle
coupera en G' l'horizontale menée par le point d, point d'application sup-

posé de la poussée; si nous tiron§ G'D, nous aurons la résultante des pres-

sions sur le joint de rupture ; par. conséquent, si G'P représente le poids dé

la demi-voûte, DP représentera la poussée. Cette force étant connue, on en
conclura facilement la courbe de pression statique dmD; cette courbe sortant

de l'extrados, la voûte n'est pas en équilibre et il y a lieu d'en modifier le

profil; mais si l'on veut savoir comment elle va se rompre, on tracera la

courbe dynamique dED, tangente à l'extrados vers le milieu de l'intervalle

entre les points où il est coupé par la courbe statique, et le point de tan-
gence E indiquera le point de rotation de la voûte, tandis que la courbe dED

indique comment se comporte la pression pendant la chute . Ce point de

tangence E deviendra ainsi un nouveau point de rotation autout duquel

tournera la partie supérieure de la demi-voûte, tandis que la partie infé-.

rieure tournera au~our de D. Le joint AB prenant part à ce double mou-

vement, dont l'un tend à le faire monter tandis que l'autrè tend à le faire

descendre, suivra une direction résultante dans laquell~ il pourra arriver

qu'il s'élève. Les calculs que nous avons faits plus haut relativement à la
position du point d, ne sont plus applicables. Il faudrait chercher la di-
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rection résultant de la vitesse des points A et B, comme nous l'av~ns in-

diqué à la fin du chapitre précédent; mais cette recherche serait sans

utilité pratique, puisque la voûte ne serait pas exécutée dans ces conditions;

il n'y a donc lieu de s'occuper que du cas où la courbe de pression ne fait

que s'approcher de l'extrados.

Ce qu'il y a d'essentiel à remarquer, c'est que dans ce mouvement, la clef

remonte; car, d'une part, puisque l'intrados s'ouvre vers F, il s'allonge,

ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que B s'élève. D'un autre côté, la pres-

sion se portant vers l'extrados, cet extrados doit diminuer de longueur;

ainsi, tandis que B doit s'éloigner de D, A doit se rapprocher de C; par
suite de ce double mouvement, on voit que la clef a une tendance à s'ouvrir

en A et à se serrer en B. La loi du trapèze apprend que, quand le centre

de pression s'approche de la paroi à moins du tiers de la longueur du joint,

la pression est nulle sur le côté opposé dans une certaine étendue. Il suit

de là que les joints s'ouvrent légèrement et que la paroi opposée à la pres-

sion éprouve une espèce de dilatation qui en augmente le développement.

Si donc la voûte avait des dimensions suffisantes pour être en équilibre,

comme dans la /if!. 30, cet effet se produirait dans toute la partie où la

courbe de pression dépasse les deux tiers de l'épaisseur de la voûte à partir.

de l'intrados et les joints s'ouvriraient légèrement à l'intrados. Il est évi-

dent que ce mouvement tendrait à soulever la clef et à faire descendre le

point d vers B. Dans ces espèces de voûtes, le point d'application de la

poussée est donc, en général, au-dessous du milieu de la clef, si le point

de rupture D ne recule pas sensiblement.

En général, on reconnaîtra que la clef a une tendance à se soulever

quand la courbe de pression, dépassant les deux tiers de la longueur des

voussoirs à partir de l'intrados, s'approche de l'extrados.

La recherche des conditions de stabilité d'une voûte est ramenée, comme,

on l'a vu dans ce chapitre, au tracé d'une courbe géométrique qui ne se

trouve déterminée de position que quand on connaît deux points de son

tracé. Nous avons cherché à démontrer qu'un de ces points, dit point de

rupture, était toujours situé à l'intrados et que l'autre se trouvait tantôt
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au-dessus, tantôt au-dessous du milieu de la clef. Il est donc important

de savoir déterminer la position des points de rupture pour une voûte

quelconque, puisqu'elle détermine la courbe de pression; ce sera le sujet

du chapitre suivant.
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CHAPITRE IV.

. RECHERCHE DE .LA POSITION DES JOiNTS DE RUPTOR~ ET DE LA COURBE DES PRESSIONS

DANS UNE VOUTE QUELCONQUE, SOUMISE UNIQUEMENT A DES CHARGES VERTICALES.

Dans les exemples de voûtes examinés dans le chapitre précédent, la

position des joints de rupture était pour ainsi dire évidente, mais nous

avons déjà tait remarquer qu'il n'en est plus ainsi quand les voûtes sont

complètes. La continuité de la courbe n'offre plus à l'œil de point parti-

culier qui puisse devenir le siége de la rotation de la voûte et il faut en cher-

cher la position par le calcul ou par une construction géométrique. Les

considérations que nous avons exposées dans le chapitre précédent ren-

dront cette recherche facile.

Nous avons démontré que, dans une voûte de cette nature, la courbe de

pression est tangente à l'intrados au point où elle le rencontre. De plus,

si l'on admet un système de voussoirs verticaux, la tangente au point de
rupture doit rencontrer la direction de la poussée au même point, que la

verticale menée par le centre de gravité de la partie de voûte supérieure.

Donc, si par un point quelconquem de l'intrados, on mène une tangente

à cette courbe, {if!. 31, elle rencontrera l'horizontale menée par le point k

d'applIcation de la poussée en un point n. Maintenant si par le point G,

centre de gravité de la partie de voûte Bm,on élève la verticale GfI jusqu'à

la rencontre de l'horizontale kn, il arrivera que le point fi se trouvera en



CHAP. IV. - RECHERCHE DE LA POSITION DES JOINTS DE RUPTURE, ETC. 81

avant OUen arrière du point n ou coïncidera avec lui. Si ce dernier cas

se présente, le point m est évidemment le point de rupture cherché, car il
appartient à la courbe des pressions puisqu'il se trouve sur la résultante

du poids combiné avec la poussée et sur le joint correspondant; il est de

plus, par construction, sur l'intrados qui n'a de commun que le point de

rupture avec la courbe des pressions. Si le point fJ se trouve en avant du

point n, le point m est évidemment trop ,haut; il faut chercher une autre

position un peu plus bas que celle qui serait donnée par la tangente menée
, du point fJ, car le centre de gravité de la nouvelle partie de voûte sera

nécessairement au delà de g. On pourra donc, pour- abréger le tâtonne-

ment, prendre un point fJ' un peu au delà de fJ, mener la tangente ,fJ'~et

l'on vérifiera si fJ' correspond bien à l'abscisse du centre de gravité de la

partie de voûte Bô. Inutile d'insister davantage sur ce procédé graphique

de tâtonnement, qui est trop simple pour n'être pas immédiatement com-
pris. On peut d'ailleurs en suivre un autre qui ne l'est pas moins. Puisque

la courbe des pressions est déterminée quand on er: connaît delJ.xpoints)

on peut la tracer en prenant pour première fausse position un point squel-
conque sur la courbe d'intrados et le point k, et l'on aura ainsi une pre-

mière courbe kts, de laquelle il sera permis de conclure que le point de

rupture cherché est compris entre s et t. On prendra alors pour seco~d point

le point le plus éloigné de la corde st et l'on opérera pour ce point comme

on l'a fait pour le premier, si l'on avait besoin d'un grand degré d'exac-

titude, car, pratiquement, le point ~, ainsi déterminé, pourra être pris sans

inconvénient pour la position du jointde rupture. Quoi qu'il en soit, on voit

que très peu de tâtonnements suffiront toujours pour déterminer le point ~.

Ce procédé est fondé sur cette propriété de la courbe des pressionsque
nous avons déjà signalée en mettant sori équation sous la forme:

x=ç+Q!t.
. p

Or~ est très-peu variable, surtout aux environs du point de rupture; il
p

en résulte qu'en appelant a ce rapport, on a à peu près
11
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X=ç +Qa,

'Pour une autre courbe de pression où la poussée serait Q', on aurait-

x'=ç+ Q'a;
par conséquent

x' -x=a(Q'-Q);

d'où il résulte que les différences entre les abscisses de deux courbes de

pression de la mème voûte sont à peu près constantes. Donc si l'on a fait

passer la courbe par le point rJ qui est le plus éloigné de st, la nouvelle
courbe ne coupera pas l'intrados en un autre point.' Cette propriété des

courbes de pression facilite considérablement leur recherche, puisque,

lorsqu'on en a tracé une,. il suffit d'augmenter ou de diminuer les abscisses

d'une qùantité constante pour avoir une nouvelle courbe.

Les procédés graphiques que nous venons d'indiquer sont généraux et

il faudrait y avoir recours dans le Gas où l'on aurait à chercher l'équilibre

d'une voûte de forme bizarre ou peu usitée. Soit, par exemple, à déter-
miner,le point de rupture de la voûte de la fifJ. 32 ; on mènera une tangente

à un point de la partie arrondie près de la naissance et l'on vérifiera si elle

rencontre la direction de la poussée au mème point que la verticale menée

par le centre de gravité de la partie supérieure de la voûte', S'il n'en est pas

ainsi, on y arrivera par des tâtonnements analogues à ceux que nous avons

- indiqués. On pourra de mème tracer une courbe de pression quelconque

et opérer comme nous l'avons indiqué plus haut. En un mot, ces procédés

graphiques sont applicables à toute espèce de forme de vQûtes;- mais dans

les travaux publics, on ne se sert guère pour intrados que d'arcs circulaires

ou elliptiques et, dans ce cas, on peut sans tâtonnement trouver les points

de rupture, comme nous allons le démontrer.
.

Soient a et b, la demi-ouverture et la montée de la voûte (fig. 33),

k, le point d'application de la poussée,
k, la hauteur Ok, ordonnée du point d'application de la poussée,

0, centre de l'ellipse, l'origine des coordormées.
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L'équation de la courbe de pression est alors

83

(1) k -"- y =
fi

(x-ç),

celle de l'intrados

(2)
x' y'
"a'+b,=1.

Puisque les deux courbes sont tangentes aux joints de rupture, ~leurs

dérivées doivent être égales pour ce point. On a dOI)c (en supposant les

. joints verticaux) :

pour la courbe des pressions,

dy P k - y.
dx=-"Q=- x ç'

pour l'intrados,
dy

-
b' x.

dx-~o;y'

on en déduira

(3) b'hy - y' ="2 X (x -'- ç) (*).
a

Pour résoudre cette équation, il faut mettre pour ç sa valeur en x,tirée

de la relation qui existe entre l'abscisse du centre de gravité de la partie de
voûte située en avant du point de l'intrados dont l'abscisse est x et cette

(*) On peut arriver a cette équation par la considération du maximum de l'expression du
x-~ . d .moment p
h-"

qUI est on ne (en" remarquant qu'avec des voussoirs verticaux, on a
-y

"(x-~)dp = pd~) par l'équation

h-y+(x-~) :; = o.

Substituant ensuite pour
~~

sa valeur tirée de l'équation de la courbe, on retombe sur l'é-

quation (3).
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. abscisse, et ensuite la valeur de x tirée de l'équation de la courbe d'intrados.

Cherchons d'abord la valeur de ~. Si nous représentons par Y l'ordonnée

de la courbe d'intrados, celle de la courbe d'extrados sera

y = y + A +Bx.+ Cx' + etc.....

On aura donc pour le centre de gravité de la portion de voûte limitée à x

~x (Ax + Bx' + Cx' . )dx
1: ,0c,== ,

.,' ,

~:
(A+ Bx + Cx' ) dx

soit
1

A
1

B '
1

C '"2
x + 3 x + 4 x.....

1;=
11A +"2 Bx + '3Cx'.....

ou

(

2B 1C ,;

1

,

1+3AX+2AX 'lo

,

1:- x ~
"-2 1B 1C

"/ 1+2Ax+3A x )

La fraction comprise entre parenthèses diffère peu de l'unité qu'elle

dépasse légèrement toutes les fois que B n'est pas nul; c'est le cas général.

On peut donc supposer, pour les valeurs de x voisines de celles qui corres-

pondent au joint de rupture,

1;=nx,

" 1 d
t 0 .' .2n etant ~n peu p usgran que 2. n ne pourraIt aVOIrn=3 que pour des

voûtes extradossées de manières bizarres et inadmissibles. En mettant

dans l'équation (3) cette valeur de 1;et ensuite celle de x en y, on obtient

2 h b' (1 ~ n) 0y
-'n

y + n =;
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d'où l'on tire

h (1 ~ J1- 4n Ci- n) ~:)
Y= ~n

.

On doit remarquer que la valeur de '!/est indépendante de l'ouverture a
de la voûte, c'est-à-dire) qu'elle est.la même pour le plein cintre que pour
une ellipse quelconque de même montée.

.

La qU,antité n (1-n), pour des valeurs de n voisines de ~, est égale à ~.

En effet, si l'on différentie l'expression

!t=nC1-n),
on a

du=dn (1 - 2n),

1qui fait voir' que, quand n=
2'

dlt est nul. L'expression ci-dessus peut

donc se mettre sous la forme

h (1 -. J 1 ~ ~)
Y= 2n.'

S
,

l
,

f '
b .

fi
' 1 '1 on aIt

h = 0,0:10,1 vIent

= 0,62
b =

°
50 b (0,62 ).y

2n '
-. n '

n étant plus grand que 0,00 et plus petit que~, on voit que '!/ne aifférera

pas beaucoup de O,oOb.
Ce n'est là au reste qu'une approximation qui cesse d'être vraie quand

le rapport
~

diffère très-peu de l'unité, c'est-à-dire, quand l'épaisseur à la
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clef est très-petite. On voit alors que la valeur du radical diminue de plus

en plus et que y s'approche de
2
h , ce qui pourrait. avoir lieu, par exemple,
n

pour une voûte construite en matériaux métalliques; alors le joint de

rupture pourrait se rapprocher beaucoup'de la cIef; mais si l'on se tient

dans les cas pratiques des voûtes ordinaires en maçonnerie, on peut dire

que, dans. les voûtes complètes en plein cintre ou elliptiques, le joint de

rupture se .trouve à peu près au milieu de la montée.

On peut donner de cette propriété remarquable une démonstration

purement géométrique, qui nous paraît de nature à la mieux fixer dans

1'esprit.. .

Sur AO = b comme montée (fig. 34), traçons trois intrados: un plein

cintre et deux ellipses, l'une surélevée, l'autre surbaissée. Sur le milieu

de AO, menons une horizontale nDDD et, par ses points derencontre avec

l'intrados, menons trois tangentes DT; elles se rencontreront au même
point T sur l'axe; de plus, on aura AT = AO= b; ce sont des propriétés

. connues du cercle et des courbe.s elliptiques démontrées dans les traités

de géométrie élémentaire.

Appelons x, les abscisses des points 0 considérés comme des joints
de rupture,

ç, les longueurs des parties de l'horizontale kggg menée par

le point k d'application de la poussée,

ab, la haUteur du point k au-dessus de l'intrados.

Il est clair qu'en vertu dës triaIigles'semblablës TnD, Tkg, on aura

x : ç :: Tn : Tk
ou

x: ç:: 1,lJOxb: (1-7-a) hi
d~où;

}:~ 1 a
..,-

1,50
x.
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d"

1
1Dans une voûte or maIre, ~>

2"
x, auque cas, pour que l'équation ci-

dessus soit possible, il faut qu'on ait

1-IX 1
1,50 > 2'

d'où
IX< 0,25.

Or, c'est précisément ce qui a lieu en général, l'épaisseur à la clef elle-

même. n'atteignant jamais le
~

de la montée de la voûte.
.
Cette condition

étant remplie, ~ prend nécessairement une valeur comprise entre 0,!50x
et.0,67x. Nous venQns de voir que dans les voûtes ordinaires, cette

dernière limite ne 'pouvait être atteinte; si nous posons 1;= 0,60x, nous
aurons IX= 0,10; c'est une proportion qu'on rencontre dans beaucoup
de voûtes. D'ailleurs en examinant l'équation qui donne la valeur de 1;,

on reconn.aît que de légères: (variations de IX sont à peu près sans influence.
sur cette quantité; ainsi en faisant IX= 0, 1!5, 1;devient 0,!57x. On est donc

en droit de conclure que le vrai point de rupture ne peut guère s'écarter

du point qui se trouve au milieu de la montée.

Nous ne donnons pas cette détermination du point de rupture comme

exacte et précise, mais comme une approximation très-utile dans la pra-

tique, en ce qu'elle suffit pour les cas ordinaires. En réalité, étant donné

l'intrados d'une voûte complète, un point quelconque peut devenir le point
. .

. de rupture en chargeant convenablement l'extrados. Il suffit pour cela de
mener la tangente en ce point jusqu'à la rencontre avec l'horizontale menée

par le point d'application de la poussée ; puis, disposer de l'extrados de

manière que ce dernier point ait la même abscisse que le centre de gravité

de la partie de voûte comprise entre la clef et le. joint de rupture, ce qui

est toujours possible si l'intrados n'a pas une tangente verticale au point
de rupture; mais ce sont là des cas particuliers que nous ne signalons

que dans l'intérêt de la vérité mathématique.'
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.En résumé, quand la voûte est formée par une ellipse, tout tâtonne-

ment pour la recherche du joint de rupture devient inutile, on obtient

une approximation suffisante en le plaçant au mIlieu de la montée. Si

l'ellipse est incomplète, on l'achèverà sur le dessin et l'on prendra le

milieu de l'axe vertical, si ce point est au-dessus des naissances, et ces

naissances, s'il est au-dessous. On' déduit de là que, quand la voûte est

formée d'un arc de cercle plus petit que 1200, les joints de rupture sont
toujours aux naissance~;. .

Nous répétons d'ailleurs qu'il n'y a là qu'une apprQximation, car il est

bien évident que si le point de rupture, dans- une voûte complète, était
connu d'une manière absolue, la courbe de pression étant tangente à l'in-

trados en ce .point, ce qui équivaut aux deux conditions nécessaires. pour

la tracer, cette courbe serait entièrement déterminée; en d'autres termes,

la verticale menée par le 'centre de gravité de la partie de voûte supérieure

au point de rupture rencontrant la direction connue de la résultante du
poids et de la poussée, en achevant le parallélogramme des forces, on aurait

la grandeur et le point de passage de la poussée à la clef.
Avant d'aller plus loin, qu~il nous soit permis de faire voir que, de la

connaissance de cette propriété des joints de rupture, résulte un moyen

simple et facile de se rendre compte de la stabilité de la plupartdes voûtes,
sans autre tracé graphique que celui que tout ingénieur peut faire à la

main.

Prenons pour exemple la voûte qui sert de base aux calculs de MM.Lamé

et Clapeyron, dont nous parlerons dans le chapitre suivant, et qui est
représentée par la fig,' 35. Pour y tracer la courbe de pression, nous

indiquerons à l'intrados la positioQ du joint de rupture, correspondant à la

demi-hauteur du rayon, puis nous mènerons la tangente ToS. Cette tan-

gente sortant de la paroi exterieure du pied-droit au point S, indique que si

le pied-droit se terminait en S, ou si, à partir de ce point, le pied-droit était
. élargi de manière à contenir cette tangente, tout le massif serait en équi-

libre. Sans doute cette addition dp.passerait ce qu'exige l'équilibre; mais

comme, dan" la pratique, il faut nécessairement que les constructions
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soient stables, on pourrait peut-être se contenter de ces simples indications.
Si l'on voulait leur donner plus de précision, il suffirait de déterminer la
poussée en construisant le parallélogramme des forces au point 0, gpoq,
dans lequel gp représentera le poids de la partie Co de la voûte. On en
conclurait que la poussée est représentée par gq. Cherchant ensuite
l'abscisse kG du centre de gravité du massif, menant GP proportionnel
au poids du massif, prenant Gq'= gq, on aura, en achevant le parallélo-
gramme, le point U par le prolongement de sa aiagonale. On pourra donc

construire complétement la courbe koU. Cette courbe, qui donne une
approximation suffisante pour la pratique, démontre que le massif n'est pas

en équilibre et elle permettra de modifier le profil d'une manière conve-
nable. On remarquera que, dans cet exemple, on n'a eu besoin de déter-

miner un point de'la courbe de pression que parce que les pieds-droits sQnt

très élevés; dans la plupart des cas, la connaissance de la position du point

de rupture permet de tracer la courbe des pressions à main levée.
Quoi qu'il en soit, le tracé sommaire que nous venons d'indiquer résout

le problème d'une manière suffisamment exacte pour la pratique. D'abord

parce que, comme nous le verrons tout à l'heure, un tracé plus étudié n'a

pas beaucoup plus de chances 'd'être plus exact, et ensuite parce que le

problème à résoudre présente illle grande latitude. S'il s'agissait de.déter-

miner une voûte qui n'eût que strictement les dimensions nécessaires pour

l'équilibre, il resterait en effet bien des craintes dans l' esprit au sujet de la

solution admise; mais c'est là un problème tout théorigue; dans la pratique,
il faut que les constructions présentent un grand excès de solidité pour

résister aux charges accidentelles, aux chocs, aux dégradations, etc. Or,

il est évident que cet excès, qui est une mesure de prudence, ne peut être

soumis au calcul, c'est une affaire d'expérience et d'usage; d'où il suit que

la recherche de conditions d'équilibre plus exactes peut ne pas modifier les

dimensions basées sur un calcul approximatif. D'ailleurs, quoique la soliditr
, ,

des constructions en soit la condition la plus essentielle, elle n'est cependant
pas la seule et l'on peut être déterminé par d'autres convenances; enfin,

quoique nous ayons resserré les limites de l'indétermination en ce qui
12
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cQncerne la courbe des pressions, elles restent cependant encore assez

étendues pour .qu'il soit légitimement permis de se servir de méthodes

approximatives. -
,

.

En effet, pour que la courbe fût rigoureusement déterminée, il ne
suffirait pas d'en connaître deux poÎllts comme on le dit ordinairement;

-il faudrait encore connâître la manière dont la surcharge des reins pèse

sur la voûte, c'est~à-'-dire, le poids de la voûte correspondant à chaque'

joint, car l'hYPQthèse qui consiste à considérer cette surcharge comme

produite par des prismes verticaux ne peut être considérée que comme une

approximation. En négligeant la légère variation que pourrait amener, dans. .
le traGé de la courbe, la connaissance exacte de la répartition de la charge,

l'incertitude dans notre théorie ne repose plus que sur la position exacte

d'un point qui se trouve entre le milieu et le sommet ,de la -clef (*). En

effet, si la voûte est incomplète, la naissance est un point de la courbe de

pression et si la flèche de la voûte est plus grande que la moitié de l'axe

vertical, la courbe de pression est tangente à l'intrados, condition qui

équivaut à la détermination d'un point.

Considérons un êxemple de ces deux cas.

Soit la voûte incomplète (fig. 36) formée d'un arc de cercle BDet d'un

pied-droit DT. Nous prendrons pour point d'application de la poussée

le point K, situé au milieu de l'épaisseur à la clef. A l'aide des points K et

D, on déterminera la courbe des pressions correspondant à l'extrados de

la voûte après le décintrement, c'est-à-dire, extradossée par l?- courbe
AFC, ~t dans l'hypothèse de la voûte chargée jusqu'à la ligne AU.

Ces deux courbes seront KDR et KDR', par exemple, et il faudra qu'elles

soient toutes les deux contenues dans le profil de la maçonnerie. Cette

condition suffira pour l'équilibre , car, quoique la position exacte du
. pointK soit inconnue, comme elle ne peut être que supérieure à celle que

nous lui_avons assignée, il s'ensuit que le point Rsera certainement plus

(*) Nous ne parlons -pas ici des voûtes surélevées, dans lesquelles la résultante de la
poussée peut passer au-dessous du milieu de la clef.
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éloigné de S dans le fait que dans l'hypothèse admise. On remarquera
d'ailleurs que la charge de la voûte aura pour résultat de la consolider,
attendu que le point R' s'éloigne de S. Cela tient à ce ql)ela charge addi-
tionnelle a pour effet de rapprocher le centre de gravité du pied-droit.
Il est essentiel de se rendre compte de la ligne séparative de la région
où une masse additionnelle contribue à l'équilibre. Nous empruntons
donc au mémoire de MM. Lamé et Clapeyron la démonstration suivante.

Supposons qu'on place en M sur les reins une masse p.; soient

<:, l'abscisse du point M par rapport à l'axe AP,
d, l'abscisse du point D,
X, l'abscisse du point R,
H, l'ordonnée du point d'application de la poussée,
h, l'ordonnée de la naissance,

. -
cherchons à déterminer <: de manière que la courbe de pression passe par R.

Nous aurons, en égalant l-esmoments,

p.(X - <:) = q H;

mais comme la courbe passe par le point D, nous aurOns aussi

P. (d - <:)- q (H-- h),
d'où

X-<: H
d-<:=H-h'

ce qui fait voir que les points M,.D, R sont en ligne droite (*). Donc, si
l'on mène une ligne par les points R et D,' elle déterminera un pointM sur
la ligne KM, tel qu'en menant une verticale par ce point, celle-cilimitera

(*) On se rend facilement compte de ce résultat en remarquant que la résultante du poids P-
et .de la poussée correspondante doit passer par D et R. .
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la partie de voûte sur laquelle la charge contribue à la stabilité. Ainsi tout
poids ajouté à gauche de l\f a pour effét. de rendre l'équilibre plus stable

en éloignant le point R du point S; c'est ce qui fait que le remplissage

des reins, au-dessus de AFC, a porté la courbe de pression de KDR

en KDR', parce que le. centre de gravité du ~olide ajouté se trouv~ à
gauche deM. ,Un effet tout opposé aurait lieu. si l'on chargeait la partie KM,

surtout vers le point A; le point R atteindrait le point. S et une fois

qu'il l'aurait dépassé, la culée se renverserait en tournant autour de

ce point, tandis que la voûte, tournant autour du point D, tomberait à

l' in térieur.
Il Y a donc, pour le constructeur, deux moyens de s'opposer à l'effet

de la poussée: c'est d'augmenter l'épaisseur de la culée. ou la charge

des reins. Si l'on voulait, par exemple, amener la courbe de pression en

R" milieu de sr, on tirerait la ligne R"DM" et l'on augmenterait la charge
au delà de la verticale menée par M". Nous reviendrons pl~s tard sur ce

résultat. .

Considérons maintenant une voûte complète comme celle. de la /ig. 37.

Pour déterminer la courbe de pression, nous prendrons toujours le point K,

milieu du joint à la clef, pour point d'application de la poussée et pour
; point de rupture le point 0, situé sur l'intrados au milieu de la montée, et

nous mènerons oG tangente à la courbe d'intrados. Pour vérifier si le point 0

appartient réellement à la courbe des pressions, nous mènerons le joint oF
et chercherons l'abscisse du centre de gravité de.la partie de voûte AB2F;

si cette abscisse est égale à KG, le point 0 est réellement le point d,e rup-

ture. Si la projection du centre de grayité cherché tombe en g' ou en g"~ il

Y aura une correction à faire suivant le procédé de tâtonnement indiqué

plus haut. Supposons ce point trouvé, on a en K et en 0 deux tangentes à la

courbe des pressions qui serviront à la déterminer dans toute l'étendue du

massif de l,a voûte. On pourra .d'ailleurs obtenir autant de points qu'on

voudra par la méthode que nous avons déjà indiquée.
La surcharge de la voûte, suivant une ligne telle que UV, aurait pour

effet de faire descendre le point de rupture de 6 en 0'. Ce dernier point se
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trouvera facilement par tâtonnement au moyen de la condition de faire

passer la tangente par la projection du centre de gravité de la partiesupé-

rieure de la voûte sur la direction de la poussée. On obtiendra ainsi une

courbe telle que K6'R/. Si l'on voulait déterminer la limite verticale d~s

charges qui contribuent à la stabilité de la voûte, on ferait passer une ligne

par R'6', prolongée jusqu'à l'horizontale KG, et en menant une verticale par

le point de rencontre M, on aurait la limite cherchée (*). Nous négligeons

la correction due au changement de position du joint de rupture par suite'

de la surcharge. Les voûtes elliptiques 'complètes n'offrent donc pas plus

de difficulté que les voûtes incomplètes quant au tracé de la courbe des

pressIOns.

Considérons maintenant une voûte en ogive, {if!. 38, c'est-à-dire, dont

l'intrados est formé de deux arcs se coupant r..la clef, suivant un angle plus

ou moins ouvert. Nous avons vu que, dans ces voûtes, le point d'application

de la poussée se rapprochait plus de l'intrados que de l'extrados;. mais

comme il est indéterminé, nous prendrons. d'abord une position moyenne

en k sur le milieu du joint et nous tracerons la courbe de pression dans
cette hypothèse. Pour cela nous diviserons la voûte en parties de volume

égal, quatre par exemple. Cette division facilitera beaucoup la recherche

des centres de gravité des portions de voûte supérieures à un joint donné.

En effet, en projetant les centres de gravité sur l'horizontale kG, on n'aura

plus à composer que des forces égales entre elles, ou ayant des rapports

simples et déterminés; ainsi, pour les deux premiers voussoirs, on prendra

le milieu de l'intervalle entre les deux centres de gravité, pour le troisième,

on en prendra le tiers, pour le quatrième, le quart, etc. Supposons tous

ces centres de gravité numérotés sur l'horizontale kG, d'après le numéro

du voussoir auquel ils correspondent; Bn faisant rouler une règle tangente

à l'intrados et lisant les numéros que son prolongement atteint sur l'ho-

(*) Il est bon de faire observer que dans cet exemple et le précédent, on ne doit pas tenir
compte des charges qui se trouvent au delà du joint ùe rupture, si ce n'est pour la résistance
de la partie infèrieure.
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rizontale, on arriverafacil~ment à ce résultat que le numéro sur la

courbe soit le "même que sur l'horizontale. Ainsi,' pour la {if}. 38, cette

èoïncidence ayant lieu pour le joint n° 3, nous en conclurons que la

courbe de pression est tangente en ce point, qui se trouve déterminer

le joint de rupture. Nous avons ainsi deux tangentes à la courbe. cher-

chée; on peut du reste déterminer son point de passage sur chaque

joint et avoir un tracé aussi complet qu'on pourra le désirer.

On remarquera facilement que la courbe des pressions de cette nature.

de voûte vient percer le plan des naissances tout près de l'intrados, ce

qui indique qu'il y a peu de tendance à un renversement extérieur.

Au reste, pour s'assurer que ce renversement est réellement impossible,

on pourra mener une nouvelle courbe de pression par le point B,
.

ou

seulement mener la tangente au joint de rupture relatif à ce point,

après avoir descendu sur l'horizontale en Bles nUpléros des centres de

gravité; on reconnaîtra facilement que le nouveau joint de rupture a est

situé un peu au-dessus du premier et que la tangente. en ce point

diffère très-peu de celle menée. au point 3.

Cette vérification qui, dans l'exemple choisi, est pour ainsi dire

superflue, une fois. faite, il convient de s' assu~er de la stabilité de la

partie supérieure ~e la voûte par rapport au renversement extérieur. Si

le point k était réellement le point d'application de la poussée, le tracé

de la courbe de pression donnerait toute sécurité à cet égard, mais

il peut très-bien se faire que par le mode de. construction de la voûte,

ce point d'application remonte vers A ; ainsi, si le joint de la clef était

ouvert à l'intrados par construction et que le décintrement ne l'eût pas

complétement fermé (comme l'indique la {if}. 38 bis), le point d'appli-

cation pourrait passer tout près de A. Or ,la courbe de pression qui a son

sommet en ce point, sortant de' l'extrados (tracé ponctué Ai), la partie

supérieure de la voûte se renverserait à l'extérieur, ce qui permettrait.

à la partie inférieure de tomber en dedans. Ainsi, quoique la voûte de la

(if} .38 soit stable , car, si sa construction ne présente rien de parti-

culier, la poussée passera plutôt au-dessous qu'au-dessus de k, cependant
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elle pourra tomber au décintrement., si un vice de construction a pour
résultat de remonter le point d'application de la poussée vers son

sonimet.Pour prévenir cet accident, il faudrait ou augmenter l'épaisseur

de la voûte à partir du joint 2, ou, ce qui serait plus hardi, couper le
sommet sur la ligne kG, ou, ce qui reviendrait au même; refouiller le

joint depuis le sommet jusqu'au pointk, fig. 38 ter. Nous reviendrons

plus loin sur le parti qu"on peut tirer de ce système pour la stabilité

des voûtes.

Si la voûte portait une surcharge, les conditions d'équilibre ne seraient

pas plus difficiles à trouver.

Nous ferons observer que, en général, quand la surcharge s'élève à

une grande hauteur et que les culées ont une épaisseur pour ainsi dire

indéfinie
"

la voûte, quelle qu'elle soit, est nécessairement stable, car
elle ne peut tomb~r ni à l'extérieur à cause de la résistance "de la
culée, ni à l'intérieur, puisque chaquè-portion de voûte est plus large

à l'extrados qu'à l'intrados. Dans ces circonstànces, la recherche de la

courbe des pressions ne peut avoir d'autre but que de s'assurer' que la

pression ne. dépasse pas la résistance dont les matériaux sont suscep-

. tibles. Cette observation s'applique, du reste à toute espèce de voûte.
Si nous considérons par exemple la voûte de la fig. 35, qui, avec ses

pieds-drôits isolés, n'est pas en équilibre,ainsi que l'indique la courbe

des pressions k~mU, et que nous supposions que .le pied-droit s'appuie

contre une maçonnerie indéfinie, il est évident que le renversement ne

pourra pas avoir lieu, parce que le pied-droit poussé à l'extérieur fera

naître une pression qui maintiendra l'équilibre; la' courbe des pressions

ne pourra donc sortir de la paroi extérieure et arrivera au point R.

D'un autre côté, elle ne pou~ra s'avanc~r davantage vers l'intérieur, car

ce serait admettre que le mur pousse le pied-droit, tandis qu'il ne

s'agit que d'une réaction qui ne peut dépasser certaines limites. Ce
n'est que par la réaction du mur que la' courbe des pressions' rentre

dans le profil de la voûte et quand cette courbe passe. par le pied du

mur, la réaction ne peut plus augmenter, car l'équilibre étant établi,
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le mur cesse de se renverser. De cette observation générale, il résulte

que quand les voûtes sont entourées de maçonnerie, les courbes de

pression ne peuvent sortir de leur paroi et sont tangentes à ces parois,

si les voûtes et leurs pieds-droits considérés comme isolés ne sont pas

en équilibre. Nous supposons que la maçonnerie extérieure est elle-

même en équilibre et qu'elle ne presse la voûte que parce qu'elle en

est elle-même pressée. Quand la voûte se trouve environnée d'un masif
qui, n'étant pas en équilibre, exerce des

\ pressions sur la paroi exté-
rieure de la yoûte, la courbe des pressions de la voûte ne peut plus

se déterminer que par la con~aissance de ces pressions extérieures.

Ainsi, dans la {if!. 35, si, à gauche du pied-droitRY, il y avait, au

lieu d'une maçonnerie en équilibre, un remblai en terre exerçant une

poussée, la courbe des pressions pourrait prendre, au lieu de la posi-

tion kaR, . la position k'a'nR' qui amènerait le renversement du pied-
droit à l'intérieur: Nous ne faisons cette observation que pour. aller

au-devant d'objections qui pourraient se présenter à l'esprit du lecteur;
pour le moment, nous ne considérons que des voûtes soumises il des

charges verticales.

Il nous reste à examiner le cas des voûtes en plate,..bande, c' est~à-dire,

de celles dont l'intrado~ est une horizontale. IL est clair que pour ces

voûtes comme pour les voûtes incomplètes, le joint de rupture 'se trouve

aux naissances, puisque c'est évidemment en ce point que se trouve le

maximum du moment de renversement. Donc si K est le point d'appli-

cation de la poussée à la clef, {if!. 39, au moment du décintrement, la

courbe dynamique passe par les points K et D, et se confond 'avec la

courbe statique quand l'équilibre est etabli. Quant à la position du point K,

elle est toujours indéterminée , . mais moins que dans les autres voûtes.
En effet, il est évident que le point B descendra audécintrement

d'une petite quantité, l'intrados' devenant. une ligne brisée plus longue

que la ligne droite primitive; le joint doit donc s'ouvrir en B et, par
conséq1,lent, la pression y sera nulle, d'où il suit que AK est égal tout

au plus au tiers de AB. On devra donc dans le calcul de la poussée
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supposer AK = ! e, parce que c'est l'hypothèse qui donne le maximum
3

de cette quantité.
Coulomb a démontré que pour que les joints d'une plate-bande fussent

normaux à la résultante des pressions, il fallait qu'ils fussent dirigés

suivant les rayons d'un même cercle. En effet, menons un joint quelconque

'mn, l'horizontale Kq, et abaissons d~ point fi, point de rencontre avecKq
de la verticale passant par le centre de gravité du voussoir ABnm, la
perpendiculaire flP sur le joint. Cette perpendiculaire pourra être considérée

comme la résultante des pressions, de sorte que si, sur l'hypoténuseflP,

on forme le triangle rectangle flhp, les côtés flh et hp seront propor-
tionnels à p et à Q; ainsi on aura

fi ft P
hp = fr

mais le triangle flhp est semblable au triangle BOn, on ,a donc

BO -. ph
-

g
.x - gh - P

ou
x

BO = Q -;
p

mais p, poids de la voûte, eS,tproportionnel à la surface AmnB, propor-
tionnelle elle-même à Bn ou x. Donc la valeur de BOest indépendante
de x, par conséquent tous les joints se rencontrent au même point sur
la verticale AB. Pour déterminer ce point, il faut mettre la valeur de Q
dans l'expression ci-dessus. Or, si on appelle a et P la demi-ouverture et
la moitié du poids de la voûte, on aura, en appelant y la hauteur BK et
e l'épaisseur de la voûte,

Q =- ! Pa CC) .
2 Y

,

(*) Pour simplifier, nous supposons la voûte terminée par une verticale aux naissances.'
13



98 CHAP. IV. - RECHERCHEDE LA POSITIONDES JOINTS DE RUPTÙRE, ETC.

donc
a2

BO = -,2y

valeur facile à construire;' il suffit de prendre Kl{'= BK et de faire passer

par les points K' etE un cercle ayant so~ centre sur AB prolongée;

BO est d'ailleurs la valeur de la poussée, quand on représente le' poids

de la demi-voûte par a.Enfin si on fait passer un cercle par Ket parE
qui sont deux points de la courbe de pression, on aura, en appelant R le

rayon de ce cercle,

R' ,- a' + (R -'--y)',
d'où

a' yR = 2y + 2'

équation qui fait voir que le centre 0' de ce cercle n'est qu'à une distance

égale à
~

du point 0 précédemme.nt.obtenu, quantité néglige~ble par

rapport au rayon. On peut donc poser comme règle pratique que, dans
une plate-bande, les joints normaux à la résultante sont les rayons

.

d'un cercle qui passe par les naissance,s et par le point d'application

de la poussée. Si on prend un rayon plus petit, 'cela' n'aura d'autre
inconvénient que 4e donner des angles de voussoirs.' trop aigus, sans

utilité pour la stabilité de la voûte; si on prend un rayon plus grand,

les voussoirs auront une tendance à, glisser. Il est donc bon 'de con-
naître la courbe type, dont on, ne devra s'écarter que, pour satisfaire

à d'autres convenancès plus impérieuses. On remarquera qu'une charge
uniforme répartie sur toute l'ouverture de la voûte 'ne modifie pas le

tracé des joints, parce que le rapport
Q

ne change pas. La pression qui
.p

agit sur chaque joint augmente, mais ne change pas de direction.

Il nous reste à exposer comment 'les principesprécédepts se ~?4ifieI1t,

lorsque la courbe d'intrados n'esl.pas symétrique.
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-
Examinons ce qui se passe pour une pareille voûte au moment du

décintrement (fig. 40).

Il est évident que la grande voûte va. tourner autour du joint de

rupture absolument comme si elle était contrebutée par u-?e demi-

voûte symétrique et qu'elle ne s'arrêtera que lorsque la poussée de

la petite voûte sera devenue précisément égale à celle que produirait la

voûte symétrique. Ainsi, pour le côté de voûte où la poussée est la plus

grande, tout se passe comme si la voûte entière était symétrique et la

courbe de pression se détermine de la même manière; mais pour l'autre

côté, .la poussée se trouvant dépasser la limite de celle qui se serait

spontanément produite, la courbe doit êt~e tracée 'en tenant compte de

cette intensité' de la poussée, d'où il suit qu'elle peut s'avancer plus ou

moins dans l'intèrieur des maçonneries; il n'y a plus de joint de rupture

à l'intrados, il peut même passer à l'extrados, en renversant la voûte..

Le tracé de la courbe des pressions pour ces espèces de voûtes ne pré-
sente donc pas plus de difficulté que dans le cas ordinaire, car une fois

la courbe tracée dans la demi-voûte où la poussée est la plus grande,

au moyen du joint de rupture, on connaît pour l'autre côté de la voûte

l'intensité de la poussée et son point d'application, ce qui permet de

déterminer complétement la courbe. Quant au point d'application de la

poussée sur le joint de la clef, il est évident que cette disposition de voûte

8st de nature à le faire descendre vers l~intrados. En effet, les calculs que

nous avons faits plus haut dans le cas de deux demi-voÙtes symétriques

ne sont plus applicables. Les points A et B se portent à droite de la

verticale, la petite voûte se renverse légèrement en arrière, ce qui

augmente la pression en B et la diminue en A, la résultante doit dès

lors descendre vers le point B. Il serait donc prudent de vérifier les

conditions d'équilibre qe la petite voûte et de son pied-droit en faisant

passer la poussée pin le point B.
.

.

Il est à peine besoin de s'arrêter aux conditions d'équilibre des arcs

rampants, car ce cas peut être ramené à celui des voûtes non syméh:iques.'

En effet, en menant une tangente horizontale à l'intrados ainsi que le



100 CHAP. IV. -RECHERCHE DE LA POSITION DES JOINTS DE RUPTURE, ETC.

joint vertical qui lui correspond (fig. 41), on a d'un côté un arc dont on
déterminera les conditions d'équilibre comme 'pour une voûte symétrique.

L'intensité de la poussée étant donnée par cette première opération, on

en conclut facilement la courbe des pressions pour le petit arc opposé au

grand arc. Il est évident que ce procédé s'applique à toute espèce de

courbe et à toute espèce d'inclinaison.

Lorsqu'une voûte n'est pas symétriquement chargée, il se passe quelque

chose d'analogue au cas des voûtes non symétriques. Le point de rupture

ou plutôt de rotation non-seulement peut disparaître dans la demi-voûte

moins chargée, mais il peut se transporter à l'extrados. Cherchons la

courbe de pression pour la voûte de la fig. 42 fortement chargé~ sur le

côté gauche. La première chose à faire, c'est de déterminer le point de

rotation de ce côté de la voûte ; on voit de suite que ce point se trouvera

beaucoup plus bas qÜe dans. le cas ordinaire, parce que la tangente

en ce point devant rencontrer la verticale passant par le centre de
gravité sur l'horizontale menée par le point d'application de la poussée,

se trouvera nécessairement peu inclinée. Quoi qu'il en soit,' on arrivera
facilement par tâtonnement à déterminer la tangente oG passant par le

centre de gravité de la partie de voûte supérieure au joint de rotation.

Une fois le point 0 déterminé, ainsi que la direction oG, on en déduira

facilement le tracé de la courbe RomK présentant un angle en m à cause

de la discontinuité .de la charge. De même, l'autre branche de' la

courbe de pression se déterminera facilement, puisqu'on connaît l'in-

tensité de la poussée; on aura d'abord une partie Km' symétrique avec

Km, puis la. partie m'R', s'~cartant beaucoup. plus de l'intrados que,la

branche mR, de sorte que si la culée droite n'avait pas une épaisseur

suffisante, elle serait renversée à l'extérieur, poussée par la voûte du

côté gauche, qui tournerait autour du point o. Remarquons, en passant,

le rôle que joue la charge par rapport à la stabilité de la voûte du

côté gauche. Le point R tombant tout près de l'intrados, on voit

qu'.on peut suppléer à l'épaisseur de la culée par une charge sur les

reins de la voûte.
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Le principe général qui doit guider dans la recherche de la ,courbe
de pression d'une voûte, c'est qu'il y a toujours à l'intrados un
point autour duquel cette voûte tournera au décintrement pour s'ap-
puyer sur la clef où se produit une réaction dite poussée. L'énergie
de cette réaction, qui va croissant, s'arrête nécessairement au moment
où se produit l'équilibre. On. détermine facilement ce point qui devrait
s'appeler point de rotation et non pas point de rï~pture, en imaginant
que la demi-voûte est abandonnée à elle~même et va tomber, et en
déterminant l'axe de rotation de cette chute. Ce n'est que pour les cas
exceptionnels.que cette recherche est nécessaire; pour l'immense majorité
des voûtes, ce point se trouve déterminé, soit d'une manière absolue',
soit avec une approximation suffisa~te dans la pratique. Pour les voûtes
elliptiques complètes, on peut le regarder comme situé. à peu près à la
moitié de la montée. Pour les voûtes incomplètes, il est situé à peu
près au même point à partir du sommet, si la naissanc€ n'est pas au-
dessus, et à la naissance, si elle est au-dessus du point ainsi. déterminé.
On a donc un point de la courbe de pression et, dans certains cas,
une tangente à la courbe en ce point. Dans cette dernière hypothèse, la
courbe serait déterminée; on peut d'ailleurs, à raison de l'incertitude qui
existe sur la position exacte du point de rotation, supposer que la courbe

d~ pression passe au milieu de la clef et déterminer en conséquence
la position qui en découle pour le point de rotation. Lorsqu'on n'a qu'un
point de la courbe de pression, le point de passage à la clef est in-
déterminé, mais il est au-dessus du milieu quand il n'y a pas de point
de rupture entre le poiJ1.tde rotation et la clef, et au-dessous, dans
le cas contraire. Dans le premier cas, le constructeur peut sans incon-
vénient supposer le point de passage de la courbe de pression au milieu
de la clef; dans le second, à l'intrados. Il sera sûr que la courbe ainsi ob-
tenue sera moins favorable à l'équilibre que celle qui existe-réellement.
D'un autre côté, elle s'en écartera trop peu pour entraîner dans sa con-

. struction des dimensions exagérées.

Qu'on nous permette d'insister sur la distinction .que nous avons établie
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entre les points de rotation et les points de rupture, parce qu'elle est essen-

tielle et féconde en applications pratiques. .En effet, il est toujours faêile

pour le constructeur de faire disparaître les vrais points de rupture, tandis

qu'il ne peut tout au plus' que légèrement déplacer les points de rotation,

ce qui n'a pas grand intérêt.
Quelques exemples feront mieux saisir cette distinction et nous donneront

l'occasion de signaler quelques conséquencesde cette théorie.
.

Considérons le plein cintre, fig. 43, extradossé parallèlement. Cette

voûte figure dans le mémoire
-
deM. Méry que nous avons déjà cité plu-

sieurs fois et voici ce qu'il en dit:
cc La fig. 43 représenteune voûte en plein cintre montée sur deux

« pieds-droits, dont M. Audoy a déterminé l'épaisseur par ses formules, de

« manière qu'il y ait équilibre mathématique. La ligne à traits interrompus

« est la courbe des pressions ;en remarquant l'angle sous lequel elle coupe

« chaque joint, on reconnaît que c'est aux naissances que le glissement est

« le plus à craindre; mais le frottement est suffisant pour s'y opposer. »

Comme il vient d'être dit, et comme le fait voir la courbe des
pressions; cette voûte est en équilibre mathématique, c'est-à-dire, qu'il
n'y a d'équilibre possible qu'autant que cette courbe se réalisera. La
première question à poser est donc de savoir si, en effet, cela aura lieu.
Mathématiquement cela est possible, pratiquement cela ne l'est pas. En
effet, si on suppose qu'après le décîntrement, la voûte a pris la forme de
la fig. 43, ce qui n'a pu arriver qu'autant que le point D a légèrement
reculé, ce mouvement a fait monter la pression en A et la courbe de
pression a pris la forme indiquée -par la figure. Or, la résultante ne
sortant nulle part de la section dè la voûte, il y a équilibre. Elle est dans
la position d'un mur en surplomb, quand son centre de gravité se
projette sur la ligne extérieure de sa par'oi. L'équilibre mathématique
existe, mais ce- n'est qu'à la condition que la forme de la voûte est celle
qui a lieu après le décintrement. - Si c'était celle qui précède le décin-

trement, il se ferait pendant cette opération une légère déformation qui

détruirait l'équilibre mathématique. En effet, la clef en s'abaissant aug-
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menterait la poussée et la courbe de prèssion sortirait du pied-droit, ce

qui renverserait la partie Dr à l'extérieur, On voit déjà que l'équilibre

ne pourrait être que très difficilement obtenu et qu'on peut considérer

comme certaine la chute d'une voûte construite suivant le profil de-la

fif}. 43.. Ce profil devra donc être modifié, de manière à faire disparaître
les points de rupture qui peuvent amener le renversement de la voûte.

Or, rien n'est plus facile. Ce dOnt iL faut se préoccuper avant tout, c'est

du renversement extérieur de la partie rD, On y parviendra facilement

en augmentant le poids ou l'épaisseur de la culée; alors l'extrémité infé-

rieure de la courbe de pression s'éloignera de l'arête extérieure,- Quant au
point de rupture à la clef, il n'y a pas lieu de s'en préoccuper; si on a

rendu le point p immobile, la chute de la voûte est par cela même im-

possible et, d'ailleurs, comme nous l'avons vu, le tracé de la courbe de

pression ne peut être celui que la figure indique, lequel suppose que la

voûte s'est ouverte, à l'intrados à la clef. Or, si le point B s'est abaissé, si

le point D est resté immobile, la ligne DB s'est comprimée et. non.;..

seulement il n'y a pas d'ouverture en B, mais il y a compression; d'où il

suit que la courbe de pression passe au-dessous de A à une distance de

plus du tiers de AB. Dans tous les cas, il faudrait bien se garder

d'augmenter l'épaisseur à la clef, car cette surcharge contribuerait à dé-

truire l'équilibre; si la résistance de la pierre le permettait , il serait,
au contraire, avantageux de la diminuer à partir du point de rotation D.

Cette seule correction pourrait suffire pour donner une certaine fixité à

l'équilibre de la voûte, le point D descendrait légèrement et la courbe

de pression se rapprocherait du point r. Ainsi, dans cet exemple,

l'épaisseur à la clef nuit à la stabilité de la voûte et il y a intérêt à la

réduire autant que le permet la résistance de la pierre; d'où il résulte

que la condition d'avoir un extrados. parallèle à l'intrados n'est pas favo-

rable à la stabilité. -

. Considéronsmaintenant la voûte ogivale de la. fif}. 44. qui est encore
un des exemples cités par M, Méry. .

-
« La montée de cette voûte en og~ve, dit-il, ~st égale à la moitié de
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« l'ouverture et le rayon des arcs de cercle est égal à celle-ci. Si on la

« compare avec une voûte en plein cintre de même ouverture, on recon-

« naîtra qu'elle exige une longueur de joint moins grande et que la

« rupture s'y fait en sens iriverse. La clef tend à se soulever et les
« parties inférieures à se renverser en dedans; le contraire a lieu dans la
« voûte en plein cintre. »

Il est bon d'observer d'abord que cette propriété de l'ogive de Ii'exiger

que des joints plus courts ne tient qu'à la condition arbitraire de l'extrados-

sement parallèle, elle n'existe plus quand on se résigne à avoir des joints

inégaux. Quant à J'instabilité de l'équilibre mathématique de cette voûte,

nous ne pourrions que répéter ce que nOJlSavons dit au sujet de la voûte
précédente. Construite sur ce type, la voûte tomberait au décintremeIit,

parce que, en tournant autour de son point de rotation D, le point d'ap-

plication de la poussée descendrait et son intensité augmenterait, la limite

de l' équilibre serait donc franchie. La modification qu'il convient d'apporter

au profil est. indiquée par la nature. du mouvement. Ici évidemment une

augmentation extérieure de l'épaisseur de la culée ou plutôt de la partie

inférieure serait sans résultat, car, dans~cette partie, la résultante de la

pression tombe à l'intérieur. Ce qu'il faut augmenter, c'est le poids de la
.

partie supérieure, puisqu'elle se soulève. Nous avons d'ailleurs fait remarquer

que la courbe de pression se porte àl'extrados quand on lui applique une

charge. Ainsi, si on voulait amener l'équilibre par une augmentation
.10cale.de l'épaisseur de la voûte, c'est vers la clefqu'il faudrait l'appliquer,

comme nous l'ipdiquons par un tracé ponctué; autrement, il faudrait aug-
menter l'épaisseur générale.

On remarquera que ces modifications qui font disparaître les points de

rupture sont sans influence sur les points de rotation qui, tout au .plus,

peuvent être légèrement déplacés. Ces points, le constructeur n'a pas à s'en

préoccuper autrement que pour en déterminer la position et en conclure

la courbe de pression. Il n'en est pas de même des points de rupture

qu'on doit toujours faire disparaître en modifiant le profil, à moins qu'ils

ne soient situés à la clef.
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Imaginons que la voûte de la fig. 43 ait été renforcée par l'addition

de la maçonnerie indiquée par le tracé ponctué CEFR; cette addition mo-

difiera légèrement la courbe DnR, enrapprochant le point R du point T.

Cette modification est sans importance; ce que nous voulons seulement

faire remarquer, c'est que tout point de rupture à l'extrados a disparu,

tandis que dans la partie supérieure, la courbe de pression Am,D n'est pas
modifiée; le point A est toujours un point de rupture. Le principe que

nous voulons établir, c'est que cette position de la courbe de pression ne

met pas en danger l'équilibre de la voûte. Il suffit de se rappeler, en

effet, ce que le problème du tracé de cette courbe conserve d'indéterminé.

Certes, la courbe DmA est une courbe possible, mais si on a assuré suffi-

samment l'immobilité du point D, on peut dire que ce n'est pas une courbe

probable. En effet, elle suppose que la pression est nulle dans toute l'éten-
due du joint et, comme nous l'avons déja remarqué plusieurs fois, ce ré-

sultat ne peut avoir lieu si le point B est descendu par suite de la rotation

de la voûte autour de D, à moins d'un vice de construction qui aurait eu

pour résultat de ne pas fermer la clef à l'intrados, comme cela aurait lieu

en posant une clef trop mince à l'intrados, auquel cas la voûte s'appuierait
effectivement par l'extrados en A; mais en admettant même qu'il' en soit

ainsi, la voûte ne pourrait tomber à l'intérieur, puisque l'arc DB est plus

long que sa corde. Les deux demi-voûtes seraient arc-boutées l'une contre

l'autre, il y aurait un certain écrasement en A qui aùgmenterait la surface

de contact. Il y a peut-être là une question
~

de solidité comme au point

D, mais il n'y a pas de question de stabilité. En un mot, une partie
de voûte ne peut tomber à l'intérieur qu'autant qu'une autre partie de
voûte se renverse à l'extérieur, ce qui n'a pas lieu ici, puisque la sta-
bilité de la partie de voûte inférieure au point de rotation D est censée
assurée.

Considérons l'ogive de la fig. 41), qui a le inême intrados que celle de
la fig. 44, et qui l!e diffère de celle-ci que par une plus grande épaisseur
de voûte. La courbe de pression DmB peut exister, elle indique un point
de rupture à l'intrados, à la clef en B, mais il n'yen a plus à l'extrados

H -
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à cause de la plus grande épaisseur de la voûte. Il en résulte que le point

de rupture en B n'est plus une indication du défaut d'équilibre de la .

voûte, car puisqu'elle n'a d'autre axe de rotation que D, le point B ne
peut pas s'élever, puisqu'il participe, au contraire, au mou~ement général

de la voûte qui tend à descendre. Nous pouvons dire, comme dans l'exemple

précédent, que sî la courbe de pression DmB est possible, elle n'est pas

probable, car elle suppose que la pression est nulle en A, ce qui ne peut

avoir lieu qu'autant que, dans la construction de la voûte, le joint de la

clef n'aurait pas été suffisamment rempli, auquel cas la voûte s'appuierait

effectivement par l'intrados en B; mais en admettant qu'il en soit ainsi,

la voûte ne pourrait ni monter ni descendre, par conséquent sa stabilité

ne serait pas compromise. En supposant la voûte construite avec des soins

ordInaires, il est très-probable qu'à la clef la courbe de pression se trouverait

vers le milieu du joint à cause de sa grande flèche, le rapport r-L+e
.

devenant sensiblement égal à 1.

Remarquons que, par suite de l'indétermination qui existe dans le tracé

de la courbe de pression, on peut prendre sur le joint de la clef un point

quelconque pour le point de passage de cette courbe et, par conséquent, le
-

.

point de l'intrados ou de l'extrados; que dès lors il n'y aurait pas de voûte

en équilibre, si le passage de la courbe par l'un de ces points indiquait ùn
défaut de stabilité.

Ainsi, les points de rupture à la clef ne sont des indices de chute qu'au-
tant qu'il en existe un autre à l'extrados. Quand il n'yen a pas à l'extrados

depuis la clef jusqu'à la base des pied-droits, la voûte est en équilibre.

. En résumé, pour s'assurer de la stabilité d'une voûte en berceau, il
suffit de tracer sur son profil la courbe de pression et de s'assurer que

cette courbe ne touche l'extrados en aucun point. Pour tracer la courbe de

pression, on cherche d'abord les points de rotation de la voûte, qui se

trouvent sur les points de la courbe d'intrados où la tangente passe par)a

projection du centre de gravité sur la direction de la poussée. Le point

d'application de cette poussée à la clef est indéterminé mathématiquement,
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mais renfermé entre des limites assez rapprochées pour que le constructeur
soit assuré que, quoi qu'il arrive, l'équilibre sera maintenu.

Le problème de la stabilité des voûtes se résout donc complétement à
r aide d'un procédé graphique tellement simple que la plupart du temps on
peut l'établir à la seule inspection du profil, sans calcul, sans règle et sans
compas.
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CHAPITRE V.

EXAMEN HISTORIQUE ET CRITIQUE DES DIVERSES THÉORIES

DE L'ÉQUILIBRE DES VOUTES.

Pour bien faire compr:endre en quoi les considérations que nous avons

exposées dans les chapitres précédents diffèrent de la théorie qui est
. -aujourd'hui généralement admise, il nous paraît indispensable d'exposer

les transformations qu'elle a subies depuis le moment où la scienc~ s'est

occupée de ce problème. Cet examen historique nous fournira d'ailleurs

l'occasion de signaler les points où nous avons cru devoir nous en écarter

et de motiver de nouveau notre dissentiment. L'autorité des noms sur
lesquels s'appuiè cette théorie, nous fait un devoir non-seulement de

démontrer l'exactitude de certains principes que nous proposons d'y intro-

duire,mais de signaler en quoi nous trouvons inexacts les raisonnements

sur lesquels s'appuient ceux qu'ils viennent remplacer. Ce sera, pour

ainsi dire, une seconde démonstration qui nous fournira l'occasion de

développer et de compléter certaines parties de l'exposé du chapitre pré-

Gédent et d'amener ainsi, nous l'espérons du moins, une conviction

complète dans l'esprit du lecteur.
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La Hire paraît être le premier qui se soit occupé scientifiquement du

problème de l'équilibre des voûtes. Dans son mémoire (Histoire de l'Aca-

démie des sciences, année 1712), après avoir constaté que; jusqu'à présent,

les architectes n'ont trouvé aucune règle certaine pour déterminer la

force que doivent avoir les pieds-droits pour soutenir la poussée des

voûtes, il établit ainsi sa nouvelle théorie:
-

« On remarque ordinairement que lorsque les pieds-droits d'une
« voûte sont trop faibles pour en soutenir la poussée, la voûte se fend.
« vers le milieu, entre son imposte et le milieu de sa clef; c'est

« pourquoi on peut supposer que, dans la moitié supérieure du demi-

« arc, tous les voussoirs sont si bien liés les uns aux autres qu:ils ne
« forment que comme une seule pierre et c'est sur cette position et sur
« la solidité de la fondation où .les pieds-droits sont assis que l'on

« établit. la démonstration de la règle que nous trouverons dans la
« suite. »

.

C'est sur ces deux hypothèses inexactes que La Hire établit son calcul.
La première, qui consiste à regarder le joint où la voûte se fend comme
placé au milieu de l'arc, n'a pas de conséquences bien graves, parce que

le moment.de rupture à l'arc de 45 degrés ne diffère pas beaucoup-de
celui qui a .lieu à 30 degrés. La seconde hypothèse, qui consiste à consi~

dérer comme une seule pierre l'ensemble des voussoirs supérieurs, serait

de nature à augmenter sensiblement la' st&bilité, si elle n'était accom-
pagnée d'une troisième hypothèse qui consiste à faire abstraction du

frottement sur le joint de rupture, frottement dont l' énergie et l'intensité
.

seraient certainement considérables et dont. on se rendra compte à la

seule inspection de la {if}. 46 qui représente le renversement de la voûte
sur le côté gauche, suivant la théorie de La Hire, et sur le côté droit,
suivant la théorie actuelle. On évalue à 0,76 le coefficientdu frottement
de la maçonnerie sur la maçonnerie, mais ici on remarquera que par l'effet
de la rotation de la partie inférieure, le poids de la partie supérieure por-
tant sur un angle, augmenterait ce coefficient et qu'enfin ce frottement
agirait à l'extrémité d'un très grand bràs de levier; il n'est donc pas permis
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de négliger l'effet d'une force aussi considérable. Aussi les formules qu'on

a établies sur la théorie de La Hire donnent-elles pour l'épaisseur des

culées des chiffres trop considérables (*). Elles n'en ont pas moins servi
de règle aux ingénieurs pendant plus de cent ans et ce n'est qu'assez

récemment (**) qu'on a cessé de les prendre pour guide. Ce succès
s'explique facilement, puisqu'elles n'avaient d'autre inconvénient que

d'exagérer les dépenses, ce que les constructeurs préfèrent, en général,

au risque de compromettre la stabjlité de leurs constructions.

On trouve dans les lrlémoires de l'Académie des sciences de 1729 et 1730

deux mémoires de Couplet, auxquels il nous semble qu'on n' a pas assez
rendu justice. Couplet est le premier qui~ pour soumettre au calcul ~l'équi-

libre des voûtes, soit parti de l'hypothèse d'une simple' rotation autour,

des arêtes de leurs voussoirs. Voici comment il expose les bases de sa

nouvelle hypothèse (1730) :
.

cc Quand je dis que je considère les voussoirs comme assez liés pour
cc ne pouvoir point glisser l'un sur l'autre, je ne prétends pas pour cela
cc les considérer dans la voûte comme ne faisant tous ensemble qu'une
cc seule pièce ou un seul corps, j'entends seulement par cette liaison
cc que les faces des voussoirsqui se toucheront, seroJ)tassez embarrassées
cc par l'engrènement de leurs parties pour ne point glisser les unes contre
cc les autres et que cette liaison ne s'opposera point à l'écartement des
cc voussoirs dans la rupture de la voûte, en sorte que ces voussoirs

cc pourront être écartés l'un. de l'autre par toutes forces où il n'y aura
cc point de frottement de leurs faces l'une contre l'autre. ».

En partant de ce principe, voici comment il résout son premier pro-

blème.-
cc Soit une voûte circulaire RAF (fig. 47) dont l'intradosSBE et l'ex-

n M. Audoy, dans un remarquable mémoire que nous citerons plus loin, a fait r6Ssortir
ce résultat en mettant en regard les diverses épaisseurs fournies par les formules de La Hire,
avec celles qui résultent de sa théorie. . .

l"*) Le Traité de construction de M. l'inspecteur général Sganzin (édition de 18~1)contient
en~ore les tables calculées d'après la formule de La Hire.
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« trados RAF soient des demi-cercles concentriques, il s'agit de déter-
« miner la moindre épaisseur AB qu'on puisse lui donner. ))

« Pour cela, je suppose que la voûte est composée de quatre voussoirs

« égaux attachés ensemble comme par des charnières aux points A, T, K,

« et aux coussinets par des charnières F, R, etc. ))

Ces citations ne me paraissent devoir laisser aucun doute sur le mérite

qui doit être attribué à Couplet d'avoir trouvé le véritable mode de ren-

versement des voûtes. Il n'y a d'inexact dans sa théorie que la position

des joints de rupture sur laquelle il àdopte l'opinion, généralement reçue
à cette époque, que ces joints doivent se trouver sur le milieu de l'intrados.

Cette erreur, qui n'aurait peut-être pas des conséquences très-graves en

ce qui concerne le plein cintre, il la génrralise pour ,les voûtes incom-

plètes en plaçant toujours le point de rupture au milieu de l'arc cornpris

entre la naissance et le sommet, de $orte que ces voûtes se divisent toujours

en quatre parties, tandis que, dans la théorie nouvelle, elles ne se divi-

seraient qu'en deux.

Peu de temps après la publication des mémoires de Couplet, M. Danizy,

de l'Académie de Montpellier, fit des expériences en petit qui confirmèrent

la théorie de Couplet en ce qui concerne le mode de renversement des
voûtes. Elles prouvèrent de plus que les points de rupture ne sont pas tou-

jours placés au milieu des reins, comme on le supposait alors. Ce fut

peut-être le point de départ des recherches de Coulomb' (mémoire

de 1773).
.

On doit à ce célèbre physicien d'avoir parfaitement déterminé les con-

ditions d'équilibre de chacune, des portions de voûte, l'intensité de la

po~ssée au sommet de la voûte et une méthode pour déterminer lapo-'
sition des joints de rupture. Cette méthode consiste dans un tâtonnement;
on prend arbitrairement d'abord un point de l'intrados pour charnière de

la partie supérieure de la voûte, puis un point au-dessus; si la poussee

calculée par rapport à ce dernier point est superieure à celle du premier, .

l'on sera sûr, dit Coulomb, que l'angle de rupture de la voûte est entre ta

clef et le premier joint.
. .
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La veritable theorie des voûtes etait enfin trouvee; cependant elle -de-

meura sterile pour la pratique. Voici comment M. Poncelet explique ce fait

(Comptes 1'endus de l'Académie des Sciences, 1852).
cc La generalite et le vague dans lesquels Coulomb s'etait renfermé sur

cc ce point et celui qui concerne la position de la poussée ida clef, 'e dé-
cc faut même d'exemple ou de toute application à des cas spéciaux suffisent

cc pour expliquer comment les belles et utiles conceptions de cet illustre
c( ingénieur étaient dëmeurées jusque dans ces derniers temps en'un com-

cc plet oubli, malgré leur valeur scientifique et pratique. »
,

Qu'il nous soit permis d' ajouter qu'avant la création de l'École polytech-

nique, les connaiss~nces mathématiques n'étaient pas vulgaires. Les

hommes pratiques étaient plus architectes qu'ingénieurs, la m~thode de La

Hire traduite en formule satisfaisait à tous les besoins, puisqu'en l'appli-

quant, on arrivait à construire des voûtes stables; on ne cherchait donc

pas à la perfectionner.

Un ingénieur des ponts et chaussées chargé de la construction Çleplusieurs

ponts, entre autres de celui de Nemours, M. Boistard, crut reconnaître

que les méthodes et formules en usage n'étaient pas conformes aux faits

pràtiques et chercha une nouvelle théorie en renouvelant les expériences

de Danisy sur une plus grande échelle.

Dans son mémoire, M. Boistard, après avoir rapidement passé enrevue

les recherches faites sur la poussée et l'équilibre des voûtes, y compris

celles de Bossut et de Prony dont nous n'avons pas parlé, parce que nous n'y

avons vu aucun progrès sur les travaux antérieurs, M. Boistard, disons-

nous, expose ainsi la situation de la science au moment où il entreprend

ses expenences;

cc Cet exposé très-rapide de c.equ'on a écrit sur la statique des voûtes
cc fait voir combien nos cQnnaissancessont peu avancées sur cette partie;
cc loin de connaître les conditions nécessaires à l'équilibre d'une suite de
ccvoussoirs, nous n'avons pas même de formule qui renferme l'expression

« exacte de la poussée contre les pieds-droits et la question si impo~tante
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« de l'épaisseur des culées, d'une utilité si journalière, est restée jusqu'à

« présent sans solution. »
. .

Il résulte de cette citation que M. Boistard ne connaissait pas les travaux

de Coulomb, que d'ailleurs il ne cite pas. Quoi qu'il en soit, ses expériences

eurent pour résultat de confirmer cette théorie entrevue par Couplet et

servirent de guide aux recherches de Gauthey et de Navier, dans lesquelles

la théorie de La Hire est définitivement abandonnée..

M. Audoy, chef de bataillon du génie, a publié en 1820 un mémoire

sur la poussée des voûtes en berceau (Mémorial de
.

l'officier du, génie),

dans lequel il a soumis à une analyse plus simple et plus complètè1avé-'
ritable théorie de ces voûtes, qui était désormais établie sur des basés in-
discutables. Résumant les travaux les plus récents de ses prédécesseurs,
ce savant officiers'exprime ainsi: ..

« Les procédés que proposent MM. Boistard, Gauthey et NavÎer con-
« duisent à des résultatsdont l'exactitudeest incontestable;cependantils
«peuvent être simplifiés, ainsi qu'on le verra tout à l'heure. »

Les calculs et les formules de M. Audoy sont plus complets que tous ceux

de ses prédécesseurs; il les applique à des formes de voûte très variées;
. mais quoiqu'il soit parvenu à donner, pour ainsi dire, des types de calcul

. pour la stabilité d'un grand nombre de voûtes, la question après son travail

est restée compliquée. Cet ingénieur en convient lui-même à la fin de son

mémoire, par un aveu qui en augmente le mérite sous tous les rapports,

car il fait voir qu'il comprenait parfaitement les besoins de la pratique.

« Nous regrettons, dit-il, de n'avoir pu exprimer cet équilibre dans
cc chaque cas particulier par des formules plus courtes et moins. cornpli-
c( quées; car, il faut l'avouer, quoique dans les applications, l'on puisse

ccnégliger quelques portions de ces formules, à cause de la petitesse des
cc quantités qu'elles représentent, les calculs à faire n'en r~steront pas
(c moinsfortlaborieux; mais c'est un inconvénient qui paraît inhérent à

cc la nature dé la question. Au surplus, les ingénieurs rendront service
c( à la pratique, s'ils par.viennent à simplifier ces formules ou à les

« construire géométriquement, de manière à épargner des calculs. »
15
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Le vœu de M. Audoy a été rempli par un ingénieur des ponts et

chaussées, comme on le verra tout à l'heure; mais avant de parler de

son travail, nous devons dire un mot d'un trop court, mais très sub-

stantiel mémoire publié en 1823 (Annales des mines) par MM. Lamé et

Clapeyron. . .

Les calculs de MM. Lamé et Clapeyron, établis d'après la formule de

Coulomb, ne pouvaient conduire à d'autres résultats que ceux ,qui res-

sortent du mémoire de M. Audoy. Cette coïncidence est signalée en ces

termes par les commissaires de l'Académie chargés d'apprécier leur travail

(MM. Prony et Dupin) :
« En 1820, parut dans le n° 4du Mémorial de l'officier du génie

« un beau mémoire de M. Audoy, chef de bataillon du même cQrps,
« dans lequel cet officier traite avec beaucoup de détails les diverses
« questionsrelatives à la mécanique des voûtes: c'est lui qui nous paraît
« avoir le premier ramené la condition.d'après laquelle on détermine le
« point de rupture à des termes plus simples.. en la faisant dépendre,

« non du maximum du rapport entre deux moments de force, mais du
« maximum. d'un des t.ermes de la somme de ces moments, ainsi que
« nous l'avons expliqué précédemment, lorsque nous avons dit que
« MM. Lamé. et Clapeyron avaient introduit dans leur analyse cette

« même simplification. »

« On voit par ce qui précède que ces deux jeunes ingénieurs ont été
« devancés dans la découverte des bases fondamentales de la théorie

« exposée dans leur mémoire; nous ne devons pas en conclurecepen-

« dant que le contenu de ce mémoire n'est pas tiré de leur propre
« fonds. »

En analysant leur mémoire, M. Poncelet dit: « Ils sont conduits pour
« la détermination des joints de rupture ou de maximum de poussée à
c( des résultats. analogues à ceux qui avaient été déjà obtenus par
(c M. Aud6y, d'après la théorie de Coulomb; mais ils y ont joint diverses

« remarques ou applications qui donnent à leurs recherches un cachet
« particulier d'originalité. »
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. Parmi ces remarques, qu'il nous soit permis de citer cellesqui con-
cernent la. position du point de rupture, parce que, complétement
conformes à notre théorie, elles ont été complétement oubliées par les
savants et les ingénieurs qui se sont occupés de la question d'équilibre
des ~o-ûteset, ce qu'il y a d'étr~nge, par M. Lamé lui-même, ainsi qu'on
le verra plus loin.

.

Le point de l'upture se trouve à la naissance dans toutes les "otàtes

surbaissées, dont l'origine se trou"e au-dessus du point de rupture

déterminé pour la "oûté totale,

Pour ces dernières voûtes, le point de rupture est ainsi défini:

Le. point de rupture est celui pour lequel la tangente à l'Intr:ados en

ce point "ient couper l'horizontale passant par le sommet de la clef',

au même point que la "erticale passant par le eentre de ;;radté de la

masse tendant à se détacher.

Cette définition ne diffère en rien de celle que nous avons donnée dans
le chapitre précédent.

M. Lamé déduit du théorème qu'il vient d'établir ,un procédé gra-

phique pour la recherche des points de rupture ~ il consiste à construire la

courbe résultant de l'intersection de la tangente en un point queJcorique

de la courbe intrados, et de la verticale qui passe par le centre de gravité

de la surface correspondante; cette courbe coupera l'horizontale qui passe

par l'extrémité supérielwe de lactef en un .point; si par ce point on mène
une tangente à la courbe intrados, le point de contact sera le point dè
rupture.

.

Ce tracé est aussi celui que nous avons indiqué; seulement il y a une
correction.à faire à l'énoncé de M. Lamé, en substituant à l'horizontale
passant par le sommet de la voûte, celle qui passe par le point d'appli-
cation de la poussée, ces deux points ne se confondant que très acci-
dentellement.
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On doit aussi à M. Lamé l'idée de la simplification qui consiste à

supposer que la rupture se fait suivant une ligne verticale, ce qui sim-

plifiebeaucoup la solution de tous les problèmes relatifs à l'équilibre des

voûtes, sans altérer sensiblement les conditions d'équilibre.
.

Enfin MM. Lamé et Clapeyron terminent leur mémoire en. faisant

observer combien il est important de se rendre compte du rapport qui

existe entre les pressions exercées dans les différents points d'une voûte et

la résistance des matériaux; ils font remarquer que dans la plupart des

grandes voûtes la pression que supportent la partie supérieure de la clef et

les points de rupture est énorme et s'exerce sur une très-petite surface;

qu'énconséquence on devrait s'attacher à répartir autant que possible
. cette pression sur toute 1'étendue des plans de joints; ils ajoutent que la

solution de cette question, la plus importante qui reste à résoudre dans la

construction des voûtes, dépend d'un emploi raisonné des mortiers, de la

taille des pierres et de soins minutieux à apportèr dans le décintrement.
. .

C'est là, selon nous, une erreur fondamentale que nous combattrons plus

loin. Pour le moment, nous ferons observer que cette opinion est en

contradiction manifeste avec les théorèmes qui font le principal mérite

du mémoire. On a démontré, en effet, que les points de rupture étaient

situés à l'intrados; cette démonstration s'applique à toute espèce de voûte

et est indépendante des mortiers, de la taille des pierres et. du décin-

trement. Il n'est donc plus permis de plilcer ces points dans l'intérieur des

voûtes et deose décharger, sur l'expérience des ,constructeurs exercés, du

soin d~indiquer les' méthodes les plus convenables pour résoudre le

problème; c'est faire croire qu'avec eerta,ins mortiers, certaines tailles dé

.pierre et certains soin's apportés dans le décintrement, on peut modifier

le tracé de la courbe des pressions.

C'est là, selon nous, une erreur très regrettable du mémoire si remar-

quabledeMM. Lamé et Clapeyron, (l'autant ~lus que leur autorité a

entraîné dans cette fausse voie les travaux des savants dont il nous reste à

parler.
.

Nous croyons devoir passer sous silence ceux qui n'ont fait qu'exposer ou



CHAP. V.-EXAMEN HISTORIQUE ET CRITIQUE DES DIVERSES THÉORIES, ETC. H7

développer les principes déjà connus, quoique, sans contredit, ils aient rendu

service à la science en la vulgarisant. Cependant nous croyons devoir

nous arrêter un instant sur le cours de constructions. de M. Navier, pour

expliquer comment cet éminent ingénieur résolvait la question difficile dont

lVIM.Lamé et Clapeyron laissaient la solution aux constructeurs exercés.

Après avoir expliqué que, dans une voûte qui par ses dimensions est

à l'équilibre limite, les joints de rupture se trouvent à la clef à l' extra4os.

et aux reins à l'intrados, M. Navier ajoute (Leçons sur L'appLicatiof! de la

mécanique, 1833) :

« Dans la réalité, les voussoirs n'étant pas des corps parfaitement durs,

« on ne peut admettre que les pressions s'exercent ainsi contre des
« arêtes Il paraît nécessaire d'avoir égard à l'élasticité de la matière
cc des voussoirs, pour évaluer les efforts auxquels les pierres sont exposées.

cc Cette question serait un cas particulier d'une question plus générale qui

ccconsiste à déterminer les effets qui se produisent dans un corps quelconque

« soumis à l'action de diverses forces. La solution de ce problème ne
« pouvant être donnée ici, on cherchera à déterminer les efforts dont il
« s'agit d'après des suppositionsqui paraissent s'éloigner très peu des effets
« naturels »

« A la clef, nous admettrons que les deux voussoirs séparés par ce joint

cc ne pressent point l'un contre l'autre par i'arête inférieure. »

« Au joint de rupture, on admettra également que la pression est n.ulle à

cc l'arête supérieure. »

« La pression par mètre qui résulte de cette hypothèse, est double de
« celle qu'on trouverait, en supposantl'effortuniformémentréparti dans
cc toute la hauteur du joint. »

On voit que d'après cette méthode de calcul, les dimensions des voussoirs

sont aussi faciles à calculer que celles des assises d'un pilier vertical. Si l'on

a une pression de 10 000 kil. à faire supporter au joint de rupture et que la
pierre soit de nature à ne porter d'une manière permanente que 10 kil.par

centimètre carré, on donnera au joint une surface de 2 000 centimètres

carrés, tandis qu'on ne doimerait que 1 000 centimètres à un pilier vertical.
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Rien n'est plus simple, comme on le voit, mais malheureusement rien n'est
plus faux. Nous en avons donné de trop nombreuses démonstrations dans

les chapitres précédents, pour avoir besoin de les rappeler ici.

Disons seulement en passant que le principe de M. Navier est encore

aujourd'hui celui qu'on emploie pour déterminer les deux points de la

courbe des pressions indispensables pour fixer son tracé. A la clef, on place

un des points au tiers du joint à partir de l'extrados; au joint dit de rupture,

. on place l'autre point au tiers du joint à partir de l'intrados. Quant à
déterminer ces joints, on suit une règle empirique qui consiste à les

placer là où on les a expérimentalement reconnus dans des constructions de

même forme. La courbe de pression passant par les. deux points ainsi

déterminés est celle qui est supposée se réaliser et elle sert à calculer les

dimensions de la voûte et de ses culées. .

Avant de parler ici de la courbe des pressions, nous aurions dû faire

connaître le travail où ce procédé géométrique a été indiqué pour la pre-

mière fois. Nous avons déjà, dans les chapitres précédents, eu l'occasion de

dire qu'il est dû à M. Méry, ingénieur des ponts et chaussées. Les conditions

d'équilibr~ de chaque voussoir avaient été parfaitement déterminées par

Coulomb et développées par ses successeurs, mais cette méthode semblait
- rendre nécessaire un calcul spécial pour chaque voussoir. C'était là une

difficulté qui devait laisser du doute dans l'esprit des constructeurs, en

gén~ral peu habitués aux calculs compliqués. M. Méry (*)eut l'heureuse idée

de réunir par une ligne les points de passage de la résultante des pressions

sur lesjoints de voussoirs et il obtint ainsi une courbe qui représente gra-

phiquement l'équilibre de la voûte.

Nous n'avons pas à décrire ici les procédés de construction de la courbe,

(*) Dans son Mémoire historique, M. Poncelet dit que c'est à tort qu'on attribue l'initiative
des recherches sur les propriétés de la courbe des pressions à M. Méry, qui ne s'en serait
occupé que quelques années après M. Moseley. Dans sa traduction de la Theorie des voûtes de
Scheftler, M. Victor Fournié établit les titres de priorité de M. Méry. Son travail est resté ma-
nuscritjusqu'en 1840, mais il avait été fail en 1827; celui de M. Moseley n'a été publié qu'en 1833
dans le Philosophical Magazine.. .
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ni les conséquences qu'on peut en tirer, puisque nous l'avons ,fait dans le

chapitre précédent. Il ne nous reste qu'à faire voir ce que la méthode a

d'inexact et d'incomplet.

Le vice capital de la théorie de M. Méry, c'est qu'elle méconnaît la

nécessité et le rôle des points de rotation; cet ingénieur n'hésite pas à les

placer dans un point quelconque de la voûte, ce qui revient à les supprimer.

Ainsi, dans la figure 48 (9 du mémoire de M. Méry), voici comment cet

ingénieur s'y prend pour résoudre à la fois le problème de la solidité et de la

stabilité de la voûte. Il retranche d'abord à l'intrados et à l'extrados deux.

zônes concentriques dd', DD'd'une épaisseur telle que, si la courbe de pression
ne fait que les toucher, la maçonnerie ne supportera qu'une certaine pres-

sion p pa~ centimètre carré; la question de solidité se trouve ainsi résolue..

Quant à la question de stabilité, elle l'est aussi, si l'on peut faire passer

une courbe de pression entre les deux lignes intérieures b'd'a' et B'D'N.

« Si, pour plus de sécurité, dit M. Méry, l'on rend cet intervalle un

« peu plus grand, il existera une infinité de positions admissiblesà priori
« pour la courbe des pressions,l'une d'elles correspondraà la moindre
« poussée et l'autre à la plus grande; et ce n'est que par des considérations

« plus ou moins incertaines sur les effets du tassement, que l'on pourrait

« prévoir quelle est celle qui d?it se réaliser. »

Ainsi, on le voit, M. Méry fait une place au milieu du joint où il espère
que la courbe de pression passera, parce qu'il serait avantageux qu'elle y
passât, tant dans l'intérêt de la stabilité que de la solidItéde la voûte. Il est
réellement étrange qu'en reconnaissant que le tassement de la voûte peut
déplacer la courbe de pression, il limite cette possibilité à deux cercles
concentriques qui n'ont d'autre raison d'être que d'assurer la solidité de
la voûte. Il semble dire à la courbe de pression: Je vous ai réservé une
place suffisantepour vosexcursions, à la condition que vousn'en franchiriez
pas les limites, veuillez donc les respecter. Eh bien! si l'on a suivi les
démonstrations de l'article précédent, on reconnaîtra que la courbe de
pression en sortira certainement dans la plus grande partie de son étendue.
En effet, dans le tracé ~OCl: de la courbe de pression de M. Méry, il n'y a
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aucun joint de rotation, on traite la question comme si l'on avait à la clef

une force horizontale dont on pût faire varier l'intensité à volonté. Dans

ce cas théorique, effectivement la courbe ~3etpeut se réaliser, le point et

peut même être transporté à l'extrémité de l'intrados et la voûte être

renversée tout entière extérieuremel).t.Quelque chose d'analogue arriverait

si la voûte considérée était un. arc-boutant placé contre un mur lui-même

poussé par une autre voûte ou par des terres; mais il s'agit ici d'une voûte

dont on représente la moitié et où la poussée ne peut être produite que

par la rotation des deux parties supérieures et symétriques, s'appuyant

l'une sur l'autre. S'il n'y a pas de rotation, il n'y a pas de poussée; et s'il

y a rotation, il y a nécessairement des charnières placées à l'intrados. Pour

mieux faire comprendre la différence entre la théorie de M. Méry et celle

qui est exposée dans cet ouvrage, nous indiquons sur le côté gauche de

la figure 48 la courbe de pression telle qu'elle serait donnée par cette

dernière et, à la seule inspection de cette figure, on reconnaîtra combien

il peut être important pour la pratique d'adopter l'une Ou l'autre théorie.

Dans celle de lVI.Méry, point de précautions à prendre pour le joint de

rupture, qui se trouve tout simplement supprimé; le danger est reporté à

la naissance, où il faut augmenter démesurément l'épaisseur du joint pour

que le point et ne sorte pas par l'extrados ou ne franchisse pas la courbe
limite. Dans la nouvelle théorie, au contraire, tout le danger est concentré

sur le point de rupture et, à la naissance, la courbe de pression passe très

près de l'intrados, ce qui éloigne toute crainte de renversement à l'extérieur.

En résumé, dans la théorie de M. Méry, le champ. où la courbe de

pression peut venir se placer n'a d'autres limites que celles des voussoirs

eux-mêmes; dans la théorie nouvelle, il est beaucoup plus restreint: la

condition du joint de rupture à l'intrados le réduit d'abord de moitié; la

condition du point de passage de la poussée, tantôt au-dessus, tantôt au-
. dessous de la moitié de l'épaisseur de la clef, selon la nature de la voûte,

le réduit encore à la moitié de ce qui reste. Il en résulte qu'au-dessus du

point de rupture, l'indétermination est réduite de plus des trois quarts;

au-de~f3ous, elle disparaît J.resque entièrement.
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lVLl\féry attribue l'indétermination, que sa construction graphique laisse

à la position de la courbe de pression, au tassement de la voûte dont on ne

sait pas tenir compte avec exactitude. Ce n'est, dit-il, que par des consi-

dérations plus ou moins incertaines sur les effets du tassement que l'on

pourrait prévoir quelle est celle qui doit se réaliser. Il enest effectivement

ainsi; mais il faut distinguer dans le mouvement des voûtes deux espèces

de mouvement: l'un nécessaire', inévitable et indispensable,. qui a pour

résultat d'amener l'équilibre par la production de la poussée, c'est le mou-

vement virtuel de rotation qui fait que les deux parties supérieures de la

voûte s'appuient l'une sur l'autre; l'autre accidentel, qui tient à la manière

dont la voûte a été construite, à la dureté des mortiers, au plus ou moins

de solidité des culées, etc... Celui-ci, en effet, est incertain et inaccessible

au calcul, puisqu'il dépend de circonstances tout à fait fortuites ; mais,

comme nous l'avons vu, les résultats de Cémouvement accidentel sont ren-

fermés dans d'étroites limites. Ainsi, par exemple, quel que soit le soin ou

la négligence apporté dans la construction de la voûte de la fig. 48, jamais

la courbe de pression ne pourrait y prendre une position telle que celle

qu'indique M. Méry. Nous insistons d'autant plus sur ce qui nous paraît

défectueux et inexact dans le mémoire de M. Méry, que le procédé géomé-

trique dont il a enrichi la science l'a rendu très populaire et qu'il a passé

dans la pratique générale des ingénieurs et des architectes. Nous en avons

nOlls-même largement usé dans le chapitre précédent; nous serions donc

désolé qu'on vît dans la critique que nous en faisons l'intention d'en dimi-
nuer la valeur. L'erreur capitale que nous lui reprochons n'est d'ailleurs

pas propre au système, on en trouve le germe dans le mémoire de MM.Lamé

et Clapeyron et elle est tout entièrè dans les leçons de M. Navier; le seul

tort de M. Méry est de l'avoir laissée passer sans la corriger.

Après les travaux de cet ingénieur, nous devons parler de deux mé-

moires de M. Yvon Villarceau, où les conséquences de cette erreur sont

poussées à leurs dernières limites. Partant de ce principe que la pression

sur l'arête d'un voussoir augmente beaucoup quand la ligne de pression Re

déplace même légèrement, puisque, par exemple, elle double en passant
16
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de lamoitié au tiers de leur longueur,M.' Yvon Villarceau a cherché à mo-
difier la courbe d'intrados de manière que la courbe de pression passât
exactementau milieu de la longueur des voussoirs. Appliquant à la solution
de ce problème les ressources les plus compliquéesde l'analyse, il fait voir
que, par une très légère modification de la courbe d'intrados, on péut
arriver à ce résultat 4e rendre possible le passage de la courbe des pres-
sions par le milieu des joints, ce qui réduit la pression par centimètre
carré à. son minimum.

La théorie une fois établie, M. Yvon Villarceau refait le profil. de tous

ponts construits par les plus célèbres' ingénieurs, en réduisant leurs épais-

seurs à. la clef; cela lui permet en même temps de franchir les limites

d'ouverture dans lesquelles la pratique s'est maintenue jusqu'à présent.

En effet, par rapport à M. Navier, qui plaçait la courbe de pression au

tiers du joint de rupture, la théorie de M. Villarceau,qui la place à la

moitié, correspond à une diminution de moitié dans la pression maximum

et il est évident qu'elle permet de faire de bien plus grands ponts.

M. Yvon Villarceau était d'ailleurs logique; dès qu'on admettait qù'on

pouvait placer les charnières de la voûte dans l'intérieur des joints, il était

bien mieux de les mettre au milieu qu'au tiers. D'un autre côté, il faut le

dire à l'honneur du mémoire deM. Méry, cet ingénieur fait une part au

mouvement de la voûte qui s'opère après le décintrement; il convient

qu'on ne peut pas trop savoir quelle est la courbe de pression qui se réa-

lisera. M. Yvon Villarceau ne partage pas cette incertitude; il rend sa courbe

possible et il en conclut qu'elle se réalisera, sans faire attention que son

procédé n'a pas rendu les autres courbes impossibles et que, même dans

la théorie qu'il adopte, il y a l'infini à parier contre un que sa courbe ne se

réalisera pas. Il va sans dire que, d'après la théorie que nous exposons, il

y a certitude qu'elle. ne se réalisera pas, puisque la courbe ne touche pas

l'intrados.

A part cette erreur fondamentale, les recherches de M. Yvon Villarceau
nous paraissent manquer leur but par leur complication. Nous avons fait

voir qu'en appliquant la méthode de M. Méry, rien n'est si facile que de
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faire passer la courue de pression par une série de points donnés, par le
tracé graphique que nous avons indiqué; c'est une affaire de tâtonnement
qui n~ peut exiger que fort peu de temps. Ajoutons que, pour obtenir ce
résultat, M. Yvon Villarceau altère le profil de l'intrados, souvent déter-
miné par des convenances architecturales, et qu'il est bien plus simple d:é-
vider l'intérieur de la voûte.

Malgré ces critiques, qui nous paraissent enlever au travail de lVI.Yvon
Villarceau toute valeur pratique, il n'en a pas moins été, de la part de
l'Académie des SCIences,l'objet de rapports très élogieux. Le premier
rapport fait par M.Lamé (*) conti(mt le passage suivant:

«. Un travail aussi précis, aussi complet, mérite de fixer l'attention des
cc ingénieurs et des architectes, nous émettons le vœu que le système de
cc voûte imaginé par M. Yvon Villarceau soit adopté et exécuté dans quel-
c( que construction importante. Il est facile de détruire ici les objections

« qui accueillent d'ordinaire toute idée neuve dans l'art des constructi,ons.
cc Sans doute la forme de voûte proposée est moins simple que la ligne
cc circulaire,exclusivement adoptBe jusqu'ici; mais on peut s'assurer ,en

ccregardant les tracés d'arches de M. Yvon Villarceau, que leur forme n'a

cc rien de disgracieux et qu'ils semblent même être à la fois plus hardis et
cc plus sûrs que tout autre tracé. »

« Sans doute .lorsdu décintrement et du chargement des matéri~ux, la
« compressibilité des voussoirs et des mortiers produira une déformation

cc et amènera une nouvelle distribution des pressions sur les surfaces de
« joint; mais d'abord les altérations de forme peuvent être prévues et rec-
cc tifiées comme à l'ordinaire et, quant au point de la résultante des pres-
c( sions sur chaque joint rectangulaire, il ne pourra s'écarter que très peu

cc du milieu de ce joint, tandis que dans les ~oûtes circulaires, ce point,
« déjà très près de J'intrados ou de 1extrados pour certains joints, s'en

cc rapproche encore plus après le décintrement, en sorte queles voussoirs

cc voisins se trouvent soumis à une compression énorme sur une petite

(*) Les autres commissaires étaient MM. Poncelet et Piobert.
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(c étendue de leurs surfaces contiguës. Or, cette différence d'effet, toute à

« l'avantage du système proposé, constitue en quelque sorte son système
« et son but. -. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . »

« En résumé, le travail de M.YvonVillarceau est remarquable sur plus
« d'un point. Outre les vues neuves qui concernent la théorie des voûtes,
« il offre un exemple curieux de l'utilité des transcendantes elliptiques; les
« calculs et surtout les méthpdes d'approximation y sont maniés avec une
« dextérité peu ordinaire. »

Nous n'avons voulu ôter à la théorie que nous combattons auèun des

appuis qu'elle a rencQntrés chez les savants les plus compétents, pour que

les lecteurs puissent juger en parfaite connaissance de cause la question

qui nous divise; mais il nous est impossible de ne pas faire observer qu'il

est réellement étrange dê voir le même savant qui avait démontré que te

point de rupture était situé à l'intrados au point où la tangente vient
couper t'horizontale passant par le S01nmetde ta clef, mt mêmepoint que
ta verticale passant par le centre de gravité de la massetendant à se dé-

tacher, que ce même savant couvre d'éloges un mémoire qui met à néant
ce principe et qui n'est, pour ainsi dire, que la négation complète de son

propre mémoire sur la même question, sans même faire le moindre ef-

fort pour expliquer cette contradiction.

Le second mémoire de M. Yvon Villarceau ~e soulève aucun point de

doctrine nouveau; ce n'est qu'une simplification des calculs que sa mé-

thode rend nécessaires; nous ne nous y arrêterons donc pas. Nous ferons

seulement observer que ce nouveau travail a été l'objet, à l'Académie des

sciences, d'un rapport de M. Poncelet dont voici les conclusions:
« Quelle que soit, au surplus, l'opinion que l'on puisse se former à

« priori du contenu de cette seconde partie du mémoire de M. Yvon Vil-
« larceau, on ne peut méconnaître que le résultat des discussionset des
« calculs approfondis auxquels il s'est livré, ne fournissed'utiles indica-
« tions pour l'établissement ultérieur des projets où l'on se proposerait de
« construire des ponts dont la portée excéderait la limite de ceux qu'on
« doit jusqu'ici aux plus habiles ingénieurs; et à ce point de vue ces addi-
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« tions nous paraissent, ainsi que les tables, les dessins numériques et des-

« sinsd'arches de pont qui les accompagnent, mériter de paraître dans
{( les ltI~moires des savants étrangers, à la suite de la première partie

.
« dont l'imprèssiona déjà été ordonnée. »

Nous :ne saurions trop engager les constructeurs qui voudraient sortir

des limites actuelles en fait d'arches de pont à se défier de ces conclusions,

car elles seraient de nature à leur inspirer llne sécurité dangereuse. Il est
impossible que, dans un pont construit avec les méthodes ordinaires, la

courbe des pressions passe.par le milieu des joints; si les calculs de M. Yvon

Villarceau arrivent à ce résultat, c'est qu'ils supposent à la poussée une

intensité qu'elle ne peut spontanément atteindre , comme nous l'avons

démontré.

Quoique le mémoire de M. Carvallo sur la stabilité des voûtes ait obtenu

un accueil {iussi favorable de l'Académie des sciences, nous ne pouvons

en admettre davantage ni les principes ni les conclusions. En effet,cet

ingénieur part de l'hypothèse de M. Navier, que la courbe des pressions

passe, à la clef, au tiers du joint à partir de l'extrados et, au joint de
rupture, au tiers du joint à partir de l'intrados. Les courbes de pression

qu'il considère sont donc, comme celles de M. Yvon Villarceau, des courbes

dont la réalisation est impossible. Nous devons d'ailleurs reconnaître que

les formules de M. Carvallo sont beaucoup plus simples et qu'il a bien su

tirer parti de l'hypothèse des joints verticaux. Les erreurs que nous lui

reprochons ne lui appartiennent pas, du reste; il les a trouvées dans les

travaux de ses devanciers.

Il nous reste à parler d'un mémoire àssez curieux du docteur Scheffler,

de Brunswick, que M. Poncelet a fait connaître en substance dans son

Histoire cri.tique de la théorie des voÛtes, histoire dont cet académicien à

cru devoir faire précéder ses rapports sur les mémoires de MM. Yvon Vil--

larceau et Carvallo. Ainsi le travail de M.Scheffler est antérieur aux

études de ces ingénieurs; mais nous avons cru devoir n'en parler qu'après,

parce qu'il appartient à un tout autre ordre d'idées que ceux de MM.Navier

et Méry dont MM. Yvon Villarceau et Carvallo ne sont que les continua-
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teurs ; on va du reste en juger. Voici comment M. Poncelet expose la

théorie du docteur Scheffler :

« Ces nouvelles recherches concernent plutôt le point de vue théorique
« et abstrait de la question des voûtes que ses applications pratiques à l'art

« de l'ingénieur; il s'agit, en un mot, de généraliser, en les rectifiant et
« complétant en quelques points, les principes qui ont servi de base aux
c( théoriesexistantes, en considérant que dans l'état d'équilibre d'une voûte,

« la résultante des pressions sur le joint vertical de la clef doit satisfaire à

« la conditiondu minimum, d'après un principe mis en avantparM. Mo-
« seley (PlâlosophicatMagazine, octobre 1833), sous le nom de principe
« de moindrerésistance,et dont M. Schefflera ensuite étenduet mis en
« son jour la véritable signification dans un précédent mémoire. >;)

« Ce principe, dont l'énoncé, assez évident en lui-même, pourrait être

« généralisé encore, ne diffère pas, quant au fond, de celui dont Coulomb (*)

« a offert, dans son mémoire de 1783, de si belles applications aux théories

« de la réslstançe des solides,de la poussée des terres et des voûtes; toute
« la difficultéétant seulementd'en tirer, sans trop.de tâtohnementet de
« calcul, des conséquences relatives à la forme et à la position de.la ligne

« de pression,.en dehors du cas où elle est sup'poséedevoir passer par

« certains points donnés à priori, ainsi que l'avaient fait auparavant

« MM. Moseley et Méry, en se plaçant franchement dans les conditions de

« l'équilibre strict envisagées par Coulomb, comme de simples limites à la
« stabilité des voûtes. Or, c'est là précisément ce que se propose de faire
« M. Scheffler, tout en rentrant dans l'hypothèse de l'incompressibilité

« parfaite des voussoirs, et sans rien emprunter à l'expérience, non plus

« qu'aux données antérieurement acquises sur les différents modes de
c(rupture des voûtes.

« . . »)

(*) Le traductp.ur de M. Schefller dit a ce sujet: « Nous n'avons pu découvrir aucun mémoire.
« de Coulomb portant la date de 1783; si, comme il est probable, il s'agit ici du mémoire
ccde 1773, nous devons dire qu'il nous a été impossible de trouver trace de l'emploi du principe
(( de moindre rrsistance. » Nous ne pouvons qu'adhérer a cette observation.
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« Cette détermination, toute géométrique à nos yeux, le point capital du
« mémoire exigeant, pour ainsi dire, un nombre illimité de constructions,

« rend la méthode à peu près illusoire dans ses applications à la pra-
« tique. )}

Cette critique de M. Poncelet ne nous paraît pas fondée . Voici d'ailleurs

comme l'auteur y répond dans son édition de 1807 (traduction de M. Victor
Fournié) :

-
« M. Poncelet dit que ma méthode graphique pour la détermination de

« la courbe des pressions, laquelle à ses yeux est la partie capitale de mon

« mémoire, rend presque illusoire l'appiication pratique de ma théorie

« parce qu'elle exige une infinité de constructions ou de tâtonnements. Je

« dois croire que le sens vrai du mémoire lui a échappé à une lecture trop

« rapide. Les nombreux exemples développés plus haut, même pour les

« formes et les charges les plus compliquées, montrent clairement que qui-
« conque a une teinture des mathématiquespeut appliquer cette théorie
« sans peine et avec la plus grande rapidité; qu'ainsi cette méthode est

« pratiquement la.'plus sim.ple de toutes. )}

. Si l'on veut se reporter à ce que nous avons dit dans les chapitres précé-
dents, on reconnaîtra .que le tracé de la courbe de prèssion de moindre

poussée n'offre aucune difficulté. M. Méry, dans son mémoire, avait déjà

indiqué comment on pouvait l'obtenir. Dans la plupart des cas, iln'r a

pas besoin même de tâtonnement, car il est évident que la courbe de moindre

poussée doit passer par le sommet de la clef quand elle ne coupe pas l'extra-

dos, ce qui arrive presque toujours pour les voûtes surbaissées comme

celles des ponts. Quand l'exh;ados est coupé, il est facile, en baissant ce

point, de la rendre tangente. Il n'y a donc rien de fondé dans la critique de '

M. Poncelet; d'ailleurs, là n'est pas la qUéstion, surtout au point de vue

scientifique; la courbe de pression de moindre poussée est-elle, parmi le

nombre infini de courbes possibles, celle qui se réalise? S'il en est ainsi,

il faut bien l'accepter, dût son tracé présenter plus ou moins de difficultés.

Or, d'après le commencement de la citation que nous avons faite plus haut,
il' nous semble que le savant académicien, non-seulement ne fait aucune
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objection au principe de moindre résistance, mais qu'il le trouve évident (*)

et susceptible d'être généralisé encore.

Or, s'il en est ainsi, comment peut-on admettre, comme le fait

lVI.Poncelet, les travaux de MM. Yvon Villarceau et Carvallo qui non seu-

lement laissent ce principe de côté, mais en sont la négation, puisque la

courbe de pression cherchée doit s'éloigner autant que possible de l'intrados
et de l'extrados, tandis que M. Scheffler prétend qu'elle a au moins trois

points de contact avec les courbes limites de la voûte? Il Y a là une contra-
diction évidente que nous nous bornons à. signaler en laissant au lecteur le

soin d'en chercher une explication satisfaisante.

Quant à nous, arrivant au fond de laquestion, nous n'hésitons pas à dire

que nous regardons lé principe de la moindre poussée comme complétement

inexact. Annoncé d'abord comme un principe métaphysique en vertu duquel

la nature, quand on lui en laissait le choix, s'arrangeait toujours de manière

à maintenir l'équilibre avec le moindre effort possible, on a cherché depuis

à lui trouver une démonstration moins surnaturelle. Nous ne croyons pas

que M. Scheffler ait réussi à l'établir. La nature de cet ouvrage ne nous

permet pas une refutation littérale de celle que M. Scheffler a placée en

tête de son ouvrage, mais nous croyons pouvoir la renverser en montrant

quelques'-unes de ses conséquences.

Considérons une voûte incomplète et très surbaissée (fig. 49). Dans ces

circonstances, il est évident que la courbe de pression et de moindre poussée

passe au sommet de la clef et aux naissances. D'après la théorie de

lVI.Scheffler, c';est toujours cette courbe qui doit se réaliser; or, pour peu

ql.!'on examine les conséquences de la position qui lui est assignée, on

reconnaîtra qu'elle ne peut le faire que dans des circonstances très excep-

tionnelles.

En effet, si la courbe passe au sommet de la clef, il n'y a de contact dans

(*) Le jeune ingénieur plein de mérite qui s'est donné la peine de traduire le docteur Schef-
fier, dit à ce sujet dans une note:

\( M. Poncelet trouve le principe assez évident. Nous craignons bien que le lecteur français
u ne le trouve encore un peu trop métaphY8ique, malgré les explications données au com-
« mencement de cet ouvrage. »
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le joint que tout près de ce point, et ce joint est ouvert à l'intrados. D'un

autre côté, il est certain que le décintrement a~ène un petit abaissement

de la voûte et, si nous supposons que les points .d'appui de la voûte sont

fixes, ce qui peut arriver dans certains cas, nous serons obligé d'admettre

que la voûte qui avait la forme indiquée par les lignes pleines avant le

décintrement, a, après cette opération, la forme indiquée par les lignes
,

ponctuées.Le sommet de la clef A est descendu en a, l'intrados de la clef
est descendu en s'o.uvrant suivant b'b", puisque la courbe de pressionaDR

passe par le sommet a. Or, il est complétement inadmissible que le point B,
que le mouvement de rotation autour du point D aurait naturellement porté

à droite de la verticale AO, vienne au contraire à gauche, sans qu'aucune

force l'y contraigne. En effet, l'arc primitif DBD' se rectifiant ou s'aplatissant

en venant occuper la position DbD', devient plus court, par conséquent se
comprime; l'ouverture bb' non~seuleinent n'a aucune raison de se pro.,..

duire, mais on doit admettre qu'il y a compression en b. Or, s'il y a com-

pression en b, la résultante des pressions ne peut passer en a. Est-ce à dire

qu'il est impossible qu'elle prenne cette position dans aucun cas? évidem-

ment non; il est clair que si les points D et D' reculent, soit par le glisse-

ment de l'assise à laquelle ils appartiennent, soit par le renversement de la

culée, le joint de la clef s'ouvrira suffisamment à sa partie inférieure pour

que le centre de pression remonte successivement jusqu'en A; d'où il ré-

sulte que le passage de la courbe de pression sur le joint de la clef dépend

du mode de construction de la voûte que rien ne peut faire prévoir. On pelIt

imaginer, par exèmple, que la voûte ait été fermée, comme nous l'indiquons

dans la fig. 50, par une clef trop épaisse à l'intrados; il est évident que ce
. vice de constructionaura pour résultat de faire passer la courbe des pressions
par l'intrados dans une position tout opposéè à celle qu'indique la théorie du

docteur Scheffler.

Voyons maintenant comment se comporte la théorie de cet auteur à l'égard

des voûtes où la courbe de moindre poussée ne passe plus par le sommet de

la voûte, ou du moins n'y peut passer qu'en la renversant.

Considérons la voûte surélevée de la fig. 51 et traçons la courbe de pl'es-.
. .

17
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sion par les points A et D; cette courbe' étant e~térieure à l'extrados dans la

partie At, M. Scheffler la rejette et considère comme la vraie courbe de

pression la courbe kmD, p1Lrcequé de toutes celles qui sont compatibles avec

l'équilibre, c'est celle qui p.onne la moindre pOllssée.On concevrait ce rai-

sonnement s'il était appliqué à unevoô.te construite et qùi se trouverait en

équilibre; il est évident qu'alors op ne pou~rait admettre d'autre courbe que

celle qui serait compatible avec cet état; mais lorsqu'il s'agit d'une voûte à

construire, on ne peut pas dire: telle courbe ne se réalisera pas, parce que

si elle se réalisait, la voûte serait renversée, car il y a
.
des voûtes qui, se

renversent; par conséquent,' il arrive quelquefois que des courbes incompa-

tiblesavec l'équilibre se 'réalisent. Remarqlions qu'un léger renflement de

l'extrados suffirait pour rendre la courbeAtD compatible avec l'équilibre,

de sorte qu'alors le point d'application de la poussée devrait remonter de k

en A. On voit que cette théorie ne tient aucun compte du mouvement de la

voûte après le décintr,ement et, en particulier, de la rotation de la partie su-

périeure autour du point m, rotation qui a pour effet de faire descendre le

centre de pression vers B et de provoquer une ouverture' en A~ Certes, on

ne peut pas dire que la courbe kmD est impossible, mais pour qu'elle se
..' - réalisât, il faudrait que dans le joint AB ou dans un joint voisin, il y eût un

vice de construction qui amenât le contact en k; tel serait, par exemple;

une taille défectueuse ou un gravier dur déterminant le contact en ce point;

mais SI aucun vice de construction n'existe, le centre de pression descenara

vers B. '

On doit remarquer que la première objection qui se présente à l'esprit

contre la théorie de la moindre poussée, c'est qu'elle enlève au mode de

construction toute influence sur te pàssage de,la courbe de pression. Bien ou

mal construite, la voûte se coniporte toujours de la même manière et la

courbe de pression est toujours semblablement placée. Dans la théorie que
. nous avons exposée, au contraire, une part est faite aUlIlOdede construction

et cette part consiste; en général, dans la position du centre de pression à la

clef. On remarquera, dureste, que le vice de construction n'a pas pour effet

nécessaire d'augmenter la poussée. Ainsi, dans le cas de la voûte surbaissée
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de la /ig. 49, l'écartement des culées fait remonter le centre de pression vers

le sommet de l'intrados et diminue la poussée. En résumé, cette théorie de

la moindre pOllssée est complétement inadmissible.

Nous ne voulons pas dire par là que le mémoire de M. Scheffler soit sans

mérite, il a eu celui de sortir de la fausse voie où on éta~t, depuis le mémoire

de M. Méry, deplacer)a courbe de pression au milieu du profil des voûtes,

c'est-à-~ire, dans une posi~ionimpossible. Quoique partant d'un faux prin-
cipe, M. Scheffier est arrivé à trouyer qu'un des points de passage de la

courbe des pressions était sur l'intrados, de s?rte qu'il a substitué une courbe

possible à une courbe qui ne l'était pas ; son erreur de fait se réduit à avoir
.

-complétement supprimé l'indétermination qui doit rester dans le tracé de la

courbe de pression en lui imposant une condition à laquelle elle n'est pas
assujettie.

Notre examen historique et critique de la théorie de l'équilibre des
voûtes se-trouverait terminé, si un article récent des Annales des ponts et
chaussées(premier semestre, 1861)) sur le même sujet,ne nous paraissait
devoir être mentionné, parce qu'il renferme un point de vue n:mveau qui
p'ourrait d'autant plus égarer les esprits, que les doctrines qui cysontexpo-
sées sont censées avoir reçu l'approbation de la commission d'ingénieurs
qui préside à la rédaction de ce recueil officiel~ ,

L'indétermination que laisse subsister la théorie actuelle des voûtes sur
le tracé de la courbe de pression est réellement fâcheuse pour la pra-

tique, car on ne sait comment calculer les dimensions de la voûte qu'on

projette et principalement la longueur des joints.' D'un autre côté, il est

bien évident que parmi l'infinité de courbes possibles, une seule se réalise;

il Y a donc là un problème à résoudre, une inconnue à dégager de l'ob-
scurité où on l'a laissée jusqu'ici. M.Droliets s'est dit: parmi toutes lei->

solutions possibles, quelle est donc celle que la nature choisit? Et pour la

trouver, il est parti de ce principe:
« La nature ne développeles forces moléculaires de résistance que dans

« la mesure rigoureusement nécessaire pour faire équilibre aux forres

« extérieures agissant sur les molécules;.si donc un système de résistances
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« est tel que les plus grandes de tout ce système soient plus petites que les
« plus grandes dans tout autre système également en équilibre, c'est ce

« système qui se réalisera dans les conditions du problème; car tout autre

« exigerait, de la part des forces de résistancê, des efforts supérieurs et
« par suite inutiles. »

.

A l'époque où l'on voulait deviner "les.secrets de la nature pour s'épar-

gner la peine de les chercher, les anciens physiciens disaient: natura /wrret

vacuum~' M. Drouets dit aujourd'hui: natura Rorret inutiLe. L'un n'est pas
plus vrai que l'autre. La nature n'a aucune des passions qu'on lui 'suppose,

elle est soumise à des lois inflexîbles et invariables et tout ce qui arrive

en est une conséquence nécessaire. Pour démontrer la fausseté du prin-
cipe invoqué sur un' exemple plus simple que celui des voûtes, considérons

une poutre du pO,idsde 600 kilogrammes reposant. sur trois points d'appui

équidistants ,et demandons nous quelle est la pression sur chacun des

points d'appui. La statique élémentaire considère le problème comme

indéterminé et donnera pour chaque point d'appui une infinité de solu-
tions,coIIlme elle donne une infinité de courbes de pressions pour une

voûte d'un profil déterminé ; mais si l'on adopte le principe de M. Drouets,

on dira que la pression sur chacun des points d'appui sera de 200 kilo-
grammes, car toute autre répartition de la pressionexigcrait, de la part

des {orees de résistance, des efforts supéri~urs et par suite inutiles. Or, tout

le monde sait qu'en tenant ~ompte de l'élasticité de la poutre et des points

d'appui, ce n'est pas la solution qui se réalise. Le principe est donc faux

et les espérances que manifeste M.Drouets, qu'il sera un jour démontré

d'une manière généraLeet rigoureuse, ou admis comme postulatum ou comme

axiome, ne se réaliseront certainement jamais. On ne peut s'empêcher

de reconnaître combien il est facile de s'égarer dans cette voie où l'on

prend pour guide l'imagination au lieu du raisonnement. Les uns disent:
la nature résiste avec la moindre poussée, ce qui, par parenthèse, donne
la pression la plus grande sur les joints; les autres disent: la nature résiste
avec la moindre pression par centimètre carré. -Pourquoi ne pas dire

aussi que la nature, qui a le choix des courpes de pression, réalise celle
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qui se rapproche le plus de la ligne droite par l'horreur qu'elle a des voies

détournées.
- -

Si la courbe de pression, déterminée par ce futur axiome, avait quelque

intérêt prat~que, on pourrait l'obtenir facilement par quelques tâtonnements
graphiques bien plus simples que -les considérations développées par

-
M. Drôuets; mais il est inutile de s'arrêter davantage à cette solution, car
la courbe qui satisfait à cette condition n'ayant aucun contact avec l'in-

trados, n'a aucune espèce de chance de se réaliser et sa détermination ne

présente qu'un intérêt purement théorique.

Les erreurs que nous avons cru devoir signaler dans les travaux de nos

devanciers tiennent toutes à ce que personne n'a voulu entrer dans l'examen
de ce qui se passe à l'instant qui suit le décintrèment; c'était là qu'était la

solution. M. Méry l'avait bien compris; nous avons déjà fait remarquer

qu'il avait dit: ce-n'est quepar des considérationsplus ou moins incertaines
sur leselfets du tassement que l'on pourrait prévoir la courbe qui doit se

réaliser.

Nul doute que si un aussi excellent esprit eût abordé la question, il ne

fût arrivé àla solution que nous apportons aujourd'hui; mais après avoir

fait faire à la théorie un très gran~ pas, il s'est arrêté. C'est ainsi que

s'opèrent les progrès en toutes choses; il semble qu'il ne soit donné à chacun

que de faire son relais.
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CHAPITRE VI.

DES CONDITIONS DE STABILITÉ D'UN ASSEMBL.AGE DE VOUTES, .

DES VOUTES EN DOME, DES VOUTES D'ARÊTES, ETC.

Les ponts, les grands viaducs et les édifices présentent souvent plusieurs

voûtes, dont les poussées réagissent les unes sur les autres et modifient leurs

conditions d'équilibre. Une voûte unique est souvent poussée pardesterres

soutenues par les murs qui lui servent dé culées. Il est donc essentiel de se

rendre compte de l'action des forces extérieures sur une voûte quelconque.

Quel que soit l'assemblage de voûtes qu'on considère, il est toujours soutenu

par un certain nombre de piles ou piliers et c'est, comme on le verra tout

à l'heure, de l'équilibre de ces piliers que dépend celui des voûtes. Nous

allons donc d'ahord examiner d'une manière plus complète que nous ne

l'avons fait dans le chapitre II l'équilibre de ces massifs verticaux.

.
Quel que soit le nombre d'étages de voûtes auxquels ces piliers servent

de points d'appui, il est clair que ces points d'appui sont soumis à une force
inclinée de haut en bas dont la composante verticale représente le poids

d'une partie de la voûte et la composante horizontale, sa poussée. Dans sa
généralité; le probleme ne présente pas plus de difficulté que le tracé de la

courbe de pression dans les voûtes. Ainsi, si nous considérons une tranche
quelconque du massif dans laquelle il s'agit de déterminer la courbe de

pression (fig. 52), il suffira de prolonger la résultante, appliquée sur la face
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supérieure èt qui est censée connue, puis d'élever une verticale par le centre

de gravité G de la tranche ou assise considérée. Ces deux droites se rencon-

treront en un certain point G'. Si, à partir de ce point, on prend sur chacune

des lignes des longueurs proportionnelles aux forces dont elles représentent.

la direction, on obtiendra par le parallélogramme des forces le point de pas-

sage de la résultante sur le joint inférieur et, par conséquent, un nouveau
point de la courbe des pressions qui permettra de la prolonger dans la partie

inférieure du massif. Cette méthode suffit parfaitement pour résoudre tou.s

les problèmes que peut présenter le tracé de la courbe de pression dans un

massif vertical; mais il est utile ,d'avoir à priori une idée précise de la na-

ture de ces courbes, parce que cela permet de résoudre beaucoup de pro-

blèmes pratiques à la seule inspection des figures et que, pour les autres, il

suffit de déterminer un très petit nombre de points.
Prenons sur la surface supérieure le point de rencontre ru de la force R

pour origine des coordonnées(fig. 52).
.

Appelons: Q, la composante horizontale de la force R;
V, la composante verticale de cette force;
ç, l'abscisse de la résultante du poids du massif considéré et

de la force verticale V;
.

~, la distance ,du point d'application de la force R à la ver-.
ticale passant par le centre de gravité du massif infé-
fleur;

l'équation générale de la courbe de pression étant, comme nous l'avons
démontré dans .le chapitre II,.

y -:-
~

(x- ç),

on a, pour un massif vertical et prismatique divisé en assises horizontales;

p=ay
et

~ : 0 :: p : V + p,
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d'où

ç=~ = orl.y .
V +p V + ri.y'

mettant ces valeurs dans l' équation d~"la courbe des pressions, il vient

x = Q+ 0 rl.y
ri. V + ri.Y,

équation qui représente une hyperbole; si y = 00, on a

Q
x = -+ o.

ri.

L'hyperbole a donc upe assymptote verticale située à la distance g du
ri.

centre de gravité du massif; cette verticale est celle qui correspond au cas

où V = 0, c'est-à-dire, au cas où il n'y a qu'une poussée horizontale.

Nous avons vu, en effet, dans le chapitre Il que, dans ce cas, la courbe de

pression se réduisait à une parallèle à la verticale qui contient les centres

de gravité.

Remarquons en passant que si on appelle p la densité de la maçonnerie,
e l'épaisseur du massif, on aura, dans le cas où la force Q est appliquée à

1
.

l'extérieur du massif, ri.= pe, 0 =
2

e, et, par conséquent, pour x = e,

e= y2
~

(*)
.

(*) On peut démontrer immédiatement cette formule en supposant le massif d'une h~u-
teur H pousRé par la force Q. On a alors, en prenant les moments par rapport à. l'arête
extérieure,

QH= f e!H,
~

d'où Ion tire la valeur de e ci-dessus qui est indépendante de H, parce que la ligne de pres-
sion est sur l'arête extérieure.
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Ainsi, pour une poussée de 9000 kilog., la"densité de la maçonnerie
étant 2000 kilog., e . 3mserait une épaisseur de culée mathématiquement

.
suffisante pour une hauteur de pied-droit quelconque.

..

.

. On voit donc que dans un pilier'vertical, qui sert de culéeà plusieurs
étages de voûtes, la courbe de pression se -compose d'une série d'arcs

d'hyperboles concaves vers la poussée résultante.

L'intensité des forces intérieures n'est pas toujours déterminée; il en est

spécialement ainsi lorsqu'il s'agit de réactions moléculaires qui se pro-

duisent à certains points d'appui. Il est. souvent nécessaire d'en calculer

l'intensité. Prenons un exemple simple.

Soit ABD C un massif pesant poussé par une force extérieure R contre

une saillie B et reposant sur un plan horizontal (fig. 153).

Soient Q, la réaction pu poussée en B,

P, le poids du massif,

p, le poids de la partie supérieure au point d'application de la

force R,
..

H, la hauteur totale du massif,

~, l'ordonnée.. du point d'application de la force Rau-dessous

de AB,

e, l'épaisseur du massif.

Si R - 0, Q= 0, la courbe de pression se réduit à la verticale MP (ligne
1
-Pe

ponctuée 1). Si R n'est pas nul, mais plus petit que ~, on a toujours
H-~

Q=O, mais la courbe de pression devient MmS (ligne 2), mS étant une
branche d'hyperbole, comme on l'a vu tout à l'heure. A mesure que R
croîtra, le point S s'avancera vers le point D et l'atteindra pourla valeur

t
-Pc. 2

R=-.. H-~
1~
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Pour cette valeur,.ona toujoursQ=O et Mmpour courbede pressiondans
la partie supérieure; mais dans la partie inférieure, cette courbe devient
mD (ligne 3).

Dès que

1
-Pe

R > H2~,

Q n'est plus nul et on peut le déterminer par l'équation

. f
R (H - ~)= QH + 2"

Pe,

d'où
1

R (H - ~)-
2"

Pe
.Q~

H

Dans le cas d'un levier sans pesanteur, le moment de laréaction serai1

Q H = R (H - ~),

. .

ce moment est donc diminué du moment du poids du levier. Quant à la

courbe de pression, elle sera dans la partie =supérieure Bm' et dans la partie

inférieure m'D (ligne 4).

.A mesure que la force R augmentera, le point m' s'avancera vers le
point r sur la paroi où elle est appliquée et l'atteindra lorsqu'on aura

IpeQ
=.2: Y ;-

à ée moment, la courbe de pression sera BrD (ligne 5).

Mettant cette valeur de Q dans l'équation précédente, on en déduit

1 .: p H + P ~
R= 2:ex 1I~~
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pour la valeur à partir de laquelle la courbe de pression sortant de la

paroi en r et en D, la partie supérieure du massif serait renversée à

gauche, tandis que la partie inférieure serait renversée à droite.

Ce que nous avons voulu démontrer surtout dans cette analyse, c'est que
la force R ne fait naître une réaction opposée en B que lorsqu'elle a atteint

une intensité suffisante pour renverser le solide auquel elle est appliquée.

Pour trouver l'€quilibre du massif ABDC, il suffit donc de faire d'abord

abstraction de la réaction Q; si, dans cette hypothèse, la courbe de pres-

. sion est comprise tout entière dans le solide, elle est la courbe réelle; si

elle sort du solide, il faut tenir compte de la force Q, dont on détermine

l'intensité par la condition qlJe son moment rétablisse l'équilibre.

Dans le cas o~ la force R serait appliquée au-dessus du point A, il

suffirait de changer le signe de ~ dans les formules précédentes pour avoir

toutes les circonstances du mouvement.
Appliquons maintenant ces principes aux voûtes soumises à des forces

extérieures. Soit fig. 54 une vQtJte incomplète dont la culée est poussée

par la force extérieure R, appliquée au-dessous du joint dit de rupture.

Voyons les effets de cet~e force à mesure qu'elle va croître d'intensité.

Traçons d'abord la courbe KDP pour R - 0, et appelons:

Qo, la poussée initiale de la voûte avant l'application de la
force R,

Q, la poussée résultant du poids de la voûte et de la
force R,

P, le poids total de 'la voûte et du massif,
p, le poids de la partie supérieure au joint de rupture,
p',le poids de la partie supérieure au point d'application

de la force R,
ç, l'abscisse'du centre de gravité de la partie supérieure

au joint de rupture,
ç', l'abscisse du centre de gravité de la partie supérieure

au point d'application de la force R.
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H, l'ordonnée de la poussée par rapport au plan inférieur
du massif,

~, l'ordonnée du point d'application de la force R,
x', son abscisse,

S, l'abscisse du centre de gravité dupoidsP,
X, celle du point S.

Pour une petite valeur de R, l'influence de cette force ne se fera pas
sentir au-dessus de son point d'appliciltion, parce que le massif inférieur
au joint CD ne sera pas ébranlé; seulement au-dessous du point d'appli-
cation r, la courbe de pression changera, son pied s'avancera vers S et
atteindra ce point pour la valeur deR donnée par l'équation

R (H - ~) + p (X - ~)=Qo H,

c'est-à-dire, pour

Q H - P eX- ~)
Ro= 0

H - ~ . ;

. au-dessous de cette valeur de H, la poussée Qoreste constante; mais dès
que cette valeur est dépassée, la poussée Q augmente et on en obtient
l'intensité par l'équation

(1) R (H - ~) + P (X - ~)= Q H,

d'où

Q- R(H-~)+P(X--~)- H

ou, en tirant de l'équation précédente la valeur de P (X-ç),

(R - R ) (H -~)
Q=Qo + II .

On voit que la valeur initiale Qoaugmente, à partir de R = Ho, d'une



H~ CHAP. VI.-DES CONDITIONS DE STABILITÉ D'UN ASSEMBLAGE DE VOUTES, ETC.

X', y', les coordonnées du joint de rupture D,
ç', l'abscisse du centre de gravité de la voûte au-dessus du joint

de rupture,

p', le poids de cette partie,
pli, le poids de la partie de voûte située au-dessus de r,

on aura

(1) p' (x' - ç')
Qo= ,

Y,
et

(2)

d'où

Qy' =p' (x' -'- ç')+ R (y' - ~),

(3) Q=Qo + R (y' -:~).
. -

y

La force Q augmentant, la courbe .depression se modifie immédiatement
depuis le point K jusqu'au joint où la force R est appliquée, le point m .vient
en m'; à partir de ce point, elle passe par lé point D, son pied R se
rapproche de S et vient en R': Elle atteindra le point S lorsque le solide
inférieur à D commencera à se renverser en avant et quand, par consé-
quent, on aura

(4) QH= P (X - S) + R (H - ~).

Cette équation combinée avec l'équation (2) donnera l'intensité de la
force R qui transporte l'axe de rotation de D en S, ainsi que la force Q; à
l'aide de ces deux forces, on pourrait facilement tracer la courbe K"m'ISqui
correspond à ces valeurs,'A mesure que R augmente, le point milse trans-
porte vers r qu'il atteindra pour les valeurs de R et de Q données par
l'équation

Q~
.

pli (X'I - ç"),

combinée avec l'équation (4).
Au-dessus de cette valeur, la courbe de pression sortirait du massif et

la voûte serait renversée. Elle pourrait l'être avant, si une force égaleet co'n-
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quantité qui dépend du rapport de la hauteur de son point d'application à

la hauteur totale.

Par l'effet de cette valeur de Q, la courbe de pression ne passe plus par

le joint de rupture D, le joint DG s'est fermé, ce qui à la clef fait des-

cendre le point K en K', de sorte que la courbe de pression est devenue

K'm'S. R augmentant successivement, le point m/ finira par atteindre
l'extrados en r pour un,e valeur telle qu'on ait

Q~=p' (x/~ ç');

mettant cette valeur de Q dans l' équatIon (1}, il vient. .

R - Hp' (x'-ç') - p~(X- ç).- ~ (H - ~)

Au-dessus de cette .valeur de R, la courbe de pression sortirait de la
paroi et la voûte serait renversée. On voit que tout se passe comme dans
le cas du massif vertical.

Les calculs précédents supposent que la voûte est soumise à deux forces
égales et contraires R; mais si cette force n'agissait que sur une culée,
la courbe de pression toujours symétrique dans les deux demi-voûtes
jusqu'au niveau de la force R,pourrait, dans celle où cette force ne serait
pas appliquée, sortir extérieurement du massif, avant que R n'eût atteint
l'intensité déterminée ci-dessus. Dans ce cas, le renversement de la voûte
aurait lieu plus tôt et s'opérerait du côté opposé à celui où la force R
est appliquée. '

Lorsque la force extérieure est au-dessus du joint de rupture D,
on obtient des résultats analogues. Soit /if!. ~~ KmDR la courbe de
pression avant l'application de. la force R. Dès que cette force prendra une
certaine intensité, elle aura pour effet d'augmenter.la force Q, car elle n'a

ici aucun solide à ébranler pour se faire sentir. Ainsi, en conservant les
notations précédentes et en appelant
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traire à Rn'était pas appliquée symétriquement à l'autre demi-voûte et

que la courbe de pression correspondant à une certaine poussée sortît par

l'extrados du massif. C'est un cas tout à fait semblable à celui des voûtes

non symétriques.

Les voûtes complètes donnent lieu à des phénomènes du même genre.

Ainsi, dans la {if!. 56, où on suppose la force R appliquée au-dessous du

joint de rupture, la courbe des pressions, à mesure que R augmente, prend

successivement les positions 1,1,1, 2,1,2, 3,1,3, c'est-à-dire, que tant que la

branche inférieure tombe dans l'intérieur du pied-droit, la branche supé-

rieure et le joint de rupture D demeurent invariables et par conséquent la

poussée Q; mais lorsque la branche inférieure a atteint l'arête .intérieure

de la culée S et que R augmente, la courbe de pression pénètre dans l'inté-

rieur de la voûte en abandonnant le point D et s'avance vers le point r,

la branche inférieure passant toujours par le point S, la poussée augmentant

et son point d'application descendant. Enfin, quand la courbe atteint le point

r, on est à la limite de la stabilité et, si la force R continue de croître, la
voûte est renversée. Le tracé de la courbe de pression n'offre d'ailleurs

aucune difficulté, et ce qu'il y a de plus simple, c'est de l'obtenir par

tâtonnement. On tracera d'abord la courbe dans l'hypothèse où la forceR

serait nulle jusqu'au niveau de cette force, puis on en tiendra compte à

partir de ce P?int. Si cette branche inférieure ne perce pas l'intrados au-

dessus de S, on aura la courbe cherchée; si elle perce l'intrados au-dessus

de S, on recommencera l'opération en prenant ce point pour joint de rota-

tion", en donnant à Q la valeur qui convient à ce ~point, c'est-à-dire,

Q=
R (H-~) +P (X- SJ

H

et en supposant cette force appliquée au point B; si la nouvelle courbe ainsi

déterminée ne perce pas l'extrados, l'équilibre aura lieu et on pourra appré-

cier le degré de. stabilité de la voûte. par la distance de la courbe de
pression à l'extrados.
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Si la force R est appliquée au-dessus du joint de rupture CD (fig. 57),

elle le fera descendre immédiatement, parce que la poussée Q augmentera

par l'effet de cette force et fera descendre le joint de rupture de D en D~,

ainsi de suite, jusqu'à ce que la courbe, touchant l'extrados, atteigne les

limites de la stabilité. Or, il peut arriver qu'à cette position extrême, le joint

de rupture se trouve en Da et n'atteigne pas encore le point S.
Quant au tracé de la courbe de pression, on l'obtiendra facilement par

un tâtonnement graphique. .

Supposons le point D . déterminé dans l'hypothèse R = 0, et cherchons à
reconnaître le changement de position que vont amener l'augmentation

d'intensité de la poussée Q et la présence de la force R, On sait que la tangente

en D passe par le point G (fig. 58), projection du centre de gravité de la

partie de voûte DB. Si par ce point n?us menons la résultante qui convient

à la nouvelleintensité de la force Q, nous aurons une ligne Gm plus oblique
que GD et si, par son point de rencontre m avec la direction de la force R,

nous menons une tangente à l'intradQs,elle le rencontrera nécessairement

- en D' plus bas que D; or, ce nouveau point D'est lui-même plus haut que

celui qui appartient à la courb~ des pressions, car il correspond au point G,

abscisse du centre de gravité de DB, tandis qu'il devrait correspondre à G',

abscisse du centre de gravité de BD'.

Ceci posé, pour tracer la courbe des pressions par tâtonnement, on prendra

d'abord un point D2 au-dessous du point D (fig. 57), puis on .calculera la
force Q nécessaire pour faire passer la courbe de pression par ce point d'après

la formule

Qy = p (x - ç) + R (y - ~),

x et y-étant les coordonnées de D2,

p, le poids de la partie de voûte supérieure au point D2,
ç, l'abscisse de son centre de gravité;

Q étant déterminée, on tracera la courbe de pression qui, en général, cou-

pera J'intrados en deux points. On recommencera ensuite l'opération en
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prenant pour joint de rotation le milieu entre ces deux points, ce qui en

déterminera presque toujours la position avec une exactitude suffisante. On

pourra d'ailleurs recommencer l'opération,. si on a besoin de plus de pré-

cision dans les résultats.

D'après ce qu'on vient de dire, on doit reconnaîtrè que, il mesure que R

augmente, le point de rotation de la voûte descend de plus en plus, de sorte

qu'il finit par atteindre le point S il l'intrados; la c~urbe de pression

s'avance de même vers le point r il l'extrados, qu'elle atteint il la limite

de l'équilibre; R continuant il croître, la voûte est brisée en r, la partie

supérieure s'élève et la partie inférieure tombe en dedans. Remarquons

en même temps que la rotation qui tend à se produire en r a pour effet de

faire descendre la pression vers le point B de la clef.

Les procédés que nous venons d'indiquer s'appliqueraient il un nombre
quelconque de forces extérieures. La courbe de pression ayant toujours

pour équation

Qy=p(x- ~)+ R(y -~)+ R'(y- ~i)+ etc.,

on en déduira facilement le point de rotation par tâtonnement; en pre-

nant un point quelconque de la courbe d'intrados, en substituant ses

coordonnées dans l'équation précédente, on aura une valeur de Q qui

permettra de tracer la courbe de pression; cette courbe, si elle ne passe
pas par le point pris au hasard, coupera l'intrados en deux points et per-

mettra de considérer le point milieu comme le nouveau point de rotation,

avec une approximation presque toujours suffisante pour la pratique.

Sans entrer dans plus de détails, nous pouvons aborder maintenant le

problème de la stabilité d'un assemblage de voûtes.

Nous considérerons d'abord le cas où deux voûtes ayant des naissances

à même hauteur sont séparées par un pilier vértical. Il est évident que si

les deux arches sont égales, la courbe de pression dans le pilier est celle
qui aurait lieu dans le cas où les deux voûtes n'existeraient pas et que,

dans les voûtes, cette courbe est celle qui se réaliserait dans le cas d'une

voûte unique comprise entre deux culées immobiles.
19
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Il n'y a donc lieu de s'occuper que du cas où les voûtes sont. inégales,
comme dans la fig. 59. Traçons d'abord dans les deux voûtes, depuis la
clef jusqu'aux naissances, les courbes de pression RD, k'D', comme si le
pilier était immobile. A partir dujoint horizontal DD', la courbe,depres-
sion devient une branche d'hyperboleDS dont l'équation serait

(Qi-Q2) y =p (x- ~),
en appelant:

Qi' Q2, les poussées des deux voûtes,

p, le poids du pilier jusqu'à l'assise considérée, y compris celui

des deux demi-voûtes,

1;, l'abscisse du centre de gravité des forces verticales qui

agissent sur le pilier.

Si, comme l'indique la fig. 59, la courbe DS sort du pilier, ce pilier

. sera d'abord renversé en' tournant autQurde l'arête E; pendant ce mou-
vement, une courbe dynamique passant par ce point se formera; mais le
pilier, en se renversant, poussera la voûte de gauche sur la culée D"M; ce
mouvementtendra à fermer le joint D'e et à faire descendrele point k' vers b;
cettepousséese transmettra en D", et si la culée D"MNLn'est pas renversée,
ce qu'on reconnaîtra par le tracé de la courbe de pression, l'équilibre se
maintiendra. Il est facile de I:econnaîtrela courbe de pression qui corres-
pond à ce cas. Il n'y a, en effet, qu'à donner à Q2 la valeur qui a pour
résultat de faire passer la courbe des pressions par le point E. Or, en ap-
pelant: '

h, la hauteur du pilier DF,
e, l'épai~seur de ce.pilier,
p, son poids,
p',

.
celui de la demi-voûte DB,

Qi' la poussée de la grande voûte,

Q\\, la poussée de la petite voûte,
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on aura, en considérant l'équilibre du pilier par rapport à l'axe de ro-
tation E,

Q2h + (~p +P') e=QI h,

d'où
Q (

1,
)

.

e
2 = QI -

"2P + Ph;

on aura donc la valeur de la poussée Q2 de la petite voûte; à l'aide de cette
valeur de Q2 et du point de rotation D', on pourra tracer la courbe de
pression dans la petite voûte. Si son sommet se trouvait plus bas que b,

cela indiquerait que la courbe ne passe pas par la naissance et l'on pren-

drait sur le joint de naissance un point plus élevé, de manière à obtenir

ce résultat. On ne peut pas affirmer que cette courbe sera celle qui se

réalisera, parce que des vices de construction pourraient changer le point

d'application de la poussée à la clef, mais ce sera au moins une parallèle,

et le constructeur pourra prendre celle qui sera le plus défavorable à l'é-

quilibre. Une fois ce parti pris, on tracera la courbe de pression symé-

trique dans l'autre demi-voûte, puis dans le massif formant. culée, et si

cette courbe ne. sort nulle part du dernier massif, toutle système de voûte

est en équilibre. Cela tient à la résistance de la culée extrême, sur laqllelle

se reporte la poussée de la grande voûte par l'intermédiaire de la petite.
Or, pour que celle-ci puisse le faire, il faut qu'elle remplisse certaines

conditions sur lesquelles nous devons. immédiatement appeler l'attention

du lecteur. .

D'abord il est facile de reconnaître que la flèche de la courbe de pression

dans la petite voûte ne variera qu'en raison d~ poids de la demi-voûte.

tandis que la flèche de la demi-voûte peut subir des variations telles que la

courbe de pression ne puisse plus y être contenue; car en appelant:

a, la demi-ouverture,
pli, le poids de la demi-voûte,

f, la flèche de la courbe de pression,
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on a

1-pila
2f= -

.Q
.

!

Or, a et Q2sont invariables, il n'y a donc que pliqui puisse augmenter la

flèche. Si Q2 est très-grand, r sera très petit et la forme de la voûte peut

être telle qu'on ne puisse loger la courbe de pression dans le profil de la

petite voûte.

Supposons, par exemple, qu'on ait substitué à la voûte surbaissée de la
. .

{if!. 59, le plein-cintre {if!. 60. Dans cette disposition la courbe de pression,
même dans la position la plus favorable, passant 'au-dessous de la clef, l'é-

quilibre ne pourra plus avoir lieu; la culée ne sera pas reIÎversée, il est vrai,

mais le pilier intermédiaire le sera et la petite voûte sera soulèvée à la clef.

On voit que, dans ces circonstances, ~esplates-bandes ou les voûtes très-

surbaissées sont préférables pour transmettre des pressions horizontales. Du

reste, remarquons-le en passant, à moins de conditions d'architecture bien

impérieuses, la disposition de la {if!. 59 serait vicieuse en pratique, _parce

que le pilier intermédiaire portant sur l'angle E éprouverait dans sa partie

inférieure des pressions tellement considérables qu'elles pourraient amener

-l'écrasement des matériaux. Si rien ne s'y opposait, il faudrait tâcher de

ramener la courbe des pressions vers le milieu de EF, en chargeant soit la

petite voûte, soit le pilier, s'Oitmême la grande voûte près de la naissance,

ou enfin augmenter l'épaisseur du pilier.

C'est là même une observation générale quis'appliqùe à tous les cas que

nous allons considérer. Dans une construction solidement établiè, telle que

celles qu'exigent les travaux publics, il ne faut pas que la courbe des pres-

sions passe par les angles des piliers qui la supportent, quoique dans ces

conditions l'éqnilibre puisse être très stable. Donc si, comme dans la/if! .59,

on trouvait par le premier tracé que la courbe de pression naturelle sort des
piliers comme D S, au lieu de chercher la courbe de pression définitive, il

serait préférable de modifier les dispositions. du projet, de manière à ra-

mener la courbe de pression dans l'intérieur des bases, auquel cas ces
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courbes se confondent. Il semblerait donc qu'il n'y a pas lieu de s'occuper

du cas où les voûtes se poussent les unes sur les autres, puisqu'on ne doit

pas le renéontrer dans la pratique; mais nous croyons que le constructeur

ne doit rien ignorer de ce qui concerne l'équilibre des constructions, que de

plus, il peut se rençontrer des circonstances exceptionnelles qui obligent à

avoir reèours à cet expédient; enfin on verra plus tard que dans les grands
ponts où, par économie, toutes les arches ne sont pas construites à la fois,

on tire parti de la poussée réciproque des voûtes pour obtenir leur équilibre

provisoire sur des piles qui sont loin d'avoir l'épaisseur nécessaire pour

résister comme culées.

Ainsi supposons qu'on ait plusieurs petites voûtes situées à la suite de la

grande et cherchons comment s'établit la poussée d'une voûte à l'autre

(fig.61).
.

Nous avons déjà déterminé plus haut la poussée de la première demi-

voûte par l'équation

Q - Q (1
') e.

~ 2 - i - J P + P h'

en appelant pli le poids d'une des petites demi-voûtes, on aurait de même,

en considérant l'équilibre du second pilier,

Q Q (1 ",
)

e
3= 2- 2P+P h

et, en considérant celui du troisième,

Q Q (1 II)e
4= 3- \2P+ P h;

on voit que la poussée décroît d'une voûte à l'autre suivant une progression

arithm~tique dont la raison est

(
1 . Il

)
e

2 P + P h"



150 CHAP. VI.-DES CONDITIONS DE STABILITÉ D'UN ASSEMBLAGE DE VOUTES, ETC.

Si donc sur le milieu de la première demi-voûte, on élève une verticale
égale à Q2 et sur la seconde, une verticale égale à Q3,et qu'on joigne l'extré-

mité de ces deux lignes, on aura une ligne inclinée qui déterminera la

poussée de chaque voûte et le nombre de voûtes nécessaire pour faire équi-

libre à la grande voûte. On le déterminerait analytiquement en remarquant

qu'en faisant l'addition des équations précédentes, on a

Qn= QI -Ji [
G

p ~ p) + (n
~ 2)(~p + pli) J;

on aurait donc n en égalant à zéro le second membre de cette équation. Ainsi

on peut faire équilibre à une voûte par une série de. voûtes accolées à la
culée; ce n'est certes pas un moyen économique, mais des convenances

architecturales peuvent conduire à adopter ce système.

On remarquera que quoique ies petites voûtes soient toutes égales, -la
. courbe des pressions est différente dans chacune d'elles, car elles sont sou-

mises à des poussées différentes; la flèche de la courbe augmente à mesure -

qu'elles s'éloignent de la grande voûte précisément en raison de la poussée.

On voit ainsi se réaliser dans une même voûte cette infinité de courbes de

pressions possibles qu'admet la théorie actuelle et qui sont, il est vrai,

toutes compatibles avec l'équilibre de la voûte, mais qui ne peuveIlt se pro-

duire que sous l'influence de forces extérieures. -

La poussée horizontale d'une voûte étantl~ même dans tous les voussoirs,

il en résulte qu'on peut contre-buter une voûte par une demi-voûte de

même rayon, comme dans la fig. 62; alors dans le pilier intermédiaire, la

courbe de pression se réduit à une verticale comme dans le cas -de deux

voûtes symétriques et la hauteur de la culée diminue de toute la flèche de

la voûte, ce qui permet d'en réduire considérablement l'épaisseur. C'est sur

ce principe qu'est fondée la théorie des arcs-boutants, qui diffèrent du cas

de la fig. 60, en ce que la seconde voûte n'est pas continue. Quoi qu'il en

soit, la poussée que ces arcs doivent fournir doit se calculer comme pour

le cas de la fig. 59. La valeur de œ étant obtenue par l'équation
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Q . (1 ,) e
Q2= 1- "2P+P k'

on la partagera entre le nombren des arcs-boutants, puis, au moyen de cette

valeur, on déterminera la courbe .des pressions dans chacun d'eux et dans
leurs. culées, auxquelles on devra donner une épaisseur suffisante pour

préve;lir le renversement. On pourra diminuer cette épaisseur en chargeant

la partie supérieure de la culée. Inutile de s'arrêter sur ces détails qui sont

une conséquence directe de la théorie que nous exposons.

Passons au cas où la naissance des voûtes n'est pas située à la même

hauteur et considérons d'abord celui où la petite voûte est au-dessous de

la grande. Si, dans la fig. 159,nous supposions la petite voûte descendue

parallèlement à elle-même, de manière que sa naissa~ce fût au..,..dessousdu

point S,il n'y aurait pas d'équilibre p~ssible, car toute la partie située au-

dessus de la naissance la plus basse est dans les conditions d'une voûte

simple et doit être en équilibre par elle-même. Il faut donc supposer la.

voûte placée au-dessus du point S (fig. 63), pour qu'il y ait lieu à vérifier l'é-
quilibre. Dans cette hypothèse, pour que le pilier intermédiaire ne soit pas

renversé, on doit avoir

QIH=Q!n +e~' + ip)

d'où
Q Q H

(
, 1

)
e.

2= l/t- P +"2P k'

on voit qu'ici la poussée de la petite voûte doit avoir une intensité plus

grande que dans le cas où les deux voûte,s sont au même niveau.. La petite

voûte sera donc astreinte à avoir une flèche plus petite; mais si cette con-

dition est remplie (elle le serait. toujours pour une plate bande), l'équilibre

ne dépendraplusque desdimensionsde la culée. Or, Q2 étant déterminé
pour la petite voûte, on peut y tracer la courbe de pression et vérifier si

elle est contenue. partout dans le massif. Ce cas ne peut donc J.JélSprésenter

plus de difficulté que les précédents.
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Si la petite voûte est placée au-dessus de la grande (fif}. 64), la valeur

de Q2 est déterminée par la même équation, seulement on remarquera

que Aétant plus grand que H, Q2 est plus petit que dans le cas précédent.

Cependant il peut être encore assez considérable pour détruire l'équilibre de

la partie du pilier située au-dessus de la naissance de la grande voûte, ce

qui aurait lieu, par exemple, si la courbe de pression dans la petite voûte

prenait une position telle que K/S'. Cette voûté, avec ses pieds-droits jusqu'à

la naissance de la grande voûte, péut être considéree comme une voûte sur-

élevée dont la poussée compatible avec l'équilibre est limitée. Ainsi une

fois la valeur de Q2obtenue, on 'devra considérer la construction comme en

danger si la courbe de pression rencontre le pilier au-dessus de F. Si cela

n'a paslieu, la courbe de pression de la petite voûte viendra tomber sur le

joint de naissance de l~ grande voûtê et modifiera la courbè de pression DS,

qui deviendra DE. Le pilier intermédiaire sera en équilibre; il ne restera

plus qu'à vérifier, par le tracé de la coùrbe de pression, s'il en est de même

pour la culée. .

Si la culée était remplacée par une série de voûtes quelconques, on trou-

verait évidemment par le même procédé les poussées Q3, Q4, relatives à

ces voûtes.

Si le pilier était soutenu par deux étages de voûtes ou par un plus grand

nombre (fif}. 65), il deviendrait impossible de déterminer exactement la

poussée de chacune des demi-voûtes. C'est une indétermination inévitable

et de même nature que celle qui existe au sujet du point d'application de la

poussée. L'équilibre est, en effet, compatible avec des intensités de poussée

très différentes dans chacune des deùx demi-voûtes; ainsi en appelantQ'2

et h' la poussèe et la hauteur de la voûte inférieure, on aura, pour détermi-

ner Q2et Qi2, l'èquation unique

Q2h + Q2'h'=QI h- e (pl +
~ p).

Il ne suit pas de là qu'on puisse donner à Q2 et Q'2 des valeurs quel-

conques depuis. zéro; il est évident, en effet, qne ces quantités ont au
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moins l'intensité due au poids et à la flèche de chacune des voûtes, comme
dans l~ cas où le pilier serait immobile. De plus si on suppose que la résul-

tante passe par le pied du pilier, il Ya un commencement de renversement

du pilier EL qui aura nécessairement pour effet de déplacer les naissances.

D' et DI! de quantités proportionnelles aux hauteurs h et h'. Il est donc
permis de supposer comme approximation

Q'2 : Q2 :: h' : h,
ce qui donnerait

h'
Q'2 ...:- Q2 h.

Cette équation, combinée avec la précédente, donnerait 02 et 0'2' ce qui
permettrait de tracer la courbe de pression dans la culée. Sans doute le

procédé que nous indiquons n'est qu'une approximation, et s'il s'agissait de

trouver les dimensions limites de l'équilibre; il ne mériter~it pas grande

confiance, mais comme dans la pratique, on se tient toujours loin de ces

limites, l'erreur qu'on peut commettre en le suivant ne saurait avoir de

conséquences fâcheuses.

Dans les exemples que nous venons d'examiner et dans tous ceux qu'on

pourrait se proposer, on voit qu'il s'agit toujours d'établir les conditions

d'équilibre du pilier sur lequel les voûtes prennent leur naissance. Pour

cela, la première chose à faire c'est. Œetracer la courbe de pression dans
l'hypothèse où -les voûtes auraient leur poussée naturelle, c'est-à-dire,

celle qui est due à leur poids. Si cette courbe de pression est contenue

tout entière dans le pilier, le problème est résolu; mais si elle sort du
pilier, cela indique que celui-ci pousse les voûtes du côté où il doit se.

renverser.
On cherche alors quelle doit être la poussée de ces voûtes pour que

l'équilibre soit rétabli, ce qui détermine la poussée des voûtes pressées et

leurs courbes de pression. Si la forme des voûtes pressées permet à la

poussée d'atteindre l'intensité voulue par l'équilibre, il ne reste plus qu'à
20
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vérifier si la courbe de pression ne sort pas de la culée opposée. Si au

lieu de culée, il y a un second pilier et d'autres voûtes, on procède pour

ce second pilier comme pour le pr:emie:', etc.
Il peut arriver qu'une voûte s'appuie sur une autre directement sans

l'intermédiaire d'au~un pilier. Soit, par exemple, le cas de la fig. 66, qui

représente un évidement sur une pile de pont dans le genre de ceux

qu'on exécute aujourd'hui. Il est clair que dans la petite voûte, la courbe

de pression se détermine comme dans le cas le plus simple. Elle passera

à la naissance et par un point à la clef qui s~ra d'autant plus élevé que la

grande voûte s'abaissera davantage au décintrement. Voyons maintenant

ce qui se passera dans la grande voûte; si elle était isolée, on aurait une

certaine courbe KoR, correspondant à une poussée Qofacile à déterminer,

car le point de rupture 0 estconmi. Comme nous l'avons vu .plus haut,

la force extérieure appliguéeen M, se trouvant au-dessus du joint de
rupture, la poussée de la grande voûte sera augmentée et il est très facile

d'en avoir une valeur approchée. Soient en effet:

, xo, Yo, les coordonnées du point de rupture 0 pour la
grande voûte, indépendamment de la petite voûte,

x', y', les coordonnées'dunouveau point dé rupture Ofpro-
duit par la poussée de la petite voûte,

x", '!f",les coordonnées du point M,

Po,p', les poids de la demi grande voûte de B en ô et de
Ben 0/,

pli, le poids de la petite demi~voûte,

~o,~', les abscisses des .centres de gravité des portions de
voûte Bo, Bo',

Qo, la poussée de la grande voûte, indépendamment de
la petite voûte,

Q, la -pousséeeu égard à la petite voûte,

R, la poussée horizontale de la petite yoûte,
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on aura pour l'équation d'éqùilibre autour de l'axe 0',

d'où
Qy'= p' (x' - ç') +

pl! (xl! - x') + R (y' - y"),

p' (x' - ç') .

p".(Xl!_X') . yI!.
Q =

y' + y' + R - R y"
le terme

p' (x' - ç')
yi

diffère peu de
Po (xo - ç)

Yo

qui. correspond à la poussée du cas ordinaire (il est un peu plus petit,
puisque le point dont les coordonnées sont Xo et y 0 est celui qui donne le

maximum de la fonction
p (Xy- Ç)), on peut donc le remplacer par Qo.

Le second t~rme sera en général fort petit et d'autant plus négligea~le

qu'on a augmenté la valeur du premier. On peut donc écrire comme valeur

approximative de Q

. . yI!

Q=Qo +R-R /'y

quantité facile à calculer à priori.
.

A l'aide de cette valeur de Q, on tracera facilement la courbe de pression.

Si on a pris pour Q une valeur un peu trop faible, elle coupera l'intrados

un peu au-dessus etun peu au-dessous du point 0' et on prendra le milieu

entre ces deux points pour le nouveau point de rotation. Si on a pris, au

contraire, une valeur trop forte; la èourbe de pression sera tout intérieure

et on prendra sur l'intrados le point qui en sera le plus voisin. Il ne serait
même pas nécessaire de calculer d'abord une valeur de Q approximative.

ce calcul préliminaire ne fait qu'abréger le tâtonnement. Quoi qu'il en soit,

on voit qu'il sera très facile de déterminer la courbe de pression, quel

que soit le procédé qu'on adopte.
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Le cas que nous venons de considérer. n'est qu'une application de celui
que nous avons examiné, d'une voûte pressée par une force horizontale

extérieure et supérieure au point de rupture; nous croyons inutile de

faire une application spéciale du cas où là voûte poussante serait située

au-dessous du joint de rupture de la voûte poussée. Il est évident, du

reste, qu'il est impossible d'épuiser toutes les combinaisons qu'on pourrait

imaginer; nous nous bornerons donc aux exemples que nous venons de

choisir et qui suffiront. pour donner 'la marche à suivre dans les cas les

plus compliqués, qui tous trouveront une solution par quelques tâtonne-

ments faciles et rapides.
-

Nous allons examiner maintenant le cas où les voûtes se trouvent con-

solidées par des armatures spéciales ou par des supports intermédiaires.
.
Imaginons que dans la voûte de la figure 67, on ait solidifié par des

armatures toute la partie inférieure au joint de rupture ~; il est évident

que cela ne changera rien à la courbe des pressions et que le renversement

de la voûte se fera comme dans le cas ordinaire. Ces armatures devraient
donc être considérées comme peu utiles, tant qu'elles ne franchiraient
pas le point ~; mais si elles montaient jusqu' en ~', elles diminueraient

la poussée, la courbe de pression qui était K~R, deviendrait K~'nR', le

point R' s'avancerait vers E, à mesure que le point ~' monterait vers la

clef, et l'atteindrait pour un certain point ~11où la poussée atteint son

minimum. Il faut remarquer, en effet, qu'il y a ici deux forces en pré-

sence; la partie supérieure pousse la partie infériEmre comme une voûte

incomplète, mais cette poussée va sans cesse en diminuant à mesure que

le monolithe inférieur s'accroît et que la partIe supérieure non armée

décroît. D'un autre côté, le monolithe inférieur penche de plus en plus

en dedans, à mesure que l'abscisse de son centre de gravité passe plus

en avant du point E et il arrive un moment où la poussée de la

voûte ne fait que suffire ~ l'équilibre du monolithe; à partir de ce point,

'ii Je monolithe augmente aux dépens de la voûte, c'est lui qui pousse la
voûte, de sorte que la poussée reste constante et la courbe de pression

conserve la position K~I1E. On remarquera que dans cet exemple, l'équi-
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libre n'exige plus que la courbe de pression soit tout entière comprise

dans la surface de la vQûte, elle peut en sortir dans toute la partie

qui forme monolithe et qui alors résiste par la cohésion des ma-

tériaux.

Considérons maintenant le cas où c'est la partie supérieure ABIF qui

est armée de manière à former monolithe, (fif!. 67, côté droit). Cette

partie ne poussant pas, il suffit de déterminer la poussée de la partie

inférieure. Or, elle peut être considérée cornIlle une voûte en ogive

chargée à la clef d'un poids égal à celui de la partie de voûte BI.

On déterminera le point de rupture ~" en cherèhant sur l'intrados

un point tel .que sa tangente vienne rencontrer sur l'horizontale lQ la
projection du centre de gravité de la partie de voûte ~I composé avec

le poids qui agit en' 1. Le point ~étant déterminé, on en déduit par
les procédés ordinaires la courbe de pression. On reconnaît facilement

que l'armature de la partie supérieure de la voûte fait descendre le

point de rupture et diminue d'autant plus la poussée que le monolithe

supérieur est plus considérable.
.

Cet exemple résout le cas des tirants en fer qu'on place quelquefois

dans les voûtes, surtout dans celles qui, couvrant des édifices élevés,

exigeraient des culées très épaisses. On arrive par ce moyen. à diminuer

considérablement la poussée.

Si le tirant se trouve au -dessous du joint de rupture (fif!. 68, côté

gauche), le mouvement de la voûte se fera comme dans le cas ordinaire,

mais la culée 'pourra être moins épaisse, puisque la poussée est détruite

par le tirant convenablement serré. La courbe de pression qui aurait été

K~R et aurait indiqué que le mur d'appui n'était pas en équilibre, devient

- K~R'.

Si le tirant est placé au-dessus du joint de rupture, comme dans la

figure 68, côté droit, il aura pour effet de détruire la poussée de la

partie supérieure de la voûte qu'on ne doit plus considérer que comme

un poids vertical placé en T; la courbe de pression qui aurait .été K6R

devient KtR'.
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On peut donc, au moyen de tirants reliés à l'extrados par des

barres longitudinales, combattre la pouss~e des voûtes. Ce moyen
peut être employé dans les édifices où la solidité et l'économie doivent

être préférées à l'élégance de l'architecture. L'effet des tirants est
trop facile à calculer pour que nous insistions davantage sur cette dispo-

sition. On devra toutefois se rendre compte de l'effet de leur dilatation

pflr la chaleur.
Imaginons maintenant qu'au milieu d'une voûte en plein cintre fig. (69),

existe un support vertical et cherchons à nous rendre compte des modifi-

cations qui peuvent en résulter pour l'équilibre. Partons du cas où la

pression de ce support sur la clef de la voûte est nulle et supposons

qu'elle aille en croissant successivement. Pour une sous-pression égale à R,

prenons, à droite et à gauc~e du support, une longueur de voûte telle

que son poids soit égal à R. Il est clair que pour l'équilibre de cette

portion de voûte, il faut que les pressions sur les joints extrêmes soient -

horizontales ;en effet si elles ne l'étaient pas, leurs directions se rencontre-

raient sur l'axe vertical de la voûte et auraient une résultante. Ainsi la

courbe de pression est horizontale sur deux joints situés à égale distance

de l'axe et qui sont tels qu'ils détachent de la voûte un poids égal à R, car

près de la clef, les joints peuvent être considérés comme verticaux, d'où il

suit que la résultante des pressions est tangente ~la courbe des pressions.

Si maintenant on considère l'équilibre de la moitié du solide dont le poids

est égal à R, on reconnaît que le point d'application de la poussée à la clef

doit être au-dessous detY., pour former un c0uple équivalent à celui qui

résulte du poids du solide et de la réaction de l'appui, ce qui donne à la

courbe des pressions la forme indiquée par la figure 69. On la trouverait du

reste par ie procédé général; ce que nous venons de dire n'a d'autre but
que de constater le type de la courbe. On peut considérer les arcs inférieurs

aux joints m'n, m'n', comme des moitiés d'ogives pour lesquelles le tracé de
la courbe des pressions ne présente aucune difficulté, suivant le procédé que

nous avons indiqué pour ces natures de voûte. A mesure que la sous-

pression R croît, l'arc Bn croît aussi, et le point tY.de la courbe finit par
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atteindre l'extrados de la voûte; s'il était dépassé, la voûte serait ren-

versée (*).

Il pourrait se faire qu'on ne connût pas la réaction de l'appui B, comme

cela arriverait, par exemple, si cet appui. était laissé après le décintrement.

Alors la courbe de pression est indéterminée; on sait seulement qu'elle ne

peut atteindre la limite qui amènerait le renversement de la voûte, car ce
renversement supposerait un soulèvement de la clef.

Si l'appui n'était pas situé au milieu de la voûte (fif!. 70), on détermi-

nerait aussi facilement la courbe de pression. Supposons d'abord que la

compression de l'appui soit égale au poids de la partie de voûte comprise

enfre l'appui et la clef; il est clair que cette partie pourra être considérée

comme une voûte incomplète, dont le point d'appui formerait la culée et
dans laquelle la courbe de pression viendrait percer l'intrados sur l'appui

même. On la tracerait ensuite dans la partie inférieure comme dans un
massif poussé horizontalement à sa partie supérieure. Si la sous-pression

du point d'appui est inférieure au poids de lapartie supérieure de la voûte,

la courbe de pression ne viendra pas jusqu'à l'intrados sur le point d'appui.

Elle n'en approchera qu'à une certaine distance qu'on déterminera par tâ-

tonnement de la manière suivante: prenant au-dessus du point d'appui un

point lX quelconque, on tracera la courbe de pression à l'aide de ce point et

d'un autœ pris au-dessus du milieu de la clef en tenant compte de la sous-
pression. Si la courbe ainsi déterminée coupe l'intrados en deux points,

c'est que la poussée est trop faible, il faut remonter le point lX jusqu'à ce
qu'elle devienne tangente. Si la courbe d'essai ne touchait pas l'intrados,
on descendrait l€ point (1.. On aura d'ailleurs une idée de la forme de cette
courbe en remarquant que si on prend au droit du point d'appui un solide
dont le poids soit égal à la sous-pression et dont le centre de gravité soit

(*) Cette recherche de la courbe de pression dans le cas où une force - Rest appliquée à
la clef suppose que cette sous-pression est transmise aux joints voisins par l'effet du frotte,..
ment, car dans le cas où le frottement serait nul, il est évident que l'effet de la force R se
bornerait 11faire sortir la clef par l'extrados; mais dans la pratique il n'en est pas ainsi. La
poussée à la clef fait naître avec les voussoirs voisins une adhérence à l'aide de l(!qnp,lIe ils
sont soulevés comme s'ils ne faisaient qu'un monolithe.



160 CHAP. VI.-DES CONDITIONS DE STABILITÉ D'UN ASSEMBLAGE DE VOUTES, ETC.

situé dans la direction de cette force, on aura ainsi deux joints sur lesquels

la pression sera égale en intensité et en direction; d'où il suit que la courbe

de pression présente, au droit du point d'appui, un point d'inflexion,

comme nous l'indiquons dans lafig .70. On voit que ce point d'appui inter-

médiaire diminue la poussée et fait descendre le joint de rupture.

Dans ce qui précède, nous avons supposé qu'il y avait deux points d'appui

symétriquement placés par rapport à l'axe de la voûte. S'il n'yen avait que

d'un côté, la voûte devrait être considérée comme non symétrique. On

commencerait à déterminer la courbe de pression pour le côté où il n'y a

pas de point d'appui, C€ qui ferait connaître la poussée; puis, à l'aide de

cette donnée, on tracerait la courbe de pression dans l'autre demi-voûte

et cette courbe ne toucherait plus l'intrados. Il n'y a plus alors d'autre tâton-

nement que celui que comporte, dans le tracé de la courbe de pression de la

demi-voûte libre, la détermination du point d'application de la poussée

à la def.
.

Nous croyo'- lue les principes que n01:lSavons exposés et appliqués à un

certain nor cas particuliers permettront de résoudre tous les pro-

blèmes q' ~nter la recherche de la stabilité des voûtes en berceau
dans t01vnstances où elles peuvent se trouver. Ces voûtes sont à

peupr .,eules qu'on emploie dans la construction des ponts. et nous

pourrie ~"peut-être nous dispenser de parler des autresyoûtes; mais puisque

nous avons été entràîné à exposer les principes généraux de la théorie. des

voûtes, nous croyons devoir compléter cette étude théorique par quelques

considérations sur les autres espèces de voûtes.

Dans les ouvrages. qui traitent de la stabilité des voûtes, on ramène le

problème de la stabilité des dômes à celui des voûte~ en berceau, en consi-

dérant un~.petite portion de ces dômes comprise entre deux plans méridiens

verticaux (fig. 71). L'équilibre de cet élément du dôme peut alors se calculer

de la même manière que celui d'une section de la voûte en berceau,- en

-ayant som de calculer le poids et la position du centre de gravité des portions

de voûte depuis la clef jusqu'au joint considéré, non pas d'après la surface

méridij,>nne, mais d'après le solide. On peut imaginer, du reste, un extrados.
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fictif (ligne ponctuée), dont la surface depuis la clef jusqu'au joint serait

proportionnelle au. volume de la voûte. Alors on pourra opérer avec cet

extrados comme s'il s'agissait d'une voûte en berceau. A l'aide de la figure,

on voit que le joint de rupture est plus bas que dans la voûte en berceau
extradossée parallèlement, car les abscisses du centre de gravité des portions

de voûte correspondant à un joint quelconque sont plus grandes pour la voûte

en dôme que pour la voûte en berceau; la tangente à l'intrados qui passe
par la projection du centre de gravité s'approche donc plus de la verticale.

Quoiqu'il en soit, on voit que dans cette hypothèse rien n'est si facile que

de calculer la courbe de pression correspondant au dôme ou à une fraction

du dôme. On _pourrait la continuer de même dans le mur qui porte le dôme

et elle représenterait son état d'équilibre dans l'hypothèse où le dôme aurait

été construit par plans méridiens juxtaposés sans aucune liaison entre eux,

ce qui n'est pas la méthode ordinaire où, au contraire, des liaisons nom-

breuses sont établies dans les assises horizontales, de sorte qu'une division
par un plan méridien ne peut que difficilement se produire. Il résulte de

cette observation que s'il y a équilibre dans l'hypothèse d'une division en

plans méridiens sans liaison, il y a à plus forte raison équilibre dans le mode

de construction ordinaire ; mais s'il n'y a pas équilibre dans cette hypothèse,
il n'est pas permis d' en conclure qu'il n'y aura pas ,non plus équilibr~

dans le mode ordinaire de construction, parce que les liaisons qu'on établit

dans le sens horizontal s'opposent au renversement de la culée, puisque ce

renversement ne peut avoir lieu qu'autant que le cylindre-culée se divisera

suivant des. arêtes verticales. Ainsi, l'hypothèse des plans verticaux méri-

diens est très défavorable à l'équilibre et ne représente pas exactement la

résistance de la construction. Il faut d'ailleurs complétement l'abandonner

quand le dôme est percé à sa partie supérieure par un vide circulaire, ce

qui arrive souvent dans les édifices où ce vide porte une tour dite.lanterne.

Alors l'assimilation à la voûte en berceau devient impossible, puisque res

voûtes ne peuvent se passer de clef.

Avant d'expliquer comment s'établit l'équilibre des dômes tronqués, nous

devons rappeler un théorèmeéonnu de mécanique, qu'on peut e"primer
21



f62 CHAP. VI.-DES CONDITIONS DE STABILITË D'UN ASSEMBLAGE DE VOUTES, ETC.

ainsi: quand un cercle est pressé ou tiré par des forces égales dans le sens

des rayons, ces forces produisent une pression ou tension qui est T = FR,
F étant la force extérieure par mètre courant et R le rayon du cercle. On

s'en rend facilement compte en construisant le parallélogramme des forces
sur un arc de cercle ds; la ligne 'DE(fig. 72) sera proportionnelle à Fds et

la ligne DB à T; les triangles semblables DBE, ABC donnent le rapport

DE AB Fds ds
DB= BC

ou T - R'
d'où

F TT=FR et =j{'

Or, si l'on imagine qu'un dôme soit décintré avant que la clef soit posée,

ou qu'il entre dans la nature de la construction d'avoir un vide circulaire à

son sommet, il est évident que la partie inférieure ne tombera pas et qu'il

n'y aura qu'une légère inflexion vers l'intérieur de la partie supérieure au
joint de rupture. Ainsi, si l'intrados occupait sur le cintre la position indiquée

par les lignes pleines(fig. 71), il occupera après le décintrement celle qui

. est indiquée par les lignes ponctuées, tassement tout à fait analogue à celui
- des voûtes en berceau. Par suite de ce tassement, on voit que toutes les

assises horizontales d~ dôme qui forment des espèces de couronnes se res-

serrent, puisque leur diamètre diminue. Cette contraction étant exprimée

par T d~nne lieu à une force horizontale dans le sens du rayon
~

qui main-

tient l'équilibre du voussoir sur son joint et remplace la poussée.
~ étant

l'expression de la force par mètre courant, il s'ensuit qu'elle. est pour l'assise

entière 2TII\x~ = 27tT et que, pour une partie aliquote de la circonférence

.27t .
- = IX, elle est ceT.
n

Cherchons maintenant à nous rendre compte approximativement de la

valeur de T. Il est naturel de supposer que la compression est proportionnelle
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à la diminution du développement circulaire des assises ou, ce qui revient

au même, à la diminution du rayon. Ainsi, on aura

T - E (R- R')
- R .

Or, il est évident sur la figure que R - R' va en diminuant du haut en bas

d'une manière sensiblement régulière, tandis qu'au contraire R croît comme

les abscisses du cercle; par ce double motif, la valeur de T décroît rapide-

ment à mesure que R augmente. Si, par exemple, on élève une perpendi-

culaire oE (fig. 74) et qu'on porte sur èette ligne des abscisses proportion-

nelles aux poussées correspondant à chaque as~ise, leurs extrémitésdéter-

mineront une courbe aigüe en 0, c'est-à-dire que les abscisses décroîtront
plus rapidement que les abscisses de la droite To. La surface du triangle

rectangle à hypoténuse courbe représenterait la poussée du dôme tronqué

et le point d'application de cette force passerait par le centre de gravité de

ce triangle. Pour calculer exactement l'intensité de la poussée et son point

d'application, il faudrait faire des hypothèses sur la courbe Tno; par consé-

quent, les résultats n'auraient pas beaucoup d'exactitude. Ce que nous avons

voulu surtout mettre en évidence, c'est la différence qui existe entre la voûte

en dôme et la voûte en berceau. Dans cette dernière, la poussée est cons-
tante dans tous les voussoirs, ou plutôt c'est la poussée à la clef qui se

transmet dans tous les voussoirs; dans la voûte en dôme, chaque assise a
. une poussée spéciale, de sorte que le tracé de la courbe de pression aurait

lieu d'une manière différente. Ainsi, pour trouver le point de passage sur uri

joint donné, il faudrait d'abord, comme pour la voûte en berceau, chercher

l'abscisse du centre de gravité de la partie de la voûte supérieure au joint

ainsi que son poids, mais encore la résultante de la poussée de toutes .le5

assises supérieures et son point d'application, résultante .qui croîtrait et point
qui descendrait à mesure qu'on considérerait un joint plus bas. Cela est

vrai pour les dômes complets comme pour les dômes tronqués; c'est à tort,

selon nous, que M. Navier, dans ses Leçons de mécanique,établit une dis-
tinction entre eux sous ce rapport. Il est vrai que dans le dôme complet la
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poussée à la clef pourrait tenir lieu des poussées élémentaires de chaque

assise, qui dès lors ne' sont pas indispensables à l'équilibre; mais pour être

convaincu qu'elles se produisent, il suffit d'observer que même dans le dôme

complet, il se produit un tassement général qui fait descendre la clef de B en

B' (fig. 71). Toutes les assises circulaires de la voûte se resserrent donc et
cette contraction fait naître une poussée horizontale qui tend à les ramener

à leurposition primitive. M. Dejardin, dans sa Routine des voûtes, nous paraît

avoir plus exactement rendu compte du phénomène en disant: « Dans la
« réalité, il est probable que l'équilibre naturel participe des deux modes
«( de résistance que l'on vient de spécifier, sans qu'il soit possibled'assigner

« à chacun son degré de prépondérance. »

Nous dirons cependant que si la voûte est bien construite, la poussée

ne doit pas prendre de valeur finie à la clef, et que ce qu'il y a de plus rationnel

à supposer, c'est qu'elle croît graduellement depuis le joint de rupture j~s-

qu'au .sommet suivant une loi inconnue. Quoiqu'il en soit, il résulte de cette

analyse que le point d'application de la résultante d~s poussées est sensible-
ment plus bas que ne le donnerait l'hypothèse des onglets compris entre deux

plans méridiens. Or, comme la tangente à l'intrados au point de rupture doit

.
--

/xencontrer la direction de la résultante des poussées sur la verticale qui passe
par le centre de gravité de la partie de voûte supérieure, il s'ensuit que

l'abaissement de la résultante des poussées doit relever le point de rupture.

Pour s'assurer de cette conséquence, supposons qu'on ait déterminé le point

de rupture 8 (fig. 73) correspondant au point d'application d, la tangente
8G coupera la direction de la poussée dG au point G, abscisse du centre de

. gravité de la partie de voûte supérieure au point ô, tandis qu'elle coupera la

droite d'G' à un point G' plus éloigné que G. Il faudra donc remonter sur le

cercle en ô' pour que la tangente ô'G"rencontre l'horizontale d'G' au même

point que la verticale passant par le centre de gravité de la partie supérieure

de la voûte. En résumé, la forme sphérique de la voûte fait baisser le point

de rupJure par rapport à la voûte en berceau, tandis que la résultante de la
compression des assises circulaires qui tient lieu de poussée, se trouvant plus

basse que n'est cette dernière force, le fait remonter. On peut donc admettre
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que ces deux influences contraires se détruisent et que, dans le dôme, le joint

de rupture est situé à peu près à .la même hauteur que dans la voûte en

berceau. Pour le déterminer exactement, il faudrait faire une hypothèse

sur la position de la poussée et ici le champ de l'incertitude est beaucoup

plus considérable que dans les voûtes en berceau, parce que, dans ces der-

nières voûtes, la poussée passe nécessairement dans l'épaisseur de la clef,
tandis que dans les dômes la résultante des poussées peut être plus basse.

On remarquera qu'au-dessous du joint de rupture et même un peu au-

dessus, la courbe de pression peut se tracer par le procédé ordinaire, c'est-
à-dire, en supposant la poussée constante en intensité et en direction; on

pourrait donc chercher le point de rupture par des tâtonnements analogues

à ceux que nous avons indiqués pour les.voûtes en berceau. En commençant

le tracé de la courbe par le joint de naissance sur lequel on se donnerait un

point, on éviterait .la complication qui résulte de la nature spéciale de la

poussée.

Au-dessus du joint de rupture, toutes les assises du dôme sont de plus en

plus contractées; au-dessous de ce joint, elles sont distendues par la

poussée. Si l'on appelle

Q = E(x:-ç)y

la poussée totale du dôme, c'est-à-dire, le poids de Ii calotte au-dessus du
joint de rupture multiplié par la distance du centre de gravité de l'onglet à

l'arête du joint divisé par la hauteur du point d'application de la poussée, la

poussée par mètre courant de circonférence sera
2
Q

et la distension sui-
.

1tr

vant un plan vertical
2~

.La tour qui supporte le dôme ne pouvant être

renversée qu'autant qu'il se formera une disjonction par un plan vertical,

on voit que ce renversement ne pourra avoir lieu qu'autant que la cohésion
sera vaincue. Si donc il se forme des fissures verticales dans la tour,

elles se produiront nécessairement suivant les arêtes qui se trouvent

interrompues par des portes, fenêtres ou ouvertures quelconques et pré-



166 CHAP. VI.-DES CONDITIONS DE STABILITÉ D'UN ASSEMBLAGE DE VOUTES, ETC.

sentent le moins de résistance. Il suit de là aussi qu'on peut empêcher le

renversement de ces tours au moyen de cercles en fer placés au-dessous.

du joint de rupture. Presque tous les dômes sont pourvus de ces armatures"

qui tiennent lieu des tirants employés dans les voûtes en berceau, mais qui

ici ne sont pas apparentes et ont ainsi l'avantage de ne rien enlever à l'é-

. légance et à la hardiesse de la construction.
.

Nous avons déjà fait remarquer que d'après les conditions spécÎales d'é-

quilibre' du dôme, cette construction n'avait pas besoin d'être fermée à la

partie supérieure; nous ajouterons .qu'elle peut être ouverte aussi par des

plans méridiens et qu'une fraction de dôme se trouve en équilibre quand

l'arc conservé dans chaque. assise horizontale est assez grand pour que la

tendance de l'assise à augmenter de rayon ne puisse faire glisser les pierres

extrêmes. L'onglet compris entre deux plans inéridiens quelconques et

limité à la clef se trouve nécessairement en équilibre, si l'on suppose que les

.
assises soient des monolithes et que le, centre de gravité de la somme des

assises supérieures tombe dans l'intérieur de la corde de l'assise inférieure.

Ainsi, si nous considérons l'hémicyle de la fif!. 75, il est évident que si,

comme ll°l!S venons de le dire, toutes les assises forment monolithe, aucune

d'elles ne pourra tourner autour de son diamètre. Maintenant si les assises

sont composées de voussoirs, chacune d'elles pourra être considérée comme

une voûte placée sur la surface conique de l'assise inférieure. Or, pour que

cette voûte se disloquât, il faudrait que ses parties glissâssent sur le joint

inférieur, ce qui ne peut avoir lieu à cause du frottement. On remarquera

du reste que l'hémicycle supprimé peut être remplacé par des forces hori-=

zontales perpendiculaires à la tête de l'hémicycle conservé; que, par consé-

quent, on peut considérer les pierres de tête comme poussées au vide par

l'effet de la poussée; en général, le frottement suffira pour les maintenir,
mais on ajoutera à la puissance de son effet en les reliant au mÙr de tête avec

lequel elles sont engagées. Il y a souvent en architecture une disposition qui

contribue puissamment à l'équilibre de l'hémicycle, c'est que cette construc-

tion termine une voûte en berceau de même profil, ~' équilibre est alors

aussi solidement établi que pour le dôme complet.
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Comme nous l'avons déjà dit, les voûtes en dôme peuvent être tronquées

par le sommet et l'on peut établir sur le cercle supérieur des tours ou ~an-

ternes; il est évident que le poids de ces constructions et leur influence sur

la position du centre de gravité doivent entrer dans le calcul de la poussée

qui nécessairement s'en trouvera augmentée. Nous croyons inutile de nous

arrêter à ces cas particuliers où l'on ne rencontre aucune difficulté qui ne

soit résolue par la théorie générale que nous avons exposée.
On appelle voûtes en arc de cloître 'celles qui, recouvrant des polygones

en général réguliers, sont formées par des portions de voûte en berceau

coupées par des plans méridiens se réunissant au centre du polygone

(/if} .76). Ce sont, pour ainsi dire, des voûtes en dôme dans lesquelles on
aurait remplacé les cerclespilr des polygones. Il est évident qu'on peut,

pour ces voûtes comme pour les dômes et mieux encore, considérer

l'équilibre de deux portions opposées, mais on ne tiendrait pas compte

ainsi de l'effet de la contraction des assises horizontales d'où résulte
. -

dans les plates-bandes de chaquè assise une force qui pousse à l'extérieur.

Par des calculs et des raisonnements analogues à ceux que nous avons

faits pour le cas du dôme, on trouverait que la compression de chaque

assise engendre une poussée d'autant plus grande qu'elle est plus près

du sommet.

Par ce motif, les voûtes en arc de cloître peuvent être tronquées à leur

partie supérieure et recevoir des lanternes ou tours. Le calcul de leur

'équilibre étant tout à fait analogue à celui des voûtes en dôme, nous ne

nous en occuperons pas davantage.

Les voûtes en dôme et en arc de cloître s'appuient, en général, sur des

murs continus sur lesquels l'intrados prend naissance. Les voûtes d'arête

(/if}. 77) n'ont besoin que de quatre piliers; elles sont formées par la
pénétration de deux cylindres à~angle droit. Pour calculer leur équilibre, on

peut isoler par la pensée les parties triangulaires en plan et opposées .an

sommet, qui appartiennent à une même voûte en berceau dont les éléments

vont en croissant depuis la naissance jusqu'à la clef. Pour cette partie de

voûte, le joint de rupture et la courbe de pression seront faciles à calculer.
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.
Ainsi on voit de suite que le joint de rupture doit être plus élevé que dans

une voûte en berceau ordinaire, puisque le centre de gravité de la voûte

l'est davantage lui-même. Quoi qu'il en soit, en opérant de la même manière

sur les deux autres parties de voûte, on déterminerait facilement les arêtes

de rupture, séparant la partie centrale de la voûte tendant à tomber verti-

calement au milieu de l'espace couvert par la voûte d'arête, des parties ren-

versées dans la direction des diagonales. Il est évident que si Q est la poussée

due à un système de voûte et que l'espace couvert soit un quarré, la poussée

suivant la diagonale sera Q V2 et l'on donnera au pilier des dimensions en
conséquence.

-
Ces dimensions seraient en général considérables; aussi les voûtes d'arêtes

ne sont-elles guère employées que pour couvrir de petits espaces ou de

grands espaces divisés en beaucoup de compartiments. Alors les poussées se

détruisent sur les piliers qui ne supportent plus que le poids des voûtes, et

elles sont reportées sur les murs d'enceinte dont il est plus facile d'aug-

menter les dimensions. '

Nous avons pris, pour génératrices des voûtes que nous avons considérées,

des circonférences de cercle, mais on comprend que, comme pour les
- voûtes en berceau, on peut prendre des ellipses, des ogives, des droites et

même réunir ces.diverses formes da~s une même voûte. Si la surface ABCD

(fig. 77), au lieu d'un carré était un rectangle, que le côté AC fût plus
grand que le côté AB, on pourrait couvrir l'espace par une voûte d'arête qui

serait elliptique pour les triangles AOC, BOD, et circulaire pour les triangles

AOB, COD; mais ces diverses combinaisons se rattachent toutes aux exemples

que nous avons cités et la recherche de leur stabilité doit être faite d'après

les mêmes principes. Nous ne pousserons donc pas plus loin cette étude, dont

le développementappartient plutôt à l'art de l'architecture qu'à la science

de,la mécanique,
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CHAPITRE VII.

DE L'ÉPAISSEUR A DONNER AUX VOUTES POUR LEUR PROCURER UNE STABILITÉ

SUFFISANTE ET POUR PRÉVENIR L'ÉCRASEMENT DES MATÉRIAUX.

Quand l'intrados d'une voûte est déterminé, et il l'est ordinairement par

des circollstances locales ou "desconvenances particulières indé:rendantes de
la stabilité et deJa solidité de la construction, la question la plus importante

à résoudre est la détermination de l'exJradosou de l'épaisseur à donner aux

diverses parties de la v9ûte; Dans les massifs tels que les piles ou piliers,

l'épaisseur résulte presque toujours d'un calcul fort simple qui consiste à

diviser la pression totale qu'ils doivent supporter par la pressiol1compatible

avec la résistance des matériaux. Ainsi, quand une pile de pont doit sup-

porter 200,000kilog.par mètre courant et que la maçonnerie est susceptible

de porter 10kilog.par centimètre carré, on conclut que la pile doit avoir

une section de 20,000 centimètres par mètre courant, ce qui lui donne une .

épaisseur de. 2m; mais même pour les massifs verticaux, le problème pré-

sente déjà une certàine indétermination que le calcul ne pe~t pas faire dis-

paraître. Soit, par exemple, à construire un mur de clÔture de 4mde hau-

teur; il est évident que le poids croissant proportionnellement à l'épaisseur,
22
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il n'y a, sous le rapport de l'écrasement, aucun avantage à augmenter ou à

diminuer l'épaisseur de ce mur. Les matériaux auront à subir la même

pression, soit que le mur ait une épaisseur 'de oro,10 ou une épaisseur de
1m.C'est donc à diautres considérations qu'il faut avoir recours pour déter-

miner cette épaisseur. Ainsi, il est évident que quoique la destination spé-

ciale d'un mur de clôture ne soit pas de résister à un effort horizontal ten-

dant à le renverser, cependant il est indispensable de le mettre à l'abri des

effets d'un pareil effort se produisant accidentellement, soit, par exemple,

sous l'influence du vent ou de matériaux appuyés contre lui. De plus le

centre de gravité devant toujours tomber dans l'épaisseur de la base, il

en résulte que plus le mur est haut, plus cette base doit être large, pour

qu'une légère déviation, du centre de gravité n'ait pas pour résultat d'amener

le renversement du mur. De là ressort une dimension nécessaire qui ne

saurait être le résultat d'aucun calcul précis et pour laquelle le constructeur

ne doit et ne peut prendre d'autre guide que l'expérience des constructions
analogues antérieurement exécutées. Lamêmè indécision va se présenter

dans les voûtes dont les conditions d'équilibre sont beaucoup plus com-

pliquées.

Considérons, par exemple; Ullevoûte en arc de cercle de moins de
1200 (fig. 78). Cette' voûte qu'on suppose soumise àla seule action du

poids' de ses matériaux est en équilibre' quelle que soit son épaisseu.r; mais

eet équilibre est de la nature de celui du mur vertical que nous venons

de considérer, qui, quoique toujours en équilibre, ne peut cependant être

construit qu'avec une épaisseur en rapport avec sa hauteur. Supposons en

effet, . un poids accidentel TI placé sur un point de cette voûte dont les

coordonnées sont exet ~.L8;poussée primitive de la voûte

P(a:- :S)Q=.. y

deviendra, après l'application du poids TI,

Q'- P(a-:s) TI(a-ex)
- y + y .
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La courbe des pressions se trouve donc modifiée. Avant l'application du

poids TI, son équation était

(1) y= tj
(x - ç).

après l'addition du poids TI, elle devient, à partir de la clef jusqu'au point

où le poids est appliqué,

yi = ~I (x' - ç).

Pour la même abscisse, on a

et

y'
-

Q
-

P (a -S)
y-Q'-P (a- S)+TI (a- a)

1 Q'-QTI(a-a)
.

y-y =Y Q' =Y P(a-S) +TI(a--:-a)'

yi est donc plus petit que y dans un rapport constant; ainsi, à partir' de la

clef, les deux courbes se séparent et vont en s'écartant; donc la nouvelle
courbe coupera l'extrados si cet extrados est peu écarté de l'intrados.

il faut observer, en effet, que la courbe de pression est discontinue
dans le côté de la voûte où le poids additionnel est appliqué. Depuis la
clef jusqu'à l'abscisse du' point d'application du poids TI, son équation est

(2) - E- t )Y-QI (x-"

et, depuis ce point jusqu'à la naissance,

(3) -
p(x-ç) +TI(x-a)

Y- Q' ...

de sorte que le rapport J[ = Q
Q,n'existe que dans la partie supérieure. de la

Y. .



1.72 CHAP. VII. - DE L'ÉPAISSEUR A DONNER AUX VOUTES, ETC.

voûte; mais dans l'autre demi-voûte, s'il n'y a pas dé poids additionnel

symétrique, ce rapport existe dans toute l'étendue de cette demi-voûte et

la différence y - yi étant proportionnelle à y va en croissant depuis la clef

jusqu'à la naissance. On se rend facilement compte géométriquement de

ce résultat en traçant les courbes de pression sans surcharge et avec sur-

charge. On remarquera de plus que le point de rupture qui se forme à

l'extrados a pour effet de faire descendre la poussée à la clef, parce que

la partie supérieure de la voûte tend à se relever. Nous n'avons pas tenu

compte de cet effet dans les formules précédentes, parce que la position

exacte de la poussée à la clef est indéterminée, mais ce déplacement est

certain et, lorsqu'il est possible, il facilite l'équilibre. Nous ne pousserons

pas plus loin cette recherche, nous ne voulons que faire voir que l'addition

d'une pression accidentelle sur une voû~e a pour effet de déplacer la courbe

de pression dans l'épaisseur de la voûte èt que, par conséquent, plus celle-ci
est épaisse, plus elle est susceptible de se maintenir en équilibre sous des

charges accidentelles. Or, dans lâ pratique, les voûtes sont nécessairement

soumises à quelques~unes de ces charges;, on ne peut donc les construire

avec les dimensions qui ne donnent que l'équilibre mathématique. Le cal--
.cul, comme nous l'avons déjà dit" ne peut déterminer les épaisseurs con-

.
venables, mais il fO!J,rnitquelques indications sur les circonstances qui sont

de nature à les augmenter ou à les diminuer. Si nous reprenons l'équation

1 II(a'-a.)'11-y =Y P Ca-s;) + il Ca - a.)'

nous remarquerons que le déplacement de la courbe de pression est pro-

portionnel à y ; or, comme la courbe primitive est toujours contenue dans

la voûte, on peut dire que ce déplacement est proportionnel à la flèche et

que, par conséquent, pour assurer la même stabilité à deux voûtes d'égale

. ouverture, il faut donner plus d'épaisseur à celle qui a le plus de flèche. Ce
résultat peut paraître paradoxal, attendu que l'augmentation de la flèche

est considérée comme un moyen d'augmenter la solidité des voûtes, mais

on ne doit pas perdre de vue qu'il y a pour les massifs de maçonnerie deux
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modes de destruction le défaut de stabilité et l'écrasement des matériaux;,
. ,

or, nous ne considérons pour le moment que la stabilité et sous ce rapport,

moin~ les voûtes ont de .flèche, plus elles sont stables. Ainsi, par exemple,

une. plate-bande es1 toujours stable et si mince qu'elle soit, la courbe de
pression ne sortira pas de son profil; quel que soit le poids additionnel

appliqué à son extrados. En effet, comme on vient de le voir, ce poids rend

cette courbe plus horizontale, de sorte qu'elle ne peut jamais couper.l'ex-
trados horizontal de la plate-bande. Si maintenant on se rend compte de

l'influence du facteur

TI(a-Ot) , 1
P(a-~)+TI(a-Ot)-P(a-s)

+ l'
TI(a - Ot)

p
on voit que le déplacement de, la courbe dépend du rapport

TI'
que plus

la voûte sera légère par rapport à la charge accidentelle, plus il faudra

luidoriner d'épaisseur pour que la courbe de pression ne sorte pas de la

section. En résumé, plus la flèche de la voûte est considérable et moins

cette. voûte a de pesanteur, plus il faut pour la stabilité lui donner de
l'épaisseur.

Nous abordons maintenant la partie difficile et théoriquement insoluble

de la question. Quelle épaisseur faut-il donner aux voussoirs pour qu'il

n'y ait pas écrasement? Nous avons vu dans les chapitres précédents
que, dans l'hypothèse de voussoirs incompressibles, la courbe de pression

passait toujours par l'intrados et qu'elle était tangente en ce point, dans

le cas d'une voûte dont la flèche dépassait la moitié de la montée d'une

voûte complète. Il en résulterait donc, dans cette hypothèse, une pression

infinie en ce point et c'est en vue de cette difficulté que MM. . Lamé
et Clapeyron avaient fait un appel aux constructeurs exercés. Nous avons

ensuite cherché à expliquer comment il se faisait que les matériaux des
voûtes n'étaient pas écrasés au point de rupture, comme cela semblerait

inévitable si la pression devenait effectivement infinie. Suivant nous, cette

résistance est due à la compressibilité des matériaux des voussoirs et sur-
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tout à celle du mortier interposé entre eux, qui change en surface de di-
mension finie l'arête de contact théorique. Nous avons fait voir en même

temps combien l'ouverture de l'angle de la rotation qui se faisait autour de

l'arête de rupture, était de nature à rapprocher de l'extrados la ligne de
pression. La grandeur de cet angle est le seul élément que le mode de con~

struction puisse modifier, c'est par là seulement que le constructeur peut

diminuer la pression élémentaire; il est évident, en effet, que la longueur

du joint serait sans aucune influencé sur le résultat, puisque le contact n'a

lieu que près de l'intrados. A ce sujet, il est bon de faire observer comment

la forme ou plutôt l'amplitude de l'arc de la voûte peut modifier la pression

au joint de rupture. Si cette amplitude est telle que la courbe de pression

soit tangente à l'intrados, il est clair que plusieurs joints voisins du point

de tangence se trouveront dans une position à peu près identique et que

l'angle total dé rotationlY. se partagera entre eux de manière que la ro-

tation de chacun. d'eux se trouvera sensiblement diminuée. Or, en se re-

portant àla tif}. 28 et au chapitre nI, page 73 , on verra que la longueur

d t D
. ,Dd t 'u con act m èst expnmee par --, e qu on a

SIllIY.

Dd -' /~ sinIY.'
VA '

on a donc

mD-"FP
VASllia

et comme lé!.èourbe de pression passe au tiers du contact, on' peut en

conclure que sa distance à l'intrados est proportionnelle à . /
'

.

p

.

'. Cette
VSllllY.

quantité n'est pas susceptible de se calculer, puisqu'il faudrait pour cela

déterminer la constante A; nous ne voulons que constater l'influence de

l'angle IY. de rotation et faire voir que quand cette rotation se partage sur

plusieursjoints, comme cela a lieu dans les voûtes où la courbe de pres-
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sion est tangente à l'intrados, cette courbe pénètre davantage dans l'inté-

rieur du joint, ce qui est favorable il la solidité.

Dans le3voûtes incomplètes, au contraire, la courbe de pression n'est

plus tangente il la courbe d'intrados qu'elle coupe à la naissance. Il en

résulte que presque toute la rotation de la voûte se fait sur le joint de

naissance qui s'ouvre seul; alors la longueur du contact ,mD - . /
A

~V - sm a

est beaucoup moindre et les matériaux qui forment le joint de rupture

sont plus exposés à l'écrasement.

Ces considérations théoriques sont confirmées par l'expérience. Il est

rare que les joints de rupture soient apparents dans les voûtes complètes.

En effet, si le mouvement de la voûte exige une ouverture de 1 milli-

mètre à l'extrados, c~tte ouverture ne sera pas sensible à l'œil, si elle se

partage sur cinq ou six joints, d'autant plus que le mortier étant suscep-

tible d'une certaine extension pourra même ne pas se fendre; mais si

elle a lieu sur un seul joint, elle sera nécessairement appàrente.C'est ce

qu'on remarque en effet dans les voûtes très-surbaissées, même dans

celles qui sont construites avec le plus grand soin. Nous cherchons à re-
présenter la différence de ces deux natures de joint de rupture dans les

fig. 79 et 80. Il résulte de là que, il égalité de pression sur les joints de
rupture, l'écrasement des matériaux est plus à craindre dans les voûtes

incomplètes que dans les voûtes complètes.

Il ne sera peut-être pas inutile de con~;Ïdérer iCi les éfets dê la tem..;..

pérature sur le "mouvement des voûtes, effets sensiblement différents de

ceux qui ont lieu pour les solides ordinaires. Une barre de fer placée sur
]e sol s'allonge et .se raccourcit suivant des lois bien connues; au con-

traire, Ulle chaîne de pierres de taille, comme un bahut de pont, par

-exemple,. s'allongera bien par la-chaleur, mais le froid ne ramènera pas

les pierres à leur place; elles se contracteront isolément laissant entre

elles de petits intervalles parce que la cohésion des mortiers n'est pas

assez grande pour les rapprocher. Cela n'a pas lie~ dans un pilier vertical,

parce que à défaut de la cohésion, la pesanteur suffit pour ramener les
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pierres isolées. Dans les voûtes, le froid ayant pour effet de diminuer la

longueur de l'intrados, il se produit un mouvement analogue à celui qui
s'opère au moment du décintrement, la clef tombe d'une certaine quan-

tité, parce que les deux culées ne se rapprochent pas comme si elles fai-

saient partie d'un massif très cohérent; alors il se forme une rupture à

l'extrados. Il est inutile de revenir sur les circonstances de ce mouvement

qui sont absolument les mêmes que celles du décintrement, puisque l'un

et l'autre sont produits par la compression ou la diminution d'épaisseur

des voussoirs. Nous avons seulement voulu faire voir que la diminution

de température avait pour résultat d'ouvrir le joint de rupture et de rap-

procher de l'intrados la courbe de pression.

En résumé, le plus ou moins d'épaisseur de la voûte au joint de rup-

ture ne diminue en rien les chances d'écrasement des matériaux. Le con-

structeur n'a d'autre moyen de les prévenir-que de diminuer autant que

possible le poids de la voûte et d'avoir recours à quelques artifices de

construction dont nous parlerons plus loin. On peut même ajouter que l'é-

paisseur de la voûte au joint de ruptllre ne contribue pas à la stabilité,

parce que, quelles que soient les charges accidentelles, la courbe de pression

-
_passe toujours très près de l'intrados dans ce joint. Ainsi, dans la fig. 81,

on pourrait certainement enlever la partie triangulaire de l'extrados limitée

par une ligne ponctuée, sans que l~ voûte perdît de sa solidité ou de sa

stabilité; mais comme les voûtes portent ordinairement une surcharge de

maçonnerie, cet enlèvement ne procurerait, engénéral, aucune économie,

puisqu'il devrait être remplacé par une autre maçonnerie différemment

appareillée; on est donc dans l'usage de conserver au joint de rupture l'é-

paisseurcourante de la voûte.

Si nous examinons maintenant l'épaisseur qui doit être donnée à la

clef, nous trouverons là des circonstances différentes. En effet" nous

avons vu que, dans une voûte bién construite, c'est-à-dire, dont les

I?ortier s sont peu compressibles et qui repose sur des culées solides, la

courbe des pressions ne s'éloigne pas beaucoup du milieu du joint de clef

et que pour des plates-bandes, par exemple, la poussée devait passer
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aux ide ce joint, ce qui doublerait Îa pression élémentaire au sommet de la

cIeL Il semblerait donc qu'on se mettrait à l'abri de toute chance d'écra-
sement des matériaux en posant

-
Q

f/2 e = R,
d'où l'on tirerait

2Q
e=T'

La poussée Q est presque proportionnelle à e dans beaucoup de voûtes;

on a, en effet (fig. 82, côté g~uche), en appelant x et y les coor-
données du point de rupture et considérant la partie triangulaire BED

comme limitée par une parabole,

Q (f , -1 ,
-)Y=2 ex +12x y P,

d'où

(1 ex' 1
- ')Q =p --+-x

2 y f2
fX' ( f )

. 2Y e+"6Y p.

On voit que dans les voûtes surbaissées, où y serait très petit, on pour-

rait considérer Q comme proportionnel à e et, par conséquent, l' augmeht~-

tion de l'épaisseur à la clef comme-sans influencesur la valeur de la
pression par centimètre carré. M. Dejardin, dans sa Routine des voûte$,

. prétend même que, dans tous les cas, l'augmentation d'épaisseur à lac1ef
augmente la pression par llilité de surface; cette assertion n'est exacte que

pour une voûte extradossée suivant le système particulier qu'il supposo~

mais dans la plupart des cas pratiques il n'en est pas ainsi: Il faut même

remarquer que la formule précédente ne tient pas compte de la surcharge
constante qui existe presque toujours sur les voûtes, de sorte que nous m~

croyons pas qu'il faille admettre le principe posé par M. Dejardin. On doit
23
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considérer l'épaisseur à la clef comme ayant une certaine influence sur la

pression relative; mais c'est un moyen dontil ne faut jamais user dans ce

but, dans le système ordi~aire de construction des voûtes, parce que ce n'est
. pas à Ja clef que l'écrasement est à craindre, mais au joint de rupture par

deux motifs: 10la pression sur un joint quelconque étant yP2 + œ, est plus
forte au joint de rupture qu'à la clef; donc l'épaisseur de celle-ci aug-

mente le poids P et la quantité yP2 + Q2; 20 le passage de ~a résultante

étant, au joint de rupture, très voisin de l'intrados, la pression par centi-

mètre carré en est notablement augmentée. D'où il suit qu'en augmentant

l'épaisseur à la clef,. on peut, il est vrai, 'diminuer la pression relative dans

lé joint vertical de la clef, mais qu'on l'augmente certainement dans le joint

de rupture et que les matériaux d'uné voûte sont d'autant moins exposés

à l'écrasement que l'épaisseur à la clef est moindre. Il résulte de ce prin-

cipe que cette épaisseur doit être réduite à ce qu'exige la stabilité de la

voùte.

Ramenée à ces termes, la recherche de l'épaisseur à la clef devient un

problème exclusivement pratique et, comme nous l'avons déjà dit, absolu--

ment identique à celui de l'épaisseur du mur de clôture vertical. Il n'y a

que l'expérience qui puisse indiquer à .quelle limite on peut s'arrêter. Mal-

heureusement toute expérience n'est pas utile au progrès de la science,

parce qu'elle peut bien indiquer l'insuffisance d'épaisseur, mais jamais

['excès. Là où om.40 suffisent, Oin.oOou Om.60 suffisent à plus forte raison,

êt si, dans la pratique, on s'est arrêté à ces dimensions, on ne peut rien en

conclure contre des dimensions moindres. La hardiesse des constructeurs a

to'ujours été tempérée par les graves conséquences qu'elle pourrait avoir'

et, il faut bieriledire aussi, par l'ignorance où ils étaient des véritables

conditions d'êquilibre des voûtés. Les premiers:constrllctèurs ont donné à

r épaisseÙr à la clef le 12emede l'ouverture"; oÙ 5'est réduit depuis au 24ènie'

pour 'n~s grandes arches, et il est bien probable qu'on'nës'arrèterapas là.

Quoi qu'il en soit, nous devons faire connaître les' formules empiriques qui

servent de guide aux constructeurs dans la détermination de l'épaisseur. à
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la clef. Ep.les consulta~t, on sera sûr .de ne faire que ce.qui a été fait ~éjà
toutes les fois que les voûtes ne dépasseront.pas les limites habituelles.

P~rrQnet avait proposé la formule suivante que beaucoup d'ingénieurs

ont adoptée,

e - 0"'.325+ 0.035 A,

A étant l'ouverture de la voûte.
Cette formule donne, pour les grandes voûtes, des épaisseurs trop consi-

rables; aussi Gauthey a-t-il proposé de la remplacer, à partir de 16 mè-
tres d'ouverture, par

fe
.

0.042 A ou 24 A,

et, à partir de 32 mètres, par

e= 0".67 + 0.021 A.

M. Dejardin propose, pour les pleins cintres,

e=0"'.30 +O.û5A,

pour les voûtes en arc de. cercle de: 60°,

e = 0"'.30 + 0.05 r~

rétant le rayon de l'arc de cercle, qui est égal à l'ouverture.
Toutes ces fo~mulesempiriqu~sseraient bien difficilesàjustifier, et l'on va

voir tout à l'heure qu'elles n'ont même pas le mérite de s'accorder avec
l'expérience. Nous avons donc cru devoir faire un relevé statistique d'un
grand nombre de ponts pour en déduire une formule nouvelle donnant aù
constructeur l'épaisseur minimum des voûtes construites avec la même

. ouverture. C'est en effet la dimension qu'il lui importe de connaître dans la



rt.i ~ÉPAISSEuR

~DÉSIGN A.TION DES PONTS. t: MONTÉE. 1

~E la clef.li'4 0

1.° Pont. en plein eintre.

mètres. mètres. mètres.
t Viaduc de Saint-Maurice. . . . .. .. ... 8.00 4.00 0.65

.
2 Viaduc de la RoesbaecheI.. . .. . .. .. 8.60 4.30 0.95

3 Viaduc dela Voulzie~.............. 9.00 4.50 0.80

4 Viaduc de l'Indre.. .... ... . . . .. ','"
9.80 4.90 0.90

1) Viaduc de Chantilly....... .. ~..... iO.OO' 5.00 0.75

6 Viaduc de Chaumont.............. i 0.00 5.00 0.56

7 Viaduc de Brunoy................. 10.00 5.00 0.90

8 Viaduc de Saint-Germain.......... 10.00 5.00 0.95

9 Pont du canal Saint-Martin. .. .... .. B.OO 5.50 1.20

iO Pont de Schwelm.................. B.30 5.65 0.94 iSiS

H. Pont du Layon.
""""','

......... 12.00 6.00 0.60 i8iS

12 Viaduc de la Fure. ............... 13.80 6.90 0.75 ..
,

14..00 7.00 0.70 iSiS
'13 Pont d'Angers.....................

1.4 Viaduc de Nogent................. .
15.00 7.50 1.00

15 Pon t des Basses-Granges........... 15.00 7.50 i.20 Chemin de fer 4'OrI6an.

Viaduc 'deDinan, sur la Rance'...., 16.00, 8.00 LOO 1 Tour..
16

.

17 Pont d'Opladen, sur la Wuper...... 17.58 .8.79 0.94
'

18 Pont de Sèvres.................... 18.00 9.00 i.OO

. 19 Pont de Kiew, sur la Tamise....... 18.80 9.40 0.81

20 Pont du chemin de fer de Gorlitz... 18.83 9.42 0.9.
. 21 Viaduc de ComelIe................ i9.00 9.50 1.00

Pont de Courcelles.,............... 19.00 - 9.50 1.0022
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plupart des cas. Nous verrons plus tard, au reste, le parti qu'on peut tirer

de ces données expérimentales. '

Nous avons divisé les ponts en trois catégories: les pleins cintres, les
,arcs de cercle, les ell.ipsesou anses de panier, pour reconnaître dans quelle

mesure les constructeurs ont tenu compte de la, forme des arches pour la.

détermination de leur épaisseur. Rassemblant donc les données qui étaient

à notre disposition, nous avons formé les trois tableaux suivants:
"
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.~ DÉSIGNATION DES PONTS. ~MONTÉE. i

~E i
ta clef.Il; 0

mètres. mètres. mètres.

23 Pont antique du Gard~............. 19.50 9.75 1.30
n Pont Saint-Ange, à Rome.......... 19.50 9.75 1.46

25 Pont de Villevêque................ !O.OQ 10.00 0.80
26 Pont de la Ferière, à Neuchâtel. . ... 21.10 10.55 1.50
~7 Pont du chemin de fer de Busigny.. 21.30 10.65 0.96

28 Pont du Nord, à Édimbourg..... ~. 22.00 B.OO 0.84

29 Pont de Westminster. . . .. . . ... .. .. 23.20 11.60 1.52
30 Pont de Semur, surI.:Armançon..... 23.40 11.70 0.97 -
31 Pont Cestius, à Raille.............. 23.40 11.70 1.46

32 Pont Fabricius, à Rome........... 25.34 12.67 1.62
33 Pont d'Alby. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. 27.60 13.80 1.30
3i Pont du chemin d'Annecy à Aix. ... 30.00 15.00 i .50 .

35
"

Pont des Têtes, sur la Durance..... 38.00 19.00 U6 t73i

36 Pont de Saint-Sauveur............. .2.00 21.00 1.50
37 Pont de Céret, sur le Tech........ n.80 22.40 1.62
38 Viaduc de Nogent-sur-Marne..... ..' 50.00 25.00 t.80

{ Pont de Nierpleiss,sur la Pluss..... 10.05 2.83 0.85

2 Pont de MéJizey. . . . .... . .. . . .. .... 11.40 .1.50 0.60

3 Pont de Brunswick, sur l'Oker.. . .. 11,62 1.57 0.63

4 Pont de Montrejeau....... ......... 12.00 1.50 0.75
5 Pont du canal Sàint-Denis......... 12.00 4.50 0.90
6 Pont de Couturetle, à Arbois........ 13.00 . .1.86 0.90
7 Pont du chemin d'Annecy à Aix. . .. 13.50 3.00 0.80
8 Pont de Pesmes. .'................. {3.M - 1.19 f.19
9 Pont sur le Salat.................. ii.OO 1.90 1.10

10 Pont de Wiperfurlh, sur la Wuper.. ii.13 - 3.53 0.78
11 Pont d'Arros.............'.......... 15.00 2.00 LOO
12 Pont du chemin de fer de Busigny.. 16.00 4.00 0.96
i3 Pont du chemin de fer de Stras -

bôurg, à Paris... . .. . . .. . . . . . ;'. 16.05 ~1.55 0.90
U Porit de Nemours.................. 16.20 1.11 0.97 t805
15 Pont sur le Forth, ~àStirling. . . . . .. 16.30 3.12 0.84.
16 Pont de l'Archevêché. .. .. . . .. . .... 17.10-. . .-2.40 LOO t82S
17 Pont d'Elberfeld, - sur la Wupei:.' ... 17.58. 2.83 0.86

CHAP. VII. - DE L'ÉPAISSEURADONNER AUXVOUTES,ETC.

,.. Ponts en are de eerele.

tSt
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rI.Î
0
JO:

.~
;:J
z

DESIGNAiI'ION. DES PONTS.

"

18
19
20
21
22

.23

.24
25

:26
127
J28

Pont de Glasgow..................
Pont de Llanrwst ... ...
Pont du chemin de'fer de Busigny.".
Pont de Bendly... . . . . .. . .. . . ',' . . . .
Pont du chemin deferde Busigny..
Pont de Conon....................
Pont du chemin de fer de Busigny.
Pont de Tilsitt, à. Lyon............
Pont de Pont-Sainte-Maxence......
Pont du chemin de fer de Busigny. .
Pont du chemiQ. de fer du Nord, sur

,J'Oise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pônt des Orfévres, à Florence......
Pont Fouchard, à. Saumur.........
Pont de Darlaston.................
Pont de Dunkeld..................
Pont de Roanne, sur la Loire. ,....
Pont'd'Iéna ... .. .........
Pont de la Concorde ..
Pont de Pontoise..................
Pont de la Boucherie, à. Nurem-

berg. . . . . . . . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . .
Poot aux Doubles, à. ParÏs ..
Pont de Rouen ...........
Pont des Invalides.. .. .. .. .. ,.. .. "Petit Pont, à.Paris.................
Pont de J'Hérault, route de Nie6. ,,.
Pont d'Ausîerl~tz . ... . ... ,. , , "
Pont Saint-Esprit . . . . . . . . . . . ~ .
Pont d'Avignop....................
Pont Napoléo~ m, chemin de Cein-

!
,:29

30
31

.32
33
.34
135
,36

.37
[

38
:39
i40
41
:42
,43
;44
:45
46

ture . . . . . . ~ It. . . . . . ... . . . . . . . . . . .

:47
i48

:49

'50
151
52
53
54
55

Pont de Tongueland...............
Arche d'exp'éiience de Souppes.....
Pont de marbte,à. Florence ;.
Pont de Pontxpridd, sur le Taaf.. ..
Pont de Claix, sur le Drac """

Pont lie Tour~on,'sur le Doux.....
Pont de VieilIjJ-B-rioude............
Porit' (le Chesœr...................
Pont de Cabin; John, Amérique.....

mètres.
17.69
17.70
18.00
18.30
19.50
19.80
20.00

-22.84
23.40
24.00

25.10
25.90
26.00
26.37
27.40
28.00
28.00
28.60
29.25

29.60
31.00
31.00
31.60
31.75
32.00
32.20
33.00
33.80

34.50
36.00
37.89
42.23
42.67
45.80
47.80
55.87
61.00,
67.00

~
E-<

'~;:J
0

MONTÉË.

mètres.

3.35
5.20
4.47
6.10
4.55
6.60
6.10
2.75
1.95

11.00

3.57
4.60
2.63
4.11
9.10
3.50
3.30
3.00
2~17

3.90
3.10
4.20
4.10
3.15
5.80
4.67
8.20

12.30

ÉPAISSEUR

la clef.

mètres.
0.76
0.46
0.96
0.66
0.96
0.74
0.96
1.10
1.46
1.20

1.40
1.01
1.30
1.07
0.96
1.20
1.44
1.41
1.62

1.22
1.30
1.45
1.20
1.35

'1.62
U5
1.08
0.87

4.60
'

1.20
11.60 1.07

2.13 0.80
9.10 1.62

10.67 0.91
16.5.7 1.46
19.82 0.85
21.44 2.27
12.81 1.22
18.00 1.27

à

"

tS11

1848

1856
t853

t85i

1"'.10 sous la wrniche.

tM5
H54
t834
i860



mètres. mètres. mètres.
/

i Pont de Dôle, sur le Doubs......... i5.92 5.31 1.14
2 Pont Saint-Michel, à Paris......... 17.20 6.68 0.70 t857
3 Pont de Château-Thierry........... 17.50 6.50 1.22
4 Pont Notre-Dame, à Paris. . . . ... ... 18.76 7.49 0.90 1853.
5 Pont de Moulins. . ................ 19.50 6.50 0.97 t764
6 Pont de Saumur. .........,....... 19.50 6.50 0.97 t76i
7 Pont de Frouard.................. 19.50 5.70 LU,

,8 Pont de Cinq-Mars................ 20.00 6.66 1.20'
9 Pont de Wellesley, à Limerick..... 21.34 5.33 0.61,

10 Pont de Charenton. .. .............. 22.00 6.00 0.85 i863
11 Pont de Plessis-les-Tours.......... 24.00 7.10 1.20
12 Pont d'Orléans, chemin de Vier-

zon........................ ..... 24.20 7.97 1.20
13 Pont de Tours..................... S!4.36 8.12 1.30. 1775
tg, Pont de Trilport........ ...... ..... 24.40 8.10 1.54
15 Pont de Montlouis, sur la. Loire..... 24.75

.
7.15 t.30

16 Pont des Ponts - de - Cé, sur la
Loire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.. .. 25.00 7.65 1.20

17 Pont de Charenton, sur la Marne... 27.00 8.00 1.00 i863
18 Pont de la Trinité, à Florence...... 29.20 4.86 0.97
19 Pont de Nogent, sur la Seine....... 29.20 8.80 1.45 t769
20 Ponts de Chalonnes et de Nantes, sur

la Loire....... . . . . . . . . . . . . . . . .. 30.00 7.50 1.35.
21 Pont du Point-du-Jour, à Paris..... 30.25 9.00 1.00 f"'.60 &OUSle viaduc.

22 Pont de Blackfriars. .. . .. . .., . .. ... 30.48 12.19 1.52
23 Pont au Change, à Paris........... 31.60 8.00 1.00 t860
24 Pont Louis-Philippe, à. Paris....... 32.00 8.25 1.00 1862
25 Pont d'Orléans, sur la Loire. . . . . ... 32.50 8.12 2.11 {,7Q9,
26 Pont de Toulouse, sur la Garonne... 34.40 12.70 0.8i
27 Pont de Waterloo, à Londres...,... 36.60 1).1

° 1..52
28 Pont de Mantes, sur la Seine....... 39.00 11.40 1.45
29 Pont de Neuilly, sur la Seine. . . . . .. 39.00 9.75 1.62 t774,
30 Pont de la Scrivia.. .. . ... . .. ...... 40,,°0 13.33 1.80
31 Pont de Vizille, sur la Romanche... 41.90 if.70 t.95
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3~ Pont de l'Alma, à Paris............ 43.00 8.60 L50 1855
33 Pont de Gloucester, sur le Severn... 45.75 i6.50 1.37
34 Pont de (;ignac, sur l'Hérault.. . . .

"
48.70 i6.~0 1.95

35 Pont de ,Lavaur.. . . . . . . . . ~.. . . . . . .. 48.7~ i9.8i 3.~5
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Il n'aurait tenu qu'à nous de multiplier beaucoup ces exemples, la con-
struction des chemins de fer ayant depuis vingt-cinq ans donné lieu à une
quantité pour ainsi dire innombrable de ponts et viaducs; mais nous ne
croyonspas qu'il en fût résulté grand profit pour la science.Les mêmes dI-
mensions se répétant souvent, nous avons même dû négliger quelques-unes
des donnéesqui étaient à notre disposition.Procédant d'ailleurs comme on le
fait habituellement quand on cherche une loi empirique, nous avons repré-
senté par des points ({lg. 83, 84, 85) les épaisseurs à la clef correspondant
aux diverses ouvertures destrois systèmes d'arche, ce qui permet de véri-
fier la concordancè.des formules en usagé avec' les épaisseurs usitées. .La
formule de Perronet, par exemple, étant représentée par une ligne droite,
il est évident que les points donnés par chacun des ponts duJableau de-
vraient se trouver très voisins de cette ligne, si cette formule 'avait .servi
de guide aux constructeurs. Or, on reconnaît qu'il n'en est rien. Dans les
pleins cintres et les anses de panier, on a donné, en général, plus dans les
petites ouvertures et moins dans les grandes. Pour les. arcs de cercle, la
formule Perronet est c6mplétement en défaut,. surtout pour les grandes
ouvertures. Gauthey avait déjà cherché à remédier à cet inconvénient
en proposant d'abandonner cette formule à partir de l'ouverture de
16 mètres; mais à raison de la discontinuité, sa formulé, qui représen-
terait un 'polygone, nous paraît devoir être remplacée avec avantage par
la formule monôme

.
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e=O.20 -lA

qui représente un arc parabolique.
Cette formule donne des épaisseurs moindres que celles de la formule

de Perronet et suit assez bien la courbe qui serait donnée par les épais-

.'

!leurs minima en ce qui concerne les pleins cintres et les anses de panier ;

mais elle donne des épaisseurs trop fortes pour ,les arcs de cercle, pour
lesquels il conviendrait de prendre

6=O.f1S VA:

Il est remarquable en effet que pour ces voûtes les constructeurs ont, en
'général, donné des épaisseurs moindres que pour les pleins cintres.et les
anses de panier. C'est là un fait de pratique qui, comme nousl'avons dit,
n'est pas en contradiction avec une théorie rationnelle de la stabilité des
voûtes.

.
Quoi qu'il en soit, en se servant de ces deux formules, les constructeurs

seront sûrs de ne faire que ce qui a été fait avant eux, c'est-à-dire, d'avoir
'une garantie expérimentale de la stabilité de leur construction et, en
même temps, de ne pas lui donnèr une épaisseur inutile et dispendieuse.

On objectera peut-:-être.que nous ne tenons pas compte de la dureté des
'matériaux et que telle épaisseur, qui apu réussir avec des matériaux
durs pourrait amener des accidents avec des matériaux tendres. Notre
théorie répond à cette objection. En effet, l'épaisseur à la clef n'a pas
pour résultat de diminuèr la pression relative que la pierre doit supporter,
nous avons vu plus haut que même dans l'hypothèse d'un coutact uni-
forme, cette augmentation d'épaisseur avait une influence' sur la pression
relative tellement petite qu'elle avait été considérée comme' nulle et
même comme agissant. en sens inverse; mais ce ~u'il, y a d'incontestable, .

c'est que cette épaisseur augmente la pression sur le joinLde rupture et
comme ~ur' ce~joint la pression se concentre près de l'arête, il s'ensuit que
tout ce qui augmente le poids de la voûte nuit à sa solidité. Il faut remar-
quer en effet que le joint de la clef est:celui où la pression absolue est un

2~
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minimum, puisqu'elle est Vp,+ Q' (Q, poussée; P, poids de la voût~
depuis la clef jusqu'au joint considéré). Si donc le contact était uni-
forme, le joint où l'écrasement serait le plus à craindre serait celui où

Vp2+ œ est un maximum. Il est vrai de dire que dans les reins -de la
e

voûte on pourrait augmenter l'épaisseur du Joint en raison del'augmen-
tation de pression; mais le contact uniforme ne peut exister dans les joints
d'une voûte et, à moins de procédés da construction particuliers, au joint
de rupture la pression sera toujours très voisine de l'intrados. Or, comme
cette pression croît avec l'épaisseur à la clef, il faut en conclure que moins
les matériaux de .Ia yoûte ont de résistance, moins il faut lui .donner
d'épaisseur. Nous convenons que le préjugé contraire existe et c'est, à
ce préjugé qu'il faut attribuer les grandes anomalies qu'on trouve dans les
tableauxprécédents, où pour des voûtes de mêmes dimensions les épais-
seurs varient quelquefois du simple au double; mais il faut reconnaître
que la théorie des voûtes est bien nouvelle et que ce qu'ont fait les con-
structeurs en l'absence de toute théorie ne ~aurait avoir grande autorité.

.

C'est à la clef 'que la question d'épaisseur de la voûte a le plus d'im-
portance, parce que de la dimension verticale de la construction résultent

- - de grandes sujétions qui peuvent entraîner dans de très grandes dépenses

sans rapport avec l'augmentation du volume de.la maçonnerie. Qu'on
donne à la clef 1 mètre ou tm.30 d'épaisseur, cela aura peu d'influence
sur l'estimation de la dépense de l'ouvrage lui-même, mais cela. peut
avoir des conséquences graves sous beaucoup d'autres rapports. Ainsi, on
pourra être obligé d'augmenter la pente des abords du pont, d'enterrer
des m~isons, de ne pas laisser une hauteur suffisante pour la navigation.
C'est, en général, à cause du peu de hauteur dont on dispose qu'pn est
obligé d'avoir recours ~ d'autres systèmesde pontsque les ponts en ma-
çonIlerie,quiprésententcependant des avaIltages très considérables sous
Îe rapport de la beauté, de la durée et de l'économie. L'épaisseur à la
clef est donc une question capitale dans la construction d'un pont en
maçonnerie.
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Dans les reins de. la voûte, la question d'épa.isseur a une importance

beaucoup moindre; ce n'est pour ainsi dire qu'une question d'appareil, car

la maçonnerie en voussoirs doit être remplacée pour les tympans par de

la maçonnerie en assises horizontales. Nous n'avons pas besoin de répéter,

dù reste, que près des joints de rupture, cette épaisseur ne saurait influer
;sur la pression relative, puisque dans les voûtes construites suivant les pro-

eédés ordinaires, la pression absolue passe toujours près de l'intrados.
.

Ainsi, une fois que l'épaisseur à la clef est adoptée, on peut tracer un
-extrados parallèle à l'intrados comme type, sauf à le modifier suivant des

convenancesd'architecture. .

Reste. donc à déterminer l'épaisseur des culées, c'est-à-dire, de là partie

de voûté qui tend à être renversée à l'extérieur et qui commence, .par
eonséquent, au joint de rupture. Ici la théorie se trouve complétement

dans son domaine et n'a rien à demander à la pratique. Nous n'avons presque
rien à ajouter à cet égard à ce que nous avons dit dans les chapitres pré-

cédents; on devra tracer la courbe de pression et vérifier si elle ne sort-en
aucun point de la paroi de la culée. Cette condition même ne suffit pas;

il faut encore que cette courbe s'en tienne à une certaine distance pour
que des forces accidentelles ne puissent l'en faire sortir. Quant à cette

distance, elle échappe à toute espèce de calcul, puisqu'.elle n'est -qu'une

mesure de précaution du genre de celle qui ne nous fait utiliser que le cin-

quièmede la résistance possible du fer et de la fonte dans les constructions

où nous employons ces métaux. Il est évident que Japosition la meilleure

de la courbe des pressions est celle de l'axe de la construction, mais ce
serait se j.eter souvent dans des dépenses inutiles ou dans des formes biéri
compliquées que de s'imposer une condition aussi rigoureuse. Quelques

consfruCteurs, pour faire disparaître une pareille indécision, ont adopté

un coefficient de stabilité déterminé. Ainsi, en appelant:

Q, la poussée horizontale;
H, sa hauteur au-dessus de.la base;
P, le poids de la moitié de la voûte et d'une culée;
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0, la distance horizontale du centre de gravité à l'arête extérieure

de la base;
,

'ln, le co~fficient de stabilité;

on doit avoir.

mQH=POi

pour l'équilibre mathématique, m = 1 et il est évident que l'équilibre sera

d'autant plus stable que 'ln sera plus grand. Ona donc donné à m des
valeurs qui varient de l.tSOà 2. C'est là une question de mesure et de
prudence livrée à l'appréciation duconstructeur; mais il est essentiel de
rappeler ici que dans le calcul du poids P qui contribue à la résistance,
il ne faut tenir compte que de la p~rtie du massif où il y a pression,
comme nous l'avons fait remarquer dans le chapitre Il (page 27). Nous
attachons à cette observationune telle importance que nous croyons devoir
insister de nouveau sur les' principés sur lesquels.elle repose et suries'
conséquences que pourrait avoir une erreur à 'cet égard.

Les matériaux ne. résistent aux efforts auxquels ils sont soumis qu'au
moyen d'un léger déplacement de leurs molécules. Ainsi, quoique un
massif de maçonnerie soiten équilibre par rapport à une force horizontale
qui tend à le renverser, il éprouve de la part de cette force une déforma-
tionpar suite .de la compression de certaines parties et de l'extension de
certaines autres. Les parties où la pression augmente occupent donc un
espace moindre et celles sur lesquelleselle diminue occupent un espace
pl~s grand. C'est ce que nous avons cherché à faire comprendre dans
la {if!. 13, dans laquelle l'arête verticale AC se trouve comprimée, tandis
que l'arête BD se trouve dilatée. Or, il est évident que dans les joints hori-
zontaux entr' ouverts, il n'y a' aucune pression sur une certaine étendue et
comme dans les maçonneries, la cohésionest censée nulle, toute la part~e
du massif qui n'est pas pressée tend, par son propre poids, à être séparée de, ,

celle qui l'est. '

.

On concevra facilement cette séparation en. considérant!un massif sur le
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point d'être renversé par une force,inclinéeR (fig.86). Aprèsavoirtracé la
courbe de pression BmC, on pourra, en prenant sur chaque assise une lon-
gueur mp= 2nm, tracer une courbe CpS au delà de laquelle il n'y a plus
de pression et l'on reconnaît alors que le solide CpSDn'étant plus soutenu
que par la cohésion, toujours très faible dans un massif de maçonnerie,
tendra à se séparer et à modifier les conditions d'équilibre.

Le poids de la partie SCD cessant de s'opposer au renversement, il se
forme une autre courbe de pression, d'où l'on conclurait une augmentation
de la partie du massif sans pression. n n'est pas nécessaire, au reste, pour
que ces phénomènes se produisent, que le massifne soit pas en état d'équi-
libre comme dans la fig. 86. Il suffit,que la courbe de pression se rap-
proche assez près de la paroi extérieure pour couper le joint à moin:; des'
deux tiers de sa largeur, c'est-à-dire, indiquer une partie où la pression
est nulle; On conçoit en effet que là où la réaction du sol.ne se fait plus
sentir, la maçonnerie se détache nécessairement par l'effet de son propre
poids, de sorte que le massif qui doit compter dans le calcul de l'équilibre
se trouve quelquefois réduit au point de devenir insuffisant. Sciit, par
exemple, le massif de la fig. 87, soumis à une force inclinée R (qui
pourrait résulter du poids et de la poussée d'une voûte), etBmR la courbe
de pression. Le point R se trouvant à une certaine distance du point C, on
pourrait en conclure que le massif sera en équilibre, tandis qu'il n'en est
rien. En effet, si l'on trace la ligne FE, limite de la partie pressée, on en
conclura que le solide FED devant se séparer du solide supérieur, ne doit
pas être compris dans le calcul de l'équiiibre et si l'on cherche de nou-
veau la courbe de pression en ne tenant pas compte du solide EFD,on
aura peut-être une courbe telle que Bm'C ou plus avancée même, et in-
compatible avec l'équilibre, courbe qui elle-même indiquera une autre
partie CE'EF à retran'cher, d'autant plus que cesparties inutiles sont pré~
cisémênt celles qui, étant plus éloignées du point de rotiltion, seraient les
plus énergiques pour s'opposer au renversement.

En un mot, le massif n'est en équilibre.qu'autant que la courbe de pres-
sionstatique y est toujours contenue et, dans le calcul de cette courbe,on
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ne doit pas tenir comptedes parties du massif qui doivent se détacher dans
le mouvement.virtuel produit par la force extérieure.

Il résulte de ces considérations que les voûtes en arc de cercle sur
pieds-droits n'ont pas une formerationnelle au point devuemécanique. On
peut les considérer comme des pleins cintres dont on aurait remplacé
la partie inférieure par une ligne verticale. Or, il arrive que la courbe
de pression affectant la forme d'une chaînette s'éloigne de plus en plus
de la partie verticale qui, par le renversement de la voûte, tend à être
soulevée et à retomber par son propre poids. Pour remédier à cet incon-
vénient,il faudrait bien se garder d'ajouter de l'épaisseur à la partie
inférieure du parement BD; le solide tnpD, quoique son moment par
rapport à l'arête C soit très considérable, ne servirait absolument à rien,
tandis qu'en arrière, en t'nip'C, il s'opposerait énergiquement au renver-
sement. Si les circonstances locales le permettaient, la position sur la
partie supérieure, en KMBL, serait encore plus favorable à l'équilibre.

Il faut chercher,..en général, à ce que la courbe de pression occupe l'axe
du massif.

Une autre condition est encore nécessaire pour assurer la stabilité
d'une voûte. La poussée étant une force horizontale ne peut être détruite
que par une résistance égalemént horizontale. Supposons, par exemple,
une voûte en arc de cercle de moins de 120' d'amplitude reposant sur un

.. plan horizontal sans piêds-droits. Le renversement est évidemment impos-
sible, puisque la courbe de pression, qui passe aux naissances, est toujours
comprise dans la largeur des culées; mais si ces culées pouvaient glisser
sudeur base, l'écartement des naissances amènerait la chute de la voûte.
Il faudra donc s'assurer' que ce mouvement n'est pas à craindre:

Dans les voûtes complètes, par suite de l'appareil des voussoirs norma-
lement à l'intrados, le glissement n'est pas possible au joint de rupture et
lacvérificationdevra s'appliquer au joint de najssance.

.

Pour les voûtes incomplètes dont le joint de rupture est aux naissances,
la vérificationdevra être faite pour ce joint. Dans cè cas, il est vrai, on
peut diminuer la tendanc~ au glissement en prolongeant l'appareil en
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voussoirs dans l'intérieur des pieds-droits; mais il ne paraît pas que cette

disposition, qui présente des inconvénients à d'autres égards, ainsi qu'on

l'a vu ci-dessus, doive. toujours être économique.
Il est clair d'ailleurs que si la résistance au glissement est suffisante

dans chaque cas au joint considéré, elle le sera, à fortiorî, dans toute

la hauteur des pieds-droits, puisque la poussée est constante et que le poids

. de ceux-ci s'ajoute à celui de la culée et de la demi-voûte,
.

qui agit seul
au sommet.

Enfin, il faudra s'assurer encore que le glissement n'est pas possible

sur le sol àla base même des culées ou pieds-droits; mais ceci est plutôt

une question de fondations. .

Quant à la résistance que les culées peuvent offrir au glissement, elle
résulte non-seulement du frottement. proprement dit, mais encore de
l'adhérence du mortier et de l'enchevêtrement des matériaux, qui peuvent
'être tels que les pierres dûssent être rompues pour que le glissement eût
lieu, par exemple, si les assises de la maçonnerie étaient reliées par des
libages placés debout. Tout ce qui tendra à augmenter la valeur de ces
trois éléments sera donc éminemment favorable à la résistance; mais il
n'est pas possible,de la calculer. Il Y a là un coefficient qui ne pourrait

.

être déterminé que par des expériences qui n'ont pas été faites; on ne
connaît ni pour.les diversesespècesde maçonnerie, ni même pour lespierres
.de diverses natures, la résistance à des forces agissant parallèlement au
plan de rupture.

.

En constatant l'absence de ces expériences, M. Dejardin fait remarquer,.

dans sa Routine des voûtes, que lorsqu'on démolit sur cintres une ancienne

voûte en pierre de taiHe et mortier médiocre, en enlevant succèssivement les.
rangs de voussoirs à partir de la clef, .les voussoirs se soutiennent d'eux-:,

mêmes et ne peuvent même pas être détachés sans un certain effort, dès

que le plan de joint forme un angle de 45°, ou plus, avec l'horizontale. Il en
résulte que lorsque les joints sont dressés, mais que le mortier est complé-

tement pris, la résistance est au moins égale au poids agissant sur l'assise

suivant laquelle se ferait le )glissement. D'après cela, M. Dejardin propose
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d'adopter, comme donnant un excès de sécurité, l'unité pour coefficient de

glissement de l~ maçonnerie en moellon brut et mortier de moyenne qualité

dans les culées, auxquelles on doit laisser,autant que possible, le temps de

prendre. complétement avant de leur faire porter la voûte.

En résumé, les formules empiriques que nous avons données et le tracé

de la courbe de pression, en tenant compte de l'observation ci-dessus,

déterminent l'épaisseur de la voûte dans toutes ses parties; ilne peut donc

rester sous ce rapport aucune incertitude dans l'esprit du constructeur.

On rem~rquera que cette épaisseur n'a d'autre but que de donner à la

voûte la stabilité nécessaire pour qu'elle ne soit pas renversée ; nulle part

nous n'avons tenu compte du degré de résistance dont les matériaux sont

susceptibles; cela tient à ce que dans les ponts, la pression s'exerce tou-

jours, non pas sur une arête mathématique,. mais sur une petite surface

dont l'étendue échappe à toute espèce de calcul et dont le constructeur ne

peut faire varier les dimensions que par certains artifices indépendants de

l'épaisseur de la voûte, Comme nous l'avons dit, au moment du dé cintre-

ment, les deux demi-voûtes s'appuient l'une'sur l'autre en tournant àutour

de l'arête du joint appelé joint de rupture. Or] pour ce joint, on ne peut

. calculer que la pression absolue v'P2+œ; la pression par centimètre, celle

qu'il importe de connaître pour prévenir l'écrasement, ne saurait se cal-

culer, caron ignore l'étendue du contact. Le problème est aussi indéter-

miné que s'il s'agissait de la pression par centimètre d'une roue de

locomotive portant sur un rail. On peut bien, comme nous l'avons fait,

pl~s haut, apprécier jusqu'à un certain point les circonstances qui influent

sur l'étendue du contact, comme on peut apprécier l'influence du diamètre

de la roue, mais on ne peut arriver à une évaluation précise et numérique.

Eût-on même cette évaluation, on ne saurait guère en tirer parti,carsi

on sait ce qu'une pierre peut supporter quand elle est chargée uniformément

sur toute sa surface, on ne sait pas ce qu'elle peut supporter quand elle

n'est que partiellement chargée. Quoi qu'il en soit, on voit que la consi-

dération de la résistance des matériaux ne conduit à d'autres conclusions,
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en ce qui concerne l'épaisseur de la voûte, qu'à rendre la partie supérieure

au joint de rupture aussi légère que possible.
.

Depuis longtemps les constructeurs s'étaient aperçus que, par suite du
mouvement des voûtes au décintrement, la pression se portait près de l'arête

à l'intrados dans certains joints et voici comment ils remédiaient aux incon-

vénients que pouvait avoir ce moùvement. Dans un mémoire de Perronet(*),

que nous aurons occasion de citer plus loin avec plus de détails, ce célèbre

ingénieur dit:
« Quand la résistance de la pierre que l'on sera obligé d'employer

« approchera trop près de l'équilibre avec la charge, il conviendra dè faire

« des bossages ou des refends à chaque assise, pour l'empêcher de s'épau-
« frer sous une compression qui arriverait trop près de ses parements, afin
« de la porter plus avant dans la pierre. C'est vraisemblablement pour ce .

« même motif que l'on a pratiqué à d'anciens monuments ces bossages
« et ,cesrefends; mais .ils ne sont plus présentement employés que comme
« variété dans la décoration de l'architecture des bâtiments moins
« élevés. »

. « On peut suppléer au moyen qu'on vient d'indiquer pour ce qui con-

« cerne la solidité, en ne fichant et ne mettant du mortier sur le lit des
« pierres que jusqu'à quelques pouces de leurs parements; le vide qui
« reste est garni d'étoupes qui empêchent le mortier de sortir; on retire
« ces étoupes après que le tassement est fait sur le mortier, et les joints.
« qui restent pour lors vides sont garnis en ciment, après avoir retaillé et
« ragréé les parements à la fin des ouvrages. Cette attention, qui se pra-
« tique généralement dans les travaux publics, empêche également. la
« pierre de s'épaufrer à ses parements, parce qu'ils nepartîcipent point

« au tassement qui se fait entièrement sur le reste du lit des pierres. »

On voit donc qu'à l'aide de bossages et de refends, on peut report~r la

pression à 3 ou 4 centimètres du bord de la pierre et qu'en ayant soin

(*) Mémoire sur la recherche des moyens que l'on pourrait employer pour construire de
grandes arches de pierre de 200, 300, 400 et 500 pieds d'ouverture, etc. (1793).
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de ne pas garnir de mortier le bord du joint', on recule encore cette pres-

sion de quelques centimètres. Aux précautions mentionnées par Perronet,

les constructeurs en ajoutent souvent une autre qui consiste à tenir les

joints plus larges du côté où ils doivent se fermer.~Cette disposition a pour

effet non seulement de régulariser le joint et de dissimuler plus tard le

mouvement de la voûte, mais d'augmenter l'épaisseur du mortier là où

la pression doit se faire sentir avec plus d'énergie et, par là, d'augmenter

l'étendue du èontact.

Ces artifices sont les seuls qu'à notre connaissance, les constructeurs
aient employés jusqu'à présent et ils ont assuré suffisamment. la .solidité
des ponts dans la limite d'ouverture où on s'est maintenu; mais nous

croyons qu'on pourrait en employer d'autres encore, surtout si on' voulait

sortir de ces limites, Il est remarquable, en effet, qu'en ce qui concerne

l'ouverture des ponts de pierre, les modernes n'ont fait sur les anciens

aucun progrès. Toutes les fois qu'il s'est agi d'obtenir de grandes ouver-

tures, on a eu recours soit à la fonte, soit à la tôle; est-ce là une nécessité?

L'art de construire les ponts en pierre a-t-il ~tteint ses dernières limites,

en ce qui concerne les dimensions à }eur donner? C'est ce que nous exa-

.minerons plus tard dans un chapitre spécial; qu'il nous soit permis d'indi-

quer, dès à présent, des précautions nouvelles à prendre dans la con-

struction des grandes voûtes, dont l'emploi, simple et facile, permettrait

Ç!'en augmenter les dimensions en toute sécurité. D'abord, puisque nous

savons que la pression se porte sur certains joints à l'intrados, ne serait-il

pas naturel d'adopter pour ces joints des matériaux plus durs que dans

le reste de la voûte? De même que dans une construction ordinaire, on

emploie du béton, de la maçonnerie de moellon brut, du moellon piqué,

de la pierre de taille, suivant le plus ou moins de résistance que doivent
présenter les diverses parties de la ,construction, de même il nous-paraîtrait

ratiom~el d'adopter diverses natures de matériaux. Cela se fait d'ailleurs

- quelquefois. Ainsi donc, à Paris, par exemple, où les ponts sont construits

en calcaire, il eût été rationnel d'employer du granit pour les joints cor-

respondant au point de rupture; en ajoutant à cette précaution celle de
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1ailler des refends sur ces assises, on se serait mis à l'abri de la crainte
des épaufrures de leurs arêtes. L'emploi d'une pierre différente et d'un
appareil différent pour trois ou quatre assises n'aurait pas eu pour résultat
de gâter l'aspect de.la construction; l'architecte, pour plaire à l'œil, est

. souvent obligé de rompre la monotonie des surfaces par des saillies ou des
ornements 'qui n'ont pas d'autre but ou d'autre utilité, il doit donc s'em-

.presser d'accepter les variétés de construction qui ont leur raison d'être

dans la solidité de l'édifice. Il. serait facile, au reste, de dissimuler ces

modifications par des placages en pierre courante, mais Housne le croyons

pas nécessaire; l'architecte ne doit pas plus dissimuler ce qui consolide son

.édifice que le sculpteur, le squelette et les muscles de la statue.

Ce que nous venons de dire n'est qu'~n palliatif de l'inconvénient de

la position de la pression' près de l'intrados, mais il nous semble qu'on
. peut faire mieux encore et ramener la pression au centre du joint par une

-disposition (fig. 88), qui consisterait à remplacer, du côté de l'intrados;
le prolongement du joint par une ligne faisant avec celui-ci un angle très
obtus raccordé par une courbe sur laquelle roulerait la voûte au décintre-
ment, si cette partie du joint n'était garnie que d'étoupe. On détermine-

.

rait ainsi un point de passage obligé de la courbe de pression et qui la

placerait comme on voudrait par rapport à l'intrados; on. pourrait faire

quelque chose d'analogue à la clef. Il n'y aurait plus alors rien d'indéter-

miné dans le tracé de la courbe de pression, ce qui permettrait de la faire

passer par le milieu de tous les joints en faisant varier convenablement

le poids de la voûte, ainsi que nous l'avons expliqué dans le chapitreITI.

Il est inutile que cette articulation se trouve précisément àu joint de

rupture, théoriquement elle aurait partout le même effet; mais de même

qu'une ligne droite est d'autant mieux déterminée par deux points qu'ils

sont plus écartés entre eux, de même il conviendrait ici d'éloigner ce

point de passage de.la clef et nous croirions convenable de placer l' articu~

lation dans un point accessible après le décintrement pour qu'on pût
mieux observer ce qui s'y passe et garnir le joint aussi facilement

à l'extrados qu'à l'intrados.
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La voûte étant ainsi construite, la rotation au momem du décintre-

ment se ferait nécessairement autour du point de contact, qu'on pourrait

placer de 2 ou 3 centimètres en arrière du centre du joint, si on désirait

absolument que la pression passât -par ce dernier point. Il est évident que

les deux pierres en contact seraient dans des conditions bien plus favo-

rables à la résistance que dans le système de la pose ordinaire. Il serait

facile même d'expérimenter à priori la résistance dans ces conditions.

D'ailleurs, comme nous venons de le dire, rien n'empêcherait de prendre

pour ces deux rangs de voussoirs des pierres d'une qualité excessivement

dure; aujourd'hui, avec les moyens de transport faciles dont nous jouissons,

ce serait partout une dépense insignifiante. comparée à celle du pont.
Remarquons même que la pose de ces deux voussoirs de chaque côté

de la voûte ayant pour résultat de faire passer la courbe de pression par

le milieu de tous les autres, permettrait d'employer pour ceux-ci des

matériaux moins résistants que ceux qu'on s'impose aujourd'hui dans

l'indécision où on se trouve pour le passage de la courbe de pression.
Les avantages de porter la pression sur le milieu du joint sont d'ailleurs

incontestables et nous avons déjà dit que pour les obtenir, le's géomètres

n'ont pas reculé devant les plus laborieux calcuis et les théories les plus
.' compliquées de l'analyse. Il n'y a d'objections possibles que sous le rapport

pratique; mais il nous semble qu'elles disparaissent au premier examen.

Il n'est pas sans exemple, en effet, dans les constructions publiques de

voir des pierres supportant des charges énormes; dans les ponts mé-

.talliques les poutres ou les arcs reposent sur les pierres des cuIées et des

piles; sur les piliers des ponts suspendus, les câbles s'infléchissent ordi-

nairement sur un rouleau en fonte qui porte sur une plaque de fonte re-

posant sur une pierre ; les portes gigantesques des écluses à la mer, les

ponts tournants reposent sur des pivots qui transmettent leur pression à

des pierres de taille. Ces pierres résistent parfaitement aux pressions con-
sidérables qui leur sont transmises, parce que ces pressions ont lieu seu-

lement sur la partie centrale, de leur surface. On pourrait d'ailleurs aug-

menter cette résistance en intercalant au point de contact des plaques de
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fonte encastrées dans les deux voussoirs,de manière que la surface mé-

tallique remplacerait cèlle de la pierre. Enfin, lIne feuille de plomb de

3 ou 4 millimètres d'épaisseur interposée entre les deux surfaces mé-,

talliques pourrait préserver le m~ta] lui-même contre l'effet de la con-

centration de la pression sur un point isolé; une fois la voûte décintrée, le

joint garni de mortier ne différerait en rien des autres joints de la voûte.

Nous croyons inutile d'insister sur les détails du procédé à employer dont

les constructions actuelles présentent de nombreux exemples. Nous ne.
voulons démontrer ici que l'utilité et la possibilité de son application, bien

convaincu que chaque constructeur saura trouver celui qui ~onvient le

mieux à la voûte qu'il doit construire et aux difficultésqu'elle présente. .

Nous ne conseillons pas d'ailleurs de recourir à ce système pour toutes

les voûtes. L'expérience démontre, en effet, que dans un grand nombre

de cas, le procédé ordinaire n'amène aucune espèce d'inconvénient ;

il n'y aurait donc aucun avantage à le compliquer; mais quand les voûtes
ont de grandes portées, que le joint de rupture se trouve aux naissances,

que les matériaux sont peu résistants, alors le constructeur devra avoir

recours aux divers procédés qÙe nous avons indiqués en employant

les plus efficaces pour les cas les plus difficiles. Leur avantage seràit

surtout de permettre aux constructeurs d'exécuter des voûtes d'une plus

grande ouverture qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. En effet, dès qu'on

parvient à faire passer la pression par le milieu des joints, la limite de

l'ouverture des voûtes qui était indécise dans le système actuel devient
susceptible d'être calculée comme la hauteur maximum des piliers

qu'on p.eut construire, puisque là résistance des matériaux y est mise en

jelI' de la même manière~
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CHAPITRE VIII.

.DES LIMITES DE L'OUVERTURE. DES ARCHES EN MAÇONNERIE.

Dès qu'on admet la possibilité de déterminer le passage de la courbe de

pressio.n par deux points donnés au moyen d'une espèce d'articulation

établie au milieu de la clef et au milieu d'un autre joint situé vers le joint

de rupture, le problème de faire passer la courbe de pression par le milieu

,de tous les autres joints reprend toute son importance pratique.
.

Cette importance a été reconnue par l'Académie dans les rapports

excessivement favorables dont les mémoires de M. Yvon viII arceau ont été

l'objet, rapports dont nous avons cité les termes dans le chapitre V.

Le système de M. Villarceauconsiste à prendre sur le milieu de la clef

et sur le milieu du joint de naissance deux poirits appartenant à la courbe

de pression, ce. qui, comme nous l'avons vu, en détermine complétement

le tracé et l' équation. Puis, il modifie l'intrados de manière que la courbe
. .

de pression passe exactement par le milieu du joint. Quant à la pression

exercée sur l'arc en maçonnerie par les matériaux qui lui sont superposés

jusqu'au pavé du pont, ce savant suppose que son intensité est proportion-

nelle à la hauteur verticale de ces matériaux et que sa direction est normale
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en chaque point de l'extrados, c'est-à-dire, que ces matériaux presseraient

l'extrados comme un liquide. Cette hypothèse ne s'écarte pas beaucoup

de la vérité 'près de la clef, mais vers les naissances, surtout dans les voûtes
complètes, elle est évidemment contraire à la réalité. Il est plus simple et

plus exact de supposer que la surcharge presse toujours l'extrados verti-

calement et proportionnellement à sa hauteur, comme le ferait une ma-

çonnerie de briques sans liaisons horizontales. Sans doute l'existence de

ces liaisons modifie la pression sur certains points de l'extrados, mais d'une
manière qui ne peut être prévue par aucune hypothèse et par aucun calcuL

Quoi qu'il en soit ,on peut d~re que l'hypothèse qui suppose la charge

divisée par des plans verticaux est celle qui se rapproche le plus de 'la

vérité.

Ce qui vicie d'une manière radicale les calculs de M. Yvon Villar-

ceau, c'est beaucoup moins l'hypothèse qu'il a introduite relativement

à la direction de la pression de la surcharge, que l'absence - de toute
considération mécanique relative au mouvement qui s'opère au décin-

trement et qui a pour effet de porter nécessairement un point de la

courbe de pression sur l'intrados, ce qui fait écrouler tout 1'échafaudage

de ses calculs. Ainsi, empruntant à son mémoire la fig. 89, représentant

une arche incomplète à grande portée, nous disons que peu importe que

cette voûte soit construite suivant l'arc de cercle ordinaire ou suivant la
courbe pleine déduite des calculs de M. YvonVillarceau; la courbe de

,pression, après -le décintrement, n'en passera pas moins par la naissance
et dès lors tous les avantages - cherchés par de difficiles et laborieux cal":' .
culs s'évanouissent.

Nous avons indiqué dans le chapitre précédent un moyen de ramener
la courbe de pression au milieu du joi~t de la clef et des naissances par
un refouillement déterminant le point de contact de ces deux joints. Dans
ce système, on. peut chercher à réaliser la condition du passage de la
courbe des pressions par le milieu des joints, mais on va voir qu''on peut
arriver à ce résultat par une méthode graphique très simple, qui n'exige
aucun calcul et qui repose (uniquement sur quelques-unes des propriétés



200 CHAP. VIII. - DES LIMITES DE L'Ol1YER'fUREDES ARCHESEN MAÇONNERIE.

.dela courbe de pression. Pour cela, il est plus simple.de supposer les
joints de la voûte verticaux, ce qui en altère très peu la forme; on peut,
au reste, après avoir résolu le problème-de cette manière, revenir au cas
réel par une correction très facile.

Si on considère la courbe des pressIOnsdans l'hypothèse des joints
verticaux

y =
cr

(x - ~),

on reconnaît que cette courbe demeure invariable avec la densité de la
voûte, ou, ce qui revient au même, avec la longueur proportionnelle

des joints et même en modifiant leur position verticale, car, dans ces

circonstancès, le rapport
B

et la quantité ~ ne changent pas. C'est une

propriété analogue à. celle d'une chaîne portant des poids dont la forme,

en
.

faisant abstraction de l'extension; ne changerait' pas lorsqu'on les
augmenterait ou diminuerait proportionnellement, ou lorsqu'on allongerait

ou raccourcirait les liens par lesquels ils sont attachés. Il suit de là qu'on

peut élever ou abaisser les ordonnées comprises entre l'intrados et le .

sommet de la charge sans-modifier la courbe de pression. Ayant donc

déterminé la courbe de pression pour le premier intrados' de la voûte
1 .

par le procédé graphique de M. Méry, en soulevant tous les voussoirs

d'une certaine quantité, de manière que leur milieu coïncide avec la
courbe de pression, on aura résolu une partie du probléme; mais cette

opération aura pour effet de soulever l'extrados et de lui donner une forme

bombée, tandis que les circonstances locales peuvent exiger une forme

'rectiligne. Or, pour la faire disparaître, il suffit de réduire d'abord toutes

les ordonnées proportionnellenierit, de manière que la partie bombée

vienne affleurer la ligne de sujétion, puis, d'introduire ,dans le massif des

vitles équiyalents à ceux que donne cet ~xtrados fictif.

Le problème que s'est proposé M. Yvon Villarceau est donc résolu

d'une manière toute différente. La solution de ce savant, en altérant la
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courbe d'intrados, aurait de nombreux inconvénients sous le rapportarchi-

tectural et sous le rapport de l'exécution.

Au lieu de changer la position de l'intrados, on peut faire monter ou

descendre la courbe de pression et lui faire occuper une position déter-

minée en modifiant l'épaisseur de la voûte. Le problème revient en effet

à celui-ci: une chaîne étant attachée à deux points fixes, lui faire prendre

une forme donnée en attachant des poids convenables à chacun de ses
points.

Nous avons exposé (chapitre III, page 06) comment le problème peut

être résolu analytiquement. Pratiquement, nous croyons que le problème

de faire coïncider la courbe de pression avec une courbe donnée ne

comporte aucun calcul êt qu'un simple tâtonnement graphique suffit en

toute circonstance; car ayant tracé la courbe de pression qui passe par

deux points quelconques de la courbe donnée, il suffira, pour la faire
passer par tous les autres, d'ajouter ou de retrancher de la charge sur

l'intrados pour faire monter ou descendre la courbe de pression et quand
on se sera assure qu'elle occupe partout la position voulue, on ramènera

à la ligne droite l'extrados provisoire par des évidements convenablement

disposés, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut. Du reste, suivant les

circonstances, on pourra faire concourir au même but, soit la modifi-

cation. de l'intrados des voussoirs, comme le fait M. Yvon Villarceau,
soit celle de l'extrados des voussoirs, que. rien n'oblige à faire d'u!le

longueur égale. Enfin, on doit remarquer que cette position centrale. de

lacourbe des pressions n'est pas une nécessité, ce n'est qu'une convenance.
Dès qu'elle est obtenue à la clef et au joint de rupture par le mode de

construction, un léger écart dans l'intervalle peut être admissible; mais,
nous le repétons, si cette position est nécessaire, on peut 1:obtenir par

quelques tâtonnements graphiques dont les résultats seront tout aussi exacts
que ceux quedûnnent les formules les plus compliquées de l'analyse,car

les uns et les autres reposent sur des hypothèses et sur des données incer-

taines; quoi qu'on fasse, on n'aura jamais qu'une approximation.

On remarquera, du reste, que ces tâtonnements graphiques peuvent aussi.

26
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bien se faire avec des joints normaux à l'intrados qu'avec des joints verti-

caux. Les différences entre les courbes obtenues dans ces deux systèmes

de joints seraient d'ailleurs insignifiantes.

La possibilité de faire porter la pression sur le centre de chacun des
voussoirs a nécessairement pour résuHat de reculer les limites des ouver-

tures possibles des ponts en maçonnerie. Le célèbre Perronet s'~st préoccupé

de cette question et a publié en 1793 un mémoire sur la recherche des

moyens que l'on pourrait-employer pour construire de grandes arches de

pierre, sous la forme d'un projet descriptif d'une arche en plein cintre de

500 pieds (160 mètres) d'ouverture.. L'examen de ce pr~jet nous paraît

fournir le meilleur moyen d'exposer nos vues sur le~même sujet. Nous

sommes heureux d'ailleurs de pouvoir abriter notre opinion surlapossi-

bilité de construire de très grandes arches en maçonnerie sous l'autorité

du nom de Perronet. '
.

'

Dans son mémoire, ce célèbre ingénieur indique quelles êtaient les plus

grandes arches ,connues à cette époque (1793).
« L'arche la plus grande, dit-il,que l'ou. ait faite en France e~t celle

« de Vieille-Brioude de 172 pieds d'ouverture (56 mètres), construite en
«1454; on en trouve aussi plusieurs de 120 et 150 pieds (39 et 49 mètres)
« et une pareille à cette dernière, à. Vérone, faite en 1354. Il.yen a
«également une en Angleterre dans le pays de Galles, sur la rivière

« d'Usche, de 178. pieds, 8 pouces {58 mètr~s); mais dans un siècle où

« les sciences et les arts.ont fait de si grands progrès, ne pourrait-on pas
« se flatter d'en établir solidement qui aient encore plus d'ouverture! c'est

« ce que nous nous proposonsd'examiner. »)
.

Depuis l'époque où Perronet a publié son mémoire, ona fait un grand

nombre de ponts en pierre, cependant on n'a guère dépa~9é les)imite~que

s'élaient imposées les constructeurs. En recourq.nt aux. tableaux du cha-

pitre précédent, on reconnaîtra que la piu~ grande q.rche qui existe, est

celle qUIse trouve dans l'aqueduc du Potomac pour Ja traversée de la

vallée du Cabin John, qui a 67 mètres d'ouverture et dont .les dessins

oilt étedonnés dans les Annales des Ponts et Chaussées (18.63) par M. Huet.
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Une note de. cet ingénieur fait connaître qu'il existait autrefois sur l'Adda

un pont de 721Il.25 de portée détruit à la fin du xve.siècle. C'était un arc

de cercle de ~42 mètres de rayon avec flèche de 20m.70. S'il en est ainsi,
-
on peut dire que les modernes n'ont pas été plus hardis pour la coilstruc...,
tion des grandes arches et qu'une arche de 80 mètres est encore à faire.

A quoi cela tient-il? Ce n'est pas au besoin qui ne s'en serait pàs fait

sentir, car on a fait des arches métalliques beaucoup plus grandes. Ainsi,
à Paris, le pont-d'Arcole, de. 80 mètres d'ouverture précisément, a été

exécuté en tôle et on peut se demander pourquoi on ne l'a pas fait en

pierre. A-t-on reculé devant une difficulté considérée comme insurmon-

table? Ou bien, y avait~il un parti pris d'adopter le métal de préférence à
la pierre? C'est une question que nous ne pouvons résoudre. Constatons

pour le moment que..Perronet ne mettait pas en doute la possibilité de .
construire un plein cintre de 160 mètres d'ouverture et, par conséquent,
bien moins encore un arc de 80 mètres qui ne serait qu'une fraction du
plein cintre..

.

Voyons maintenant la solution proposée par cet ingénieur.

Le pont est censé construit en pierre de même qualité que celle qui avait
servi au pont de Neuilly, pierre de Saillancourt, dont le poids est de

152 livres le pied cube (2171 kilogrammes -le mètre cube), et pouvant

porter un poids moyen de 265,6801ivres par pied carré, ce qui revient à

123 kilogrammes par centImètre carré.

Perron~t observe que la partie supérieure des arches du p~nt de Neuilly,
de la pointe d'une corne de vache à l'autre; n'a que 6 pouces, 9 lignes
(om.183) de flèche pour 33 pieds (10m.72) de longueur et que cet arè se

trouve par suite décrit avec un rayon de 244 pieds (79m.26) de longueur.

Là construction de ce pont fait donc connaître que la pierre de la qualité

de celle dont il est construit peut résister dans le haut des v.oûtes à la pres-

~ion qu'epri;mvent les voussoirs de l'arc dont le rayon est de 244pÎeds
(79m.26) et; par conséquent, à la pression qu'éprouvent les voussoirs de

l'arc de 250 pieds (81m.21) de rayon qu'aurait l'arche de 500 pieds
(162m.42) proposée, vu le peu de différence. Perronet dit que la longueur
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de coup~ des voussoirs devra être au moins de 7 pieds (2IU.274); puis il
calcule si les premières retombées ou coussinets de cette même. arche

pourront résister à la pression du poids dont ils seront chargés; il trouve,

en supposant 7 pieds de longueur aux premiers voussoirs ou retombées, que

la résistance, pour le cas. d' equilibre seulement, excèdera peu la charge de

la maçonnerie; aussi, dans la. planche jointe à son mémoire, il donne

beau~oup plus de 7 pieds de longueur aux premiers youssoirs et pour di-
minuer la trop grande charge qu'exercerait le poids de la. maçonnerie des

reins sur la voûte, il projette trois œilsde pont de forme elliptique de

chaque côté àe cette voûte (fig.90).

Nous ne croyons pas que le projet de pérronet eût réussi s'il avait ét~

exécuté avec les dimensions qu'il donne à ses diverses parties; la pression

qui se serait manifestée aux joints de rupture sur l'angle même des voussoirs
eût. amené l'écrasement; la pression à la clef serait elle-même trop consi-

dérable; nous ferons voir qu'en la supposant uniformément répartie sur
le voussoir de la clef, qui est projeté d'une longueur de 7 pieds (2m.27),

elle serait de 40 kilogrammes par centimètre carré, ce qui est exagéré

pour là pierre du pont de Neuilly. Perronet a, en outre, commis une erreur

de théorie en supposant que ~a pierre de la qualité de celle du pont de

Neuilly peut résister dans le haut des voûtes à la pression qu'éprouvent les

voussoirs à la clef de l'arc dont le :rayon est 250 pieds (81m.21), parce

que les rayons de courbure des intrados étaient sensiblement les mêmes;

il Y a; dans cette assimilation des deux ponts, une erreur qu'il convient
d'autant mie~x de signaler qu'elleest reproduite dans des ouvrages mo--
dernes; elle consiste à considérer comme ayant même poussée deux voûtes

dont les rayons de courbure de l'intrados à la clef sont les mêmes; cela

revient à confondre la courbe des pressio11s avec la courbe d'intrados; or,

quoique ces deux courbes aient des tangente~ parallèles au sommet, leur

courbure n'est pas la même. Remarquons d'ailleurs en passant que Perronet

abandonne ..sa formule empirique et part d'un principe nouveau pour
calculer. l'épaisseur à la clef dans son projet de pont.

Il ne faudrait pas conclure que le projet lui~même, rédigé sur des
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bases plus conformes à une saine théorie, serait inexécutable. Nous in-
diquons dans la fig. 90 le projet de Perronet et les modifications qu'il
nous paraît indispensable de lui faire subir.

.

Le constructeur doit s'attacher à diminuer la poussée autant que pos-
. .

sible; le vice du projet consiste dans le poids relativement considérable
sur les reins de la voûte. Dans les ponts de petite dimension, le remplissage

des reins, ou mieux, un simple remblai, est presque toujoursle moyen le
plus économique de porter.la voie; mais, dans les grands ponts, ce~ern-

plissage augmente la poussée et la pressiOn d'une manière démesurée; sans,

doute, Perronet a compris l'utilité d'alléger cette partie de la maçonneri~,

mais les trois évidements elliptiques qu'il propose atteignent ce but imparfai-

tement. L'arc construit, on doit supporter.: la voie' au-dessus au moyen

d'un viaduc aûssi léger .q~e.possible; le vide, dans llile pareille construction,
peut être une fraction importante du plein.

. Nous allons calculer le poids de la construction q~i porte sur le joint
de rupture; nous supposons le joint de rupture au milieu de la montée, la

tangente à l'intrados en ce point représente dans ce cas la direction de la

poussee sur ce joint.
.

L'épaisseur. à la clef est de (7 pieds) 2m,27; ajoutons Dm.oOpour la

chaussée. Le poids que porte le joint de rupture est représenté par les
pleins de la partie IHGLK, côté gauche de la fig. 90; la surface de ces

pleins est de 794m~.o7, leur moment par rapport à OK est de 38029; par
suite, la distance du centre de gravité à OK, qui est le rapport du mo-

ment des pleins à leur surface, est égale à 47m.86.

La surface des pleins étant de 794m2.o7 et le poids de la pierre étant

de 2200 kilogrammes par mètre cube, le poids total P d'une tranche

de 1 mètre d'épaisseur que porte le joint de rupture est

p=794m'.57x2200k=1748054k.

Appelons Q la poussée à la clef et supposons-la appliquée au milieu de
la hauteur du joint à la clef. Les moments de P et de Q par rapport au
point G sont égaux; on a donc . .



~O6 CHAP. VIll. - DES LIMITES DE L'OUVER"fUREDES ARCHESEN MAÇONNERIE.

( 2 27)P (Gl\1-47.86) =Q 40+T ;

or,
GM= 69"'.28,

donc

Q'= 1748054kX2L42_910254k.
41.135,

L'épaisseur à la clef étant de 2"'.27, la pression, supposée uniformément

,
répartie, serait de 40 kilogrammes par centimètre carré; cette pression est

supérieure à celle que peut porter avec sécurité la pierre du pont de
Neuilly.

Calculonsmaintenant la pre~sionsur le joint de rupture; elle est

vP' +Q' = 1970 85P.

Remarquons que lorsqu'on se donne, comme nous l'avons fait, le point
d'application et la ,direction de la pression au joint de rupture, la poussée
à la clef, qui est horizontale, passe par 'l'intersection de la tangente à
l'intrados au milieu de la montée, que nous avons prise comme direction

..de la pression sùr le joint de fupture, avec la verticale menée par le centre
de gravité. Or, l'équation de la tangente à l'intrados au milieu de la
montée par rapport aux axes OXet OK est

y = 160 -:l.132x;

si nous remplaçons x par la valeur de l'abscisse du, centre de gravité

x ,

'

4701.8Q,

on trouve
"

,
y = 7701.11,

ce qui n1est pas possible, atte'riduque la poussée à la clef passerait au-
dessous de Fintrados. Cela indique que le joint de rupture se trouve un
peu au-dessous du milieu de la montée; son déplacement ne modifie pas
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d'une manière sensible le poids et la poussée que nous avons trouvés

ci-dessus.
. Nousavom dit que la surface qui pèse sur le joint de rupture peut être plus

réduite quepai' les œils de pont du projet de Perronet. Supposons, ainsi que

le représente le côté droit de la fig.90, planche 6, à partir du joint de

rupture, trois arcades de 10 mètres de largeur; donnonsàla voûte 2m.60(*)

d' ép~isseur à la clef, 5 mètres d'épaisseur au milieu de la montée et
comptons Om.50 pour la chaussée. Supposons, en outre; une articulation

faisant passer la poussée Q par le milieu de la hauteur du joint à la clef

et une autre 'articulation faisant passer la pression sur le joint de rupture

~u milieu de la longueur de ce joint. Dans ce cas, la surface des pleins

que porte le joint de rupture est de]14m2.95, leur moment par rapport

à OK est de 35192.48 et l'abscisse du centre de gravité est donnée par'

le rapport

35i92~48
= 49m 22714.95 ..

La surface des .pleins étant de 714m2.95 et le poids de la pierre étant
de 2200 kilogrammes par mètre cube, le poids total d'une tranche de.:
1 mètre d'épaisseur portant sur le joint de rupture sera

P-714.95X 2.20010 = f,572,890k.

La poussée à la clef

P (69.28- 49.22 + 4.;3')'
Q=' . = 872,6491:..

40 + f.30 - 2.;0
.

Comme, par co,nstruction, la poussée passe par le milieu de la hauteur

du joint à la clef, cette poussée est uniformément répartie sur ce joint,

(*) La formule du chapitre VB, e = 0.20'VA, donne pour une arche de i60 mètres d'ou-
verture e= 2m.528.
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qui, ayant 2m.60 de 'hauteur, portera 33k.!:)6,par centimètre carré; 'c'est

sensiblement moins que dans le projet de Perronet, pour lequel nous

avons trouvé 40 kilogrammes par centimètre carré, en supposant la

poussée uniformément répartie, ce qui , en réalité, n'aurait pas lieu,

attendu que ,'lorsqu'il n'y a pas d'articulation , la poussée :passe au-

dessus du milieu du joint à la clef. .
.

La pression sur le joint de rupture est

vP' + Q' = 1,798,749".

Cette pression est un peu moindre que dans le projet de Perronet

Dans ce projet , la pression au joint de rupture se portant sur l'angle

intérieur des voussoirs serait devenue énorme; dans le projet modifié,

en introduisant lIne articulation métallique dans le joint et en donnant
une longueur de 5 mètres au dit joint, la pression est de 36 kilogrammes

par centi~ètre carré. Pour des pressions aussi fortes, il ya lieu d'em-

ployer de la pierre d'une résistance à l'écrasement plus grande que celle de

l~pierre de Saillancourt. .

Qùant aux Îi~issances,.le même résultat est obtenu en donnant 14 mètres

d'épaisseur il la culee, au moyen de quoi la pression passe à peu près au

milieu de son épaisseur.

Perronet, effrayé de la poussée de son pont, le supposait adossé à un

rocher; cette. condition n'est nullement nécessaire et ce ne serait pas là

la difficulté du projet.
Nous avons, du reste, voulu seulement faire voir par cet exemple qu'au-

cune considération théorique n'obligeait les constructeurs à se maintenir

dans les limites d'ouverture qu'ils. s'imposent aujourd'hui, que les ponts

en maçonnerie, qui l'emportent sur les ponts métalliques sous le rapport

du caractère architecturaI, de la dépense de construction et de celle d'en-

tretien, poÙvaiênt leur faire concurrence dans beaucoupde cir.constances.
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CHAPITRE IX.

DU CHOIX DE LA COURBE D'INTRADOS.

Les sujétions qui résultent des circonstances locales pour l'établissement

d'un pont se réduisent, en général, à deux lignes verticales qui limitent le

débouché. du pont et à une ligne horizontale ou brisée qui limite la hauteur

de la chauss~e. De cette dernière ligne, lorsque l'ouverture des arches est

déterminée, on peut déduire presque toujours l'épaisseur de la voûte, car

elle ne varie guère avec la forme de l'intrados; il en résulte qu'en définitive,.

la voûte à construire se trouve limitée par un rectangle. Si la hauteur du

rectangle est plus grande que sa demi-largeur, on peut employer le plein

cintre, l'arc de cercle dans le cas contraire; mais cette dernière forme de voûte

a quelquefois l'inconvénient, soit de rétrécir le débouché à la naissance, s'il

n'y a pas de pieds droits, soit de donner lieu à une trop grande poussée;
on a alors recours à la forme elliptique. Cependant ce n'est pas, en générai,

l'ellipse des géomètres qu'on emploie pour cet usage. Les anciens construc-
teurs lui reprochaient -d'avoir un rayon de courbure trop faible aux nais-

sances, d'être d'un tracé difficile pour les épures et d'exiger' que tous les

voussoirs soient taillés sur des panneaux différents. Nous apprécierons plus

loin la valeur de ces reproches, mais il est bon de faire d'abord connaltre

27
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la courbe dite anse de panier qu'on a substituée à l'ellipse dans la plupart

des ponts~
.

Soient AA'=2a, l'ouverture de l'arche (fig. 91),
OB=6, la montée.

Si aux points A et A', on forme deux quarts de cercle avec 1: rayon b

et si on les réunit par une ligne droite horizontale, on aura l'anse de panier

qui a le plus grand débouché, car ses deux rayons ont leur valeur maximum,

puisque le plus petit ne peut être plus grand que b et le plus grand est

égal à l'infini. Si maintenant on fait passer un arc de cercle par A, B, A',

on aura, au contraire, la courbe de plus petit débouché, car son plus petit

rayon sera égal à zéro et son plus grand 'aura la valeur minimum qu'il

peut avoir. Traçons encore l'ellipse An BA'; elle sera nécessairement com-

prise entre ces deux courbes et puisque le but principal de l'anse de panier

est d'augmenter le débouché, on voit que toutes celles qu'on pourra adopter

devront se trouvercomprises entre l'ellipse et l'anse depanier limite ACBC'A'.

La seule inspection. de la figùre 91 démontre que le profit qu'on peut

faire sous ce rapport est bien limité. Quoi qu'il en soit, on reconnaît que

le plus petit rayo~ de l'anse de panier doit être plus grand que ~2, car alors

l'anse de panier n'aurait pas sa raison d'être. Ainsi, le plus petit rayon

est>
62

et < 6. Si maintenant on prend une valeur comprise entre cesa,
deux limites, il sera facilede compléter l'anse de panier avec un nombre
quelconque de rayons:'

Si on ne voulait avoir que deux rayons ou trois centres, on détermine-.
rait le rayon de la clef en prenanfà partir de Bune longueur BD= PI'

premier rayon; joignant CjD, puiscélevant une perpendiculaire sur le milieu

dë cette ligne jusqu'à sa rencontre avec l'axe.BO prolongé, ce point de

réncontre déterminera le rayon P2'
.

Les anses de. panier à trois centres présentant une certaine discontinuité

dans leur courbure, '(m multiplie ordinairement les rayons et les centres
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de manière que les variations de courbure ~del'intrados soient moins brus-

ques. Le problème de tracer une anse de panier d'une ouverture et d'une

montée données, avec un grànd nombre de centres, renferme un grand

nombre d'indéterminées, surtout si on le considère d'une manière géomé-
trique et abstraite; mais le but du tracé étant d'obtenir une courbe d'une

apparence continue, on s'impose ordinairement certaines conditions qui

réduisent l'indétermination du problème. Ainsi les rayons doivent aller en

croissant depuis le plus petit jusqu'au plus grand, c'est là une condition
que tous les ingénieurs s'jmposent; d'autres cherchent ensuite à ce que les

angles formés par deux rayons consécutifs soient égaux, ou que ces rayons

croissent en progression arithmétique, ou enfin que les arcs .d'intrados tracés

avec les rayons successifs soient égaux entre eux.

La solution rigoureuse et mathématique de ces problèmes entraîne à de
longs calcl!ls qui ne nous paraissent pas justifiés par l'importance du résul-

tat obtenu. On doit à plusieurs savants .des méthodes graphiques qui nous
/

paraissent donner des solutions suffisantes.

Si on imagine qu'on réunisse par des cordes les extrémités des arcs

d'une anse de panier tracés avec le même rayon, on formera ainsi une

série de triangles isocèles. Décrivant ensuite du centre de l'anse de panier
une demi-circonférence, menant des rayons parallèles à ceux de l'anse de

panier et réunissant leurs extrémités par des cordes, on formera dans cette

demi-circonférence des triangles isocèles semblables 'à ceux de l'anse de
, panier. Or, Il est facile de renverser le problème, c'est-à-dire, de tracer
.
d'abord la demi:-circonférence avec ses rayons et ses cordes et d'en déduire

l'anse de panier.

Ainsi sur le quart de circonférence AmnB (fig. 92), prenons a volonté

deux points de division m et n et menons les cordes et les rayons corres-

pondants. Soit OB' la montée de l'anse de panier, c'est avec le point A,

une des données du problème. Cherchons maintenant les points m', n' cor-

respondants à m et à n. Le point m' se trouvera évidemment sur Am, puis-,

que, d'après ce qu'on vient de dire, la corde Am doit être commune au

cercle et à l'anse de panier. Nous pouvons prendre arbitrairement le
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point m' sur Am. Par nt' et B', menons des parallèles à 1nn'et n B, leur

point de rencontre donnera le point n' cherché. Enfin, en menant par ces

nouveaux points des parallèles aux rayons mO, nO, on aura les rayons et

les centres de l'anse de panier cherchée.

Dans l'exemple que nous avons choisi, il arrive que le second rayon est

plus grand que le froisième; cette progression anormale rendrait la courbe

inadmissible, parce qu'elle serait disgracieuse à l'œil. Nous n'avons voulu

faire voir par cet exemple que l'étendue de l'indétermination du problème;

quand on s'impose la condition que les rayons croissent toujours de la

naissance au sommet, les points m et n ne peuvent être pris d'une façon

aussi arbitraire., Supposons qu'on les ait choisis de manière' à diviser la

demi-circonférence en parties égales ({if!. 93) et répétons la même con-

struction en prenant arbitrairement le premier rayon AC,; nous obtiendrons

ainsi une anse de panier qui satisfait à la condition d'avoir des rayons

croissants depuis la naissance jusqu'au- sommet. Dans cette construction,

il n'y a plus d'arbitraire que l'un des rayons, si l'on tient à ce qu'ils fassent

entre eux des angles égaux. Toutefois, cette condition non-seulement n'est

pas nécessaire, mais il paraît préférable que les arcs décrits du même

rayon soient à peu près égaux, ou que les rayons croissent en progression

arithmétique.

On peut arriver à ces résultats par le calcul; mais comme ils ne sont

pas eux-mêmes nécessaires, nous croyons que des tâtonnements graphiques.

suffiront. Qu~ ve'ut-on, en effet? une courbe qui donne plus de débouché

que l'ellipse; or, on satisfera à cette condition en prenant pour la naissance

un rayon de courbure plus grand que celui de l' ellipse, '!.; on veut ensuitea

que la courbe soit agréable à l'œil; pour satisfaire à cette condition, n'est-
il pas plus convenable de consulter l' œil que l'algèbre?

Pour les grandes arches, on a pris des, anses de panier ayant plus de

cinq centres; ainsi les arches du pont de Neuilly ont onze centres. Le

procédé que nous avons indiqué et qu'on doit à M. Michal, inspecteur gé-

néral (Annales des ponts et chaussées, 1831), s'applique à un nombre de
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centres quelconque; seulement le nombre des rayons non déterminés

augmente avec celui des centres. Ainsi, cinq centres laissent un rayon

arbitraire, sept' en laisseraie~t deux; en général, n centres en laissent
n

2 3,"

c'est-à-dire que la construction n'en détermine jamais que deux dans tous

les cas: Cette latitude laissée au constructeur lui permet de 'faire varier la

courbe à volonté et M. Michal en profit€ pour déterminer ces rayons de

manière que les anses de panier approchent le plus possible de l'ellipse.

Nous ne croyons pas devoir reproduire ici les méthodes de calcul qui

conduisent à ce résultat.

L'emploi de l'anse de panier à un grand nombre de centres ne nous

paraît pas rationnel. Déjà Gauthey, dans son Traité de la construction des

ponts, trouvait qu'il était inutile d'en employer plus de cinq (pages 180 et
186). En effet, en multipliant les centres, on arrive à un tracé qui se

confond à peu près avec celui de l'ellipse. Ainsi, si on compare l'anse de

panier du pont de Neuilly à l'ellipse (fig. 94), on voit que la différence des

deux courbes est bien faible et qu'elle a dû même être complétement effacée

par le tassement qui s'est opéré au décintrement. Reste donc la facilité

du tracé de l'épure de grandeur nahJ.relle; or, sous èe rapport, l'ellipse ne

le cède en rien à l'anse de panier à un grand nombre de centres. Tous

les traités de géométrie analytique. contiennent une foùle de procédés très
simples pour le tracé de l'ellipse. Nous ne citerons que celui qui consiste à

réduire les ordonnées du cercle dans le rapport constant ~; le mieux est
a

d'ailleurs de construir e la courbe au moyen de coordonnées calculées à

l'avance; on a donc autant de points qu'on veut pour le tracé de l'intrados';

on peut, par des moyens très simples, mener des normales et des tan-

gentes aux points déterminés, le tracé de l'épure ne présente donc aucune

difficulté; aussi aujourd'hui, abandonne-t-on les anses de panier pour y

substituer des ellipses. C'est ce' qu'on a fait à Paris pour les derniers ponts

construits (Notre- Dame, de l'Alma, au Change, Louis- Philippe et de
Bercy) et pour divers ponts construits dans les départements. Nous croyons'
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que l'usage de l'anse de panier est dû à l'ignorance scientifique des archi-

tectes qui ont été appelés à construire les premiers ponts. Si simple. que

soit le tracé d'une ellipse, il repose cependant sur quelques connaissances

théoriques qui autrefois étaient peu répandues; l'usage une fois introduit,

il s'est continué par habitude ,et par routine, comme beaucoup d'autres.

Cet .usage ne s'appuyant sur aucune raison sérieuse disparaîtra nécessaire-

ment avec le temps, mais il a occupé une ptace trop grande dans la

construction des ponts pour que nous ayons cru devoir le passer sous

silence. Au reste, qu'on adopte l'anse de panier des architectes ou l'ellipse

des géomètres, les résultats sous le rapport mécanique ou économique sont

les mêmes, car les courbes d'intrados diffèrent trop peu entre elles, pour

qu'il soit possible d'en tenir compte.

Laissant donc de côté les courbes ogivales qui ne sont employées que

dans des circonstances exceptionnelles, il n'y a réeUement que trois espèces

de courbes d'intrados admissibles, le plein cintre, l'arc de cercle et l'el-

lipse. Le plein cintre n'est possible qu'autant que la hauteur du rectangle

de sujétion est égale ou supérieure à sa demi-largeur; les deux autres

espèces d'intrados sont toujours concurremment possibles. Nous allons

examiner les avantages et les inconvénients de ces trois espèces d'intrados.

Le plein cintre est la courbe' la plus pure, la plus agréable à l'œil,

:surtout lorsqu'elle est montée sur des pieds droits d'une certaine hauteur,

et qui paraît la plus rationnelle à priori. C'est aussi celle qui donne le

minimum de poussée et, par suite, le maximum de solidité; elle est de

construction facile et le joint de rupture y est peu accusé. En revanche,

les tympans sont très massifs, ànioins qu'on ne les évide, ce qui peut

quelquefois présenter des inconvénients et devenir coûteux; le rapport du

plein au vide est donc, en général, au maximum. S'il n'y a pas de pieds-

droits ou si leur hauteur est peu considérable, les naissances sont habituel-

lement plongées dans l'eau et à mesure que le niveau de la riviè:çe s'élève,

le débouché et laîargeur libre pour la navigation diminuent rapidement;

l'écoulement des eaux est gêné et il peut en résulter des remous et des

courants ploügeants dangereux pour la solidité des fondations.
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Pour l'arc de cercle il faut considére'r deux cas, suivant que les nais-',
.

,

sances sont plongées dans l'eau ou que l'arc est élevé sur pieds-droits,
Dans le premier, les tympans sont massifs, le débouchédiminue rapidement
'à mesure,que le niveau de l'eau s'élève et il peut en résulter des remous
dangereux. Cétte disposition d'intrados ne paraît justifiée à aucun point
de vue.

,

Si,- au contraire, les naissances peuvent être élevées au niveau des
grandes eaux ou à peu près, le rapport du vide au plein est considérable,

le débouché est au maximum, le passage des eaux est aussi facile que

possible, enfin l'appareil et la construction présentent beaucoup de simpli-
cité.En revanche, la poussée devenant alors .très grande, il faut des

matériaux plus résistants, par suite, plus coûteux; les culées doivent être

très épaisses, ce qui n'entraîne pas, il est vrai, une grande augmentation

relative de dépense, s'il y a plusieurs arches et si les piles ne doivent pas

faire culées; le nombre des cintres doit être plus considérable; enfin, le.

joint de rupture est fortement accusé et influencé par les variations de

température.

L'ellipse participe des avantages et des inconvénients du plein cintre et

de l'arc de cercle. Par rapport au plein cintre ou à l'arc à naissanéés
plongées, ell~ donne plus de débouché, des tympans moins massifs, une

poussée plus considérable. L'inverse a lieu par rapport à l'arc sur pieds

droits. L'appareil et la construction sont un peu moins sir,nples que pour

les deux autres formes d'intrados. Le joint de rupture est peu accusé. En
somme, le véritable avantage de l'ellipse consiste à augmenter la montée

de la voûte par rapport à l'ouverture, ce qui diminue la poussée sans trop
réduire le débouché et permet ainsi l'emploi de matériaux' moins résistants.

Nous ferons observer en outre, d'une manière générale d'abord que
. '

.,
toutes choses égales d'ailleurs, la disposition la plus économique est celle
pour laquelle le rapport du vide au plein, dans l'élévation, eSl un maxi-

mum; en second lieu, que toutes les voûtes de même ouverture, qui ont

la même flèche depuis l'horizontale des naissances jusqu'à l'intndos de la

clef, ont sensiblement la même poussée. Mathématiquement, ce ~rincipe.
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n'est pas exact, mais ce que nous voulons dire, c'est que la différence entre

les poussées est assez faible pour quele constructeur ne puisse y trouver

un motif de préférence.

D'après cela, considérant d'abord le cas où les trois espèces d'intrados

sont possibles, s'il n'y a pas intérêt à augmenter le débouché, on doit

préférer le plein cintre, surtout si la hauteur permet de l'élever sur des

pieds droits. Si, au contraire, il y a nécessité d'augmenter le débouché,

on devra recourir à l'arc de cercle ou à l'ellipse, qui seraient alors montés

sur des pieds droits ; et. si cette considération du débouché conduisait à

donner à ceux'-ci une grande hauteur, il vaudrait mieux prendre l'arc de

même montée qUi donnerait plutôt un peu moins de poussée, qui est d'un

aspect plus satisfaisant qu'une ellipse juchée sur des pieds-droits élevés

et qui d'ailleurs paraît alors plus rationnel, puisque l'on perdrait le prin-

cipal avantage de l'ellipse, consistant à augmenter la montée de la voûte

pour en diminuer la poussée.

Si la hauteur du rectarigle de sujétion est moindre que sa demi-largeur,

on n'a plus de choix qu'entre l'arc de cercle et l'ellipse. Celle-ci est préfé-

rable, pour l'aspect et pour le débouché, à un Çlrcà naissances plongées;

mais s'il y avait nécessité de faire des pieds-droits d'une grande hauteur,

les mêmes considérations que ci-dessus conduiraient à choisir l'arc de

cercle.
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CHAPITRE x.

DES VOUTES BIAISES.

Jusqù'à présent nous n'avons considéré que les berceaux droits, c'est-

à-dire, ceux dans lesquels les voûtes sont terminées par des plans de têtes
perpendiculaires aux arêtes du cylindre. C'est le cas le plus général et,

avant l'établissement des chemins de fer, la construction d'une vo'ûte

biaise était un fait tellement exceptionnel que la théorie s'en était peu

occupée. Il n'en est plus ainsi aujourd'hui; la construction des chemins

de fer a nécessité celled'uI,l grand nombre de ponts traversant soit des

cours d'eau, soit des voies publiques, sous un angle plus ou moins aigu.

On n'a pas toujours pu résoudre la difficulté par un pont droit ou par

le détournement des cours d'eau ou des voies franchies et on est arrive

à construire un grand nombre de ponts biais. Un traité de la construction

des ponts serait donc incomplet s'il ne s'occupait de ce cas particulier et

n'indiquait les solutions adoptées et les principes sur lesquels elles reposent.

Imaginons qu'un berceau droit, construit avec l'appareil ordinaire, c'est-

à-dire, avec les deux systèmes de joints perpendiculaires,. dont l'un est

parallèle aux têtes et l'autre est dirigé suivant les arêtes mêmes du cylindre,

soit coupé par deux plans obliques sur l'axe du berceau. Il est évident que

l'équilibre sera détruit et que les parties de voûtes triangulaires (fig. 90)
28



213 CHAP. X. - DEs'tVrw;ES BIAISES.

des extrémités se détacheront suivant la section droite passant par le sommet

de l'angle obtus. Il ne restera, qu'uri berceau droit plus court que le berceau

primitif de toute la longueur du biais, Cet .accident n'arriverait pas si
.

tous'les voussoirs étaient composésd'une tête à I:autre d'une seule pierre,
ou si seulement les voussoirs de tête étaient assez .longs pour être tous
engagés suffisamment dans la partie-droite. C'est ce qui arrive quand le

biais est très peu prononcé; la séparation par une section droite ne saurait

s'accomplir, parce qu'elle ne pourrait se faire que par la rupture des'vous-

soirs; la chute du Jriangle ABB' n'aurait lieu qu'autant que tous les

voussoirs de tête se briseraient. Quand le biais est très prononcé,

cette séparation se fait facilement par les joints perpendiculaires aux

arêtes. La force qui la produit, et qui provient de l'absence de triangle

symétrique, s'appelle poussée au vide.
La poussée dans les voûtes,biaises est aussi facile à calculer que dans

les voûtes droites. Si on imagine qu'une voûte de cette nature soit décin-

trée, les deux demi:""voûtess'appuieront l'une sur l'autre en tournant autour

de la génératrice pour laquelle le moment de rotation est un maximum.

Or, il est facile de reconnaître que cette génératrièe est la même que dans

!e cylindre droit, car on peut imaginer un cylindre droit de même lon-
gueur que le cylindre oblique et dont les voussoirs auraient le même poids

et la même abscisse pour le centre d.e gravité. La section droite étant la

projection de la section oblique, la recherche du joint de rupture se fera

de la même manière et déterminera la même arête. On peut aussi'consi-

dérer le cylindre oblique comme divisé en une série de tranches parallèles

aux têtes, formant des cylindres droits, et appliquer à ces cylindres les

conditions d'équilibre des sections droites. Nous avons vu que les joints

de rupture dans toute section elliptique étaient toujours à la même hauteùr ;

on pourra donc tracer sur la section des têtes la courbe de pression abso-

lumentpar les mêmes procédés que pour la section droite. Une fois le joint

de rupture déterminé, o~ en cqnclura la poussée Q par l'équation des

moments

Qy ~.p (x -0- ç),
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P, poids de la voûte depuis la clef jusqu'au joint de rupture,
ç, abscisse de son centre de gravité,

x et y, coordonnées du point de rupture.

Une voûte biaise peut donc être considérée comme le résultat de la

juxtaposition d'une série de voûtes droites comprises entre des plans paral-

lèles aux têtes (partie inférieure de la {if}. 95). Le parallélogramme formé
par les traces des plans des têtes et des deux pieds-droits peut se décom-

poser en une série de rectangles couverts par des voûtes droites; en multi-
.

pliant le nombre de ces rectangles indéfiniment, on arrive à la voûte biaise.
.

Il en résulte que dans cette voûte, les joints se composent d'un système
. . .

. de lignes courbes parallèles aux têtes et d'un système de lits d'assises
perpendiculaires à celles-ci.

Les courbes parallèles aux têtes sont projetées sur le plan horizontal par

des lignes droites; ies projections des courbes perpendiculaires formant lit

ne peuvent être tracées rigoureusement qu'à l'aide de formules assez com-
pliquées 'qui ont été données dans un mémoire de M. l'inspecteur général

.
Lefort (Annales des ponts et chattssées de 1839), et que, nous ne croyons

pas devoir reproduire ici, parce que leur tracé mathématique ne nous paraît

pas indispensable à la construction des voûtes biaises.
.

Or, si un tracé rigoureux et précis présente des difficultés, un tracé

approximatif, très suffisant pour la pratique, est très facile à faire, sans

aucune espèce de calcul et même sans aucune épure préalable) comme on

le verra plus loin. Il est bon cependant de connaître les propriétés princi-

pales de ces courbes.

Imaginons qu'on ait développé la douelle de la voûte ({if}. 96) sur le

plan des naissances ~n faisant tourner le cylindre autour de leur arête;

les têtes et les courbes parallèles se développeront suivant des sinusoïdes

dont on obtiendra facilement le tracé par les procédés ordinaires de la
géométrie descriptive. L'une d'elles, celle de tête par exemple, étant

d'ailleurs obtenue, tou,tes les autres s'en déduiront, puisqu'il suffira de la

transporter parallèlement à elle-même, soit au moyen d'un .patron , soit
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en portant des longueurs égales sur les arêtes. Ainsi, ayant partagé, par

exemple, la longueur du cylindre en quatre parties' et ayant tracé la

sinusoïde de tête, on en déduira les trois autres en portant sur les arêtes

des longueurs égales au quart, à la moitié de la longueur du

cylindre, ou bien à '1, 2 ou 3 mètres. Passons maintenant aux lignes

d'assises qui sont perpendiculaires à celles-ci. Traçons, par exemple, celle

qui passe par le sommet de la voûte. Par le point a', menons une normale

à la sinusoïde de tête et prolongeons-la jusqu'à son point de rencontre

avec l'arête b'bll, par exemple; à partir de ce point de rencontre, menons

une parallèle à la normale en b' jusqu'à la rencontre avec l'arête dell, puis,
à partir de ce point, une parallèle à la normale en c' et ainsi de suite.

Nous formerons ainsi un polygone dont les derniers côtés, en supposant

l~ cylindre indéfini, finiraient par devenir parallèles à l'arête de naissance,
puisque l'élément de la courbe de tête étant vertical sur cette arête, l'élé-

ment de la courbe des assises doit être horizontal.

Ce polygone donnera une première idée de la courbe cherchée, car le
peu de courbure de la développée des têtes et de la courbe engendrée par

ses normales fait que ce polygone diffère peu de celle-ci. Il en différera

d'ailleurs d'autant moins que les points de division seront plus nombreux
.et il èst clair qu'en les prenant assez rapprochés, on arrivera à une exac-

titude très suffisante pour la pratique. C'est de cette manière qu'a été

tracée sur la figure Ja courbe a'bl'e"dl' qui est asymptote à l'arête des

naissances, et lorsqu'elle l'a été d'un côté de la tête, on en déduit facile-

ment son prolongement symétrique du côté opposé; il suffit de faire faire

un demi-tour à la courbe autour du point al; on a ainsi la courbe ortho-

gonale complète, composée, de deux branches, ayant un point d'inflexion

sur l'arête du sommet du cylindre et étant asymptotes aux arêtes des nais-

sances. Maintenant, si on imagine que la courbe de tête Ed'e'blal et que

la courbe orth'liJt)c{)nalealbllCild" soient tracées sur un papier calque qu'on

ferait glisser graduellement le long de la ligne des naissances, on pourra
piquer sur l'épure les courbes de joints et d'assises correspondant à toute,~

les positions, depuis la tête d'amont jusqu'à la tête d'av~l, ce qui revient



CHAI'. X" -'- DPi'.'~UTES BIAISES. 221

à porter des longueurs égales sur les arêtes. Quel que soit le moyen qu'on

emploie, il est à remarquer qu'il n'y a qu'un patron à déterminer pour

chacune des courbes directrices des joints. Une fois tracées sur le déve-
loppement, rien n'est si facile que de les reporter sur la projection hori-

zontale du cylindre, si on le juge nécessaire. Enfin, l'épure une fois faite,
. les lignes en sont facilement reportées sur la douelle du cintre en se

servant des têtes et des génératrices comme coordonnées. On pourrait

même tracer l'épure directement sur la douelle, au moyen d'une équerre

flexible. En courbant une de ses branches sur la parallèle aux courbes' de

tête, l'a~tre donnerait un élément de la courbe orthogonale. En reportant

l'équerre à l'extrémité de cet élément, on en obtiendrait un autre, etc., etc.

Une courbe orthogonale étant tracée, on en ,déduirait toutes les autres, en
la supposant transportée parallèlement à elle-même le long du cylindre.

Si, sur une des têtes du cylindre, nous prenons des parties égales pour

en former des voussoirs et que par ces points de division nous fassions

passer des courbes orthogonales, les courbes d'un même côté du cylindre
iront toujours en se rapprochant, puisqu'elles ont toutes pour asymptotes

l'arête des naissances. Il suit de là que les matériaux d'un appareilortho-

gonal doivent être d'une épaisseur variable et qu'on peut difficilement y

employer de la brique, par exemple. Nous verrons tout à l'heure comment

cet appareil a été modifié pour satisfaire à cette exigence. Pour le moment,.

nous nous bornerons à dire que dans l'exécution de l'appareil orthogonal,

les têtes biaises sont appareillées par voussoirs égaux, comme les têtes
droites, puis, qu'on se résigne ensuite à ce que les rangs des voussoirs

soient inégaux et à ce que leurs joînts ne cadrent pas avec ceux de la

pierre de taille.

Quoique l'appareil orthogonal ne présente pas de grandes difficultés

d'exécution, cependant il faut bien le reconnaître, il est moins sj~ple que

l'appareil droit. De plus, si c'est celui qui convient aux voûtes biaises, il

ne convient pas aux voûtes droites. Or, dans un pont biais, il y a une

partie droite comprise' entre les plans perpendiculaires aux arêtes qui

passent par les angles obtus. Si cette partie est courte, il est inutile de
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compliquer l'appareil des têtes pour simplifier celui d'une petite longueur

de la voûte; mais si la partie droite, au contraire, est longue, il est

rationnel d'avoir deux espèces d'appareil, un pour les têtes et un autre

pour la partie droite. Ce principe a~mis, il faut raccorder l~s deux appareils.

:Voici le système ordinairement suivi pour arriver à ce résultat. On prend

sur le cylindre droit une longueur arbitraire .BC (fig. 97), mais d'autant

plus grande que lé biais est plus prononcé, on prolonge le plan sécant

.de œtte partie droite jusqu'à la rencontre 0 du plan des têtes, puis par

la ligne d'intersection, on mène une série de plans perpendiculair es aux

plans des naissances et coupant l'axe du cylindre suivant des angles qui

varient depuis celui des têtes jusqu'à l'angle droit. Si on développe main-

tenant 130,\urface du cylindre, on tracera les sinusoïdet; convergentes de

ces sections telles que OEF, indiquant la direction des lignes de joint. Puis,

on aura les lignes d'assises en traçant des cou~bes normales au dévelop-

pement des sections successives. Ces courbes ne seront plus semblables

comme qans J'appareil orthogonal parallèle et susceptibles d'être déduites

d'un seul patron. Chacune d'elles demandera un tracé particulier. Si on

voulait calculer par l'ap.alyse l'équation de chacune de ces courbes, ce

- serait un travail long et pénible, mais un simple tracé graphique sera.

Joujours promptement fait, d'autant plus qu'on peut le limiter à un nombre

,d'assIses réduit et se borner à intercaler les autres en divisant leurs inter-

valles proportionnellement. On remarquera - du reste que la génération de

,ces courbes est complétement arbitraire. Il n'y a pas de raison pour que

les traces des plans sécants se coupent sur le même point, il nous semble-

rait même préférable que la rotation se fît d'une manière non uniforme'

et que l'angle du biais ne fût pas si brusquement modifié près de la tête;
de sorte qu'on peut imaginer une infinité de systèmes de plans destinés à

.
transfoi'mer l'angle biais en angle droit, dans lesquels, par exemple, les

lignes convergentes, au lieu de passer par lé" même point, rouleraient
tangentiellement à certaines courbes et ces systèmes seraient, au point de

vue de l'équilibre, tout aussi rationnels que l~ système dit convergent. En

.admettant donc qu'il y ait quelque inexactitude dans le tracé des courbes
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orthogonales ,ces inexactitudes n'existent que par rapport à un système

qui n'est pas nécessaire et n'a d'autre mérite que sa simplicité. Il suit

de là qu'on peut même leur substituer des courbes approximatives telles

que des cercles, par exemple, ayant leur centre sur la ligne CC' prolongée

et ayant un rayon tel que les arcs décrits soient normaux à la courbe

développée de la tête. Leur centre sera donné pour chaque point de la

sinusoïde de tête par le prolongement de la tangente jusqu'à la rencontre

de la ligne DC'. Les lignes de joint perpendiculaires à ces courbes de lit

seront faciles à tracer, puisque leurs éléments se trouveront être des por-

tions de rayon de cercle dont le centre est connu.

Le système orthogonal convergent et ceux. qui en dérivent fournissent

le moyen de COYlstruiredes voûtes dont les têtes ne seraient pas parallèles,
puisque le propre de ce système est de se raccorder avec la section droite

qui peut servir de point de départ pour le tracé du même système par

rapport à une tête quelconque. On peut donc considérer-ce système comme

donnant la solution générale de l'établissement d'une voûte sur des pieds-

droits parallèles, mais de longueur inégale. .

Il nous reste à parler d'une solution qui remédie à l'inconvénient que
..présentele système orthogonal d'exiger l'emploi de matériaux d'une épais-
seur variable, ce qui exclut l'usage de la brique si généralement employée
dans les pays où la pierre manque. On lui substitue alors le système héli-
çoïdal. Si sur la figure 96, on joint les deux extrémités E et f' du dévelop-
pement de la tête par une ligne droite, cette ligne qUI le coupera en trois.
points en diffèrera assez peu et si on l'enroulait sur le cylindre, on aurait:
une tête qui, quoique héliçoïdale, s'écarterait très peu de la tête plane.
Or, si on avait une semblable voûte à construire, la courbe orthogonale
serait .une hélice qui, dans le développement, deviendrait la lignr, droite
a'a perpendiculaire au développement de la tête. Ainsi, dans le dévelop-
pement, les lits et les joints deviennent des lignes droites perpendiculaires
et constituent par conséquent le système le plus simple qu'on puisse ima- .

giner. Ces lignes parallèles entre elles non seulement tolèrent, mais
exigent l'emploi de matériaux d'une épaisseur constante. Le seul ?incon-
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vénient de ce système, c'est que les lignes d'assises rencontrent celles des

naissances sous un angle d'autant plus aigu que le pont est plus biais, on
'

est alors obligé de les arrêter par des coussinet$ en pierre de taille, ainsi

que cela est représenté dans la figure 100. Cela est même nécessaire pour

le système orthogonal lorsqu' on l'applique à une arche incomplète. Il nous

semble qu'on pourrait éviter c~tte assise de pierre de taille dans les arches

complètes appareillées suivant le système héliçoïdal, en faisant varier

graduellement l'inclinaison de l'hélice depuis le sommet jusqu'à la nais-

sance (/if!. 101) . Ayant mené, par exemple, les deux hélices directrices

A'A" et B/BII, qui passent par les sommets des deùx têtes, et les ayant pro-
longées jusqu'à la rencontre des naissances, on divisera la voûte développée

en trois parties, la partie centrale limitée par les deux lignes parallèles
A/A" et B'B" et dans laquelle l'appareil héliçoïdal ordinaire sera exclusi-

vement employé, puis deux parties latérales symétriques de forme trapé-

zoïdale, dans lesquelles les lignes d'assises convergeront vers les points de

rencontre Ret R' des lignes qui passent par le sommet, avec les ,naissances.

Quoique cet appareil n'ait jamais été employé à ce que nous sachions, il

nous paraît évident qu'il ne saurait avoir aucune espèce d'inconvénient au

,_point de vue de la solidité, car il se rapproche plus de l'appareil orthogonal

que l'appareil héliçoïdal ordinaire qui, près des naissances, donne trop

d'inclinaison à la surface des joints. Il a, il est vrai, mais dans les parties

latérales seulement. l'inconvénient d'exiger comme l'appareil orthogonal

des matériaux d'une épaisseur variable.
Quoi qu'il en soit, on voit que le problème de l'appareil des voûtes

biaises comporte bien des solutions; c'est à l'ingénieur à choisir celle qui

convient le mieux aux circonstances où il se trouve et aux matériaux dont

il dispose. Quelle que soit la solution adoptée, sa mise à exécution n'exige,

selon nous) qu'une épure très simple et qui, àla rigueur, peut se faire

sur le cintre lui-même. Nous regardons donc comme complétement inu-

tiles les formules compliquées qu'on trouve sur ce sujet dans quelques

Duvrages ou mémoires spéciaux. En ce qui concerne la direction des joints,

elle doit être en général normale à l'intrados, c'est une condition facile à
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remplir en exécution, au moyen de f!lusses équerres qui guident les poseurs.

Il ne faut pas du reste considérer l'exécution de cette condition comme

rigoureusemen~ nécessaire à la stabilité de la construction. C'est à la

courbe de pression que le joint doit être normal; en substituant à cette

courbe la courbe d'intrados, on a l'avantage de n'employer que des maté-

riaux rectangulaires, ce qui est à la fois commode, économique et agréable

à l'œil; mais il est des cas, comme dans les plates-bandes, par exemple,

où le joint doit être incliné sur l'intrados. Il ne faut donc attacher à la

condition d'avoir des joints normaux à l'intrados que l'importance qu'elle

mérite et ne s'astreindre, pour la remplir, qu'à des procédés faciles.

Nous n'entrerons pas plus avant dans l'examen de cette question de

l'appareil des voûtes biaises qui, par sa nature, est plutôt du domaine de

la géométrie descriptive ou de la coupe des pierres et, en général, de l'art

de construire, qrie de celui de cet ouvrage dont le but spécial est de recher-

cher les conditions de stabilité et de solidité des voûtes. Nous supposons

que nos lecteurs connaissent les principes de l'art, ceux qui ne les possé-

deraient pas les trouveraient d'ailleurs dans des ouvrages spéciaux. .

Il nous reste à faire connaître quelques autres solutions relatives à la

construction des ponts biais, dont l'application peut être utile dans certaines

circonstances.

Lorsque le biais est trop considérable, au- dessous de 150°, quelques

ingénieurs ont proposé de substituer à la voûte continue une série d'arcs

droits indépendants, parallèles aux têtes et laissant entre eux un certain

intervalle qu'on recouvre ensuite par des pierres reposant sur ces arcs. Nous

trouvons dans les Annales des ponts et chaussées les dessins de deux ponts

biais construits dans ce système; nous croyons devoir les reproduire (fif!. 10'2

et ~03, planches 9 et 10). Leur examen nous paraît devoir suffire pour

faire comprendre suffisamment tous les détails de la construction.

Le seul inconvénient de ce système, c'est de présenter un grand nombre

d'angles et de .parements et de nécessiter par conséquent l'elOp]oi d'une
grande quantité de pierres de taille. Cet inconvénient disparaît quand on

doit employer la brique.
29
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Nous croyons que cette solution qu'on doit à M. l'ingénieur en chef
Boucher est susceptible d'être appliquée non-seulement à des ponts biais,

mais à des ponts droits, parce qu'en diminuant le poids des voûtes, elle

peut donner aux ponts en maçonr:terie des avantages analogues à ceux des

ponts métalliques à poutres droites.

En ce gui Iconcerne l'épaisseur des voûtes dans les ponts biais, nous

croyons qu'elle doit être déterminée comme pour les ponts droits, en

mesurant l'ouverture sur le biais au moins pour toute la partie biaise des

têtes. Car si le pont avait une grande longueur il est évident que toute la

partie intermédiaire pourrait être considérée comme voûte droite.

En résumé, la construction des ponts biais ne présente aucune difficulté
qui ne soit aujourd'hui résolue et nous croyons que les quelques pages que

nous avons consacrées à cette question, suffiront pour mettre les ingénieurs
à même de les construire aussi facilement que les ponts droits.
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CHAPITRE XI.

DE L'EMPLACEMENT ET DU DÉBOUCHÉ DES PONTS.

EMPLACEMENT DES PONTS.

L'emplacement d'un pontest quelquefois déterminé soit par des circon-

stances locales, telles qu'une rue dans une ville, soit par des nécessités de

tracé de la voie de communication à laquelle il doit donner passage. L'in-

génieur n'a plus alors qu'à chercher' à surmonter le mieux possible les

obstaclesqui résultent de la nature des'lieux. .

Lorsqu'on est libre de choisir, et cela arrive encore assez souvent, on

doit rechercher avec soin l'emplacement le plus convenable,. en se guidant

par les considérations suivantes. .

Le 'pont doit être établi dans la partie de la rivière dont le cours est le
plus régulier et, autant que possible, rectiligne, ce qui, à la vérité, se pré-

sente rarement.

L'axe du pont doit être placé perpendiculairement au courant, afin d'é-
viter les arches biaises.

. , .

Si le terrain qui forme le lit de la rivière présente des différènces asse~
grandes pour influer d'une manière notable sur la dépense et la difficulté

des fondations, il faudra rechercher l'emplacement qui offrirait les meil-

leures conditions à cet égard.

Il importe d'étudier attentivement le régime de la rivière par les diverses
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hauteurs des eaux et de s'arranger de manière que, dans chacun de ces

différents états, le pont embrasse bien "le courant et le dérange' le moins

possible.
.

Si l'on est forcé de placer le pont dans une courbe, l'une des culées

devra être enracinée à la rive concave et si l'autre culée fait une saillie

sensible sur' la rive convexe, il faudra la relier à cette rive par une digue

insubmersible, afin d'éviter les courants obliques qui pourraient attaquer

les fondations.

L'emplacement d'un pont peut avoir quelquefois une très grande impor-

tance au point de vue de la solidité de l'ouvrage.

Le pont construit sur la Loire, à Orléans, en 1760 (*), traverse le fleuve

dans une partie où le lit est bien contenu entre les quais des deux rives; il

a 279 mètres de débouché en neuf arches, et les plus hautes crues de la

Loire y ont toujours passé sans accident.
.

Au contraire, le pont construit en 1843, à 1,200 mètres seulement en
amont, pour le chemin de fer dé Vierzon, se trouvait dans un point où le lit

du fleuve était beaucoup plus large; ce pont a 300 mètres de débouché li:-

. néaire, mais la culée de la rive gauche, très avancée en rivière, avait été

~eliée directement à la levée méridionale san~ digue longitudinale; aussi,
-lors de la crue de 1846, il se forma, en amont du chemin de fer, un courant

latéral qui prit les premières piles en écharpe et en affouilla les fondations,

ce qui entraîna la chute de trois arches. >

Au moment de cette crue de la Loire, en 1846, la Maine, qui ne se trou-

vait qu'à 2 mètres, est montée à 5m.50, à Angers (**). Pendant trois jours,

il y a eu, au vieux pont de pierre de cette ville, une cataracte de om.10 de

l'aval à l'amont, ce qui donneunproâuit d'environ 1,000m3 par seconde. Il

pourra donc arriver qu~ les fondations du pont de Bouchemaine, construit à

(*) Cours de ponts, professé à l'École des ponts I1tchaussées par M. Morandière, ingénieur
en cheL

{**)Études théoriques et pratiques sur le mOUl:ement des eaux, 2" Mition, page 163 (ouvrage

de l'auteur).
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quelques kilomètres en aval pour; le chemIn de fer de Tours à Nantes,
soient soumises à des courants très considérables (*).

Il en résulte aus~i que si un pont était établi sur la Loire à une petite dis-

tance en amont du confluent de la Maine, les eaux ,pourraient prendre sous

ce pont une très grande vitesse en se précipitant dans la vallée de la Maine

et affouiller les fondations si, le cas n'ayant pas été prévu, elles n'avaient
pas été établies assez solidement.

Cette dernière circonstance se présente au pont de Cinq-Mars, construit

en 1846 pour le chemin q.e fer de Tours à Nantes, sur la Loire, très près

du confluent du Cher. Une crue subite du fleuve se déversant dans le ,val du

Cher prendrait une très grande vitesse sous le pont dont les fondations ont

été, dans cette prévision, établies avec une solidité toute particulière (**).

Le pont de la Quarantaine, construit sur le Rhône, à Lyon, tout près du

confluent de la Saône, se 'trouve dans une situation analogue à celle du

. pont de Bouchemaine. En 1854, alors que le Rhône était -très bas, les
eaux s'étant élevées rapidement à une grande hauteur dans la Saône, se

dèversèrent dans le Rhône avec une chute de près de 2 mètres. Elles pri-
. rent une vitesse effrayante et tout à fait inattendue et elles déterminèrent

de tels affouillements sous le pont de la Quarantaine qu'il fut emporté. Le.

pont qui le remplace a été établi sur des tubes en fonte descendus à 15 mè-

tres environ de profondeur (***).
Cette question de l'emplacement des ponts se relie d'ailleurs quelquefois

à celle de leur débouché que nous allons maintenant examiner.

DÉBOUCHE DES PONTS.

Le débouché d'un pont doit être déterminé en cherchant à calcuier ou du

moins à apprécier ce qui se passera au moment des plus grandes crues.

(*) Cours de ponts de M. 1Ilorandière.
(H) Cours de ponts de M. Morandière.
(***) Cours de ponts 1de M. Morandière.
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Le volume des eaux que débite une rivière est égal à la section transver-

sale multipliée par la vitesse moyenne.

La section s'obtient au moyen de profils en traver;; relevés avec soin.

Pour calculer la vitesse moyenne, M. de Prony a donné la formule

(ù.
D D'-l=ex +j3 ,

X -

dans laquelle U représente la vitesf:e moyenne,

i, la pente par mètre,
w, la surface de la section,

X, le périmètre mouillé;

IXet ~ sont des coefficients constants pour lesquels M. de Prony a donné les

valeurs -

ex= 0.00004444999 ~= 0.000309314

et Eythelwein, les valeurs

ex:- 0.0000242651 ~= 0.000 365543.

Nous avons démontré, dans nos Études tlzéoriqueset pratiques sur te mou-
.vement des eaux (pages 17 et suivantes), que dans un canal rectangulaire de

largeur indéfinie, la courbe des vitesses des filets est une parabole d'un

certain degré, qui devrait être déterminé par expérience, et dont l'axe se

trouve dans la surface naturelle du courant. La position du filet doué de la

vitesse moyenne est toujours au-dessous de la demi-hauteur du courant et

-ne diffère pas beaucoup des 0.58 de cette hauteur.

On:a fait des e~périences déjà assez nombreuses pour déterminer cette
courbe des vitesses; mais la difficulté de mesurer-la vitesse d'uri courant à

diverses profondeurs a empêché les expérimentateurs d'arriver à la décou-

verte dé la loi précise. Ils n'ont trouvé qu'une indication générale du s~ns
oiela courbe, parfaitement d'accord avec les résultats théoriques. « La seule
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« conséquence, » dit M. Daubuisson, « que l'on puisse tirer des o.bserva-

« tions connues, et en particulier de celles que M. Defontaine a faites sur le

« Rhin, à l'aide du moulinet de Woltmann (fig. 104), c'est que, e.ç général
« et à mesure que l'on s'enfonce au-dessous de la surface, dans une rivière,
« la vitesse de l'eau diminue graduellement, d'une maniè~e d'abord in-
« sensible, puis de plus en plus prononcée, et croissant assez rapidement
«aux approches du fond, où la vitesse est encore presque toujours plus que
« la moitié de la vitesseà la surface. »

La vitesse moyenne se déduit facilement de l'équation de la courbe des

vitesses. Pour une section quelconque, Dubuat a donné la formule em-
pIflque

u_V+~- 2 1

U,' vitesse moyenne,
V, vitesse à la surface,

W, vitesse du fond.
La différence avec la valeur de U déduite des équations n'est pas très

grande et ne tient qu'au cas particulier considéré d'un rectangle .de largeur
indéfinie; ,mais il n'en est pas de même d'une autre' formulede Dubuat, qui
donne la vitesse moyenne en fonction de la vitesseà la surface; car, la vi-
tesse du fond étant très difficile à déterminer expérimentalement, ce n'est
pas la formule précédente qu'on emploie pour calculer la vitesse moyenne;
elle sert, au contraire, à déterminer la vitesse du fond en fonction de la
vitesse à la surface et de la vitesse moyenne. Quant à cette dernière, Du-
buatavait cru pouvoir la déduire de la seule vitesse à la surface et M. de
Prony avait établi, sur ses expériences, la formule empirique suivante,

u=v V+2:37
'V+3.158

D'après cette formule, le rapport de la vitesse moyenne à la vitesse à la

surface ne dépendrait absolument que de l'intensité de cette dernière vi-
. tesse et serait indépendant de la pente du canal, dp.sa hauteur let même de
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la vitesse du fond. De plus, il ressort des coefficients de cette formule em-
pirique que ce rapport est toujours compris entre 0.75 et 1 et qu'il augmente

avec la vitesse; .

upour V = 0, on a y= 0.75

U
V- 0.81

U
y = 0.85

U
V= 0.87.

V=1

V=2

V-3

La théorie démontre que ce rapport est en effet toujours compris dans

des limites assez restreintes; mais la loi de son accroissement est précisé-

ment en sens inverse -de celui de la formule empirique; cette formule est

donc complétement inexacte. Dans la pratique et pour les calculs approxi-

matifs, on emploie ordinairement le rapport constant 0.80.

Nous avons également appliqué le calcul à diverses formes de sections

et nous avons fait voir (Études, etc., pa~e 29) que 'pour le cas d'un rec-
tangle dont la largeur est très grande par rapport à la hauteur, on arrive-

à une formule exactement semblable à celle trouvée pour le rectangle de

largeur indéfinie; les conséquences déduites de ceBe-ci s'appliquent donc

au cas du rectangle large.

Comparant ensuite les formules rationnelles avec la formule empirique

de M. de Prony, indiquée ci-dessus, nous avons montré que, pour que cette

formule fût exacte, il faudrait que le rapport de la vitesse dù fond à la vi-

tessemoyenne fût constant, tandis qu'il est variable. Cependant il ne l'est

pas dans de grandes limites et l'on comprend comment des expériences

faites dans divers cours d'eau ont pu amener les expérimentateurs à sub-

stituer, dans la formule, la vitesse mQyenne à la vitesse à la paroi; mais

les expériences de Dubuat, d'après l~squelles M. de Prony avait déterminé

les coefficients, ne rentrent pas dans les cas naturels, et, quant à celles

d'Eytelwein, qui embrassaient des limites beaucoup plus étendues, on sor-

tait nécessairement dès cas où la formule du mouvement uniforme est ap-
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plicable. Il serait donc indispensable de faire de nouvelles expériences, en

s'éclairant d'ailleurs des lumières d'une saine théorie pour déterminer les

coefficients qui entrent dans les formules rationnelles.

Quant a présent et dans l'état actuel de l'hydrodynamique, on n'a aUcun

moyen de calculer la vitesse moyenne d'un cours d'eau. Ainsi que nous

l'avons dit, dans la pratique, on se borne a prendre pour cette vitesse les

0.80 de la vitesse a la surface mesurée la où elle est la plus grande.
Nous avons d'ailleurs signalé (Études, etc., page 160) la modification

qu'amènerait dans la distribution des vitesses. et, par suite, dans la hauteur

des crues, un vent violent soufflant de l'amont ou de l'aval dans la direction

du courant. La figure 105 indique les positions que la courbe des vitesses

occuperait, suivant les cas, et les hauteurs d'eau correspondantes, le débit

étant constant.

Une autre question fort importante consisterait a calculer le remous qui

se produit généralement au passage d'un pont. Le plus souvent, en effet,

les culées empiètent sur les limites d'inondation de la rivière dont elles

diminuent ainsi le débouché, et, en tout cas, les piles établies dans le lit y

forment des obstacles qui produisent le même résultat; mais la encore, les

ressources actuelles de l'hydrodynamique sont complétement impuissantes.

Nous avons donné, dans l'ouvrage déja cité sur le mouvement des

eaux, pages 115 et suivantes, les formules relatives à un étranglement gra-

duel du lit d'une rivi~re. Ces formules démontrent que si cet étranglement n'a
pas une grande étendue, il produit un abaissement de la surface. naturelle

dans l'endroit où il est au maximum, mais qu'en tête de l'étranglement, il

y a toujours un exhaussement d.e la surface naturelle ou remous qui n'est

autre que l'excès de hauteur nécessaire pour vaincre l'excès des forces re-

tardatrices qui a lieu dans la longueur de l'étranglement. Nous ne pouvons

que renvoyer a cet ouvrage pour les détails de ces formules et le degré de

confiance que l'on y peut accorder.
.

. Les étranglements brusques (pages 130 et suivantes) ont pour effet de mo-
difier tout a coup la vitesse de certains filets; la section du fluide se partage

en deux parties, dont l'une est stagnante ou tourbillonne sur elle-même
50
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et dont l'autre prend seule part au mouvement de translation, ce qui pro-

duit des forces retardatrices complétement différentes. La question de savoir

quel sera le remous occasionné par un étranglement de cette nature a fait

l'objet des recherches de plusieurs ingénieurs; mais la formule qu'ils ont

donnée et suivant laquelle on détermine le remous par la différence des

forces vives dans l'étranglement et en amont de l'étranglement, est radica...,;

lement fausse. Nous avons fait voir, en effet, que s'il doit y avoir une chute

pour que la vitesse augmente dans l'étranglement, il faut un relèvement de

la surface pour que cette vites.;"ereprenne sa valeur normale. Ain~i; dans

l'hypothèse admise et qui consiste à négliger les forces retardatrices qui se

développent dans l'étranglement, cette formule exprime, non pas la quantité

dont l'eau se relève en amont de l'étranglement, mais la quantité dont elle

s'abaisse dans l'étranglement, ce qui est bien différent.

La théorie exacte de l'étranglement brusque riè diffère pas de celle de

l'étranglement graduel et les mêmes formûles y sont applicables. Seule-

ment, on manque de données' prêcises pour, calculer la force retardatrice

dans chaqllè point de l'étranglement. L'examen de ces formulés prouve

d'ailleurs qu'il Ii'y a aucùne espèce de relation entre lé remous réèl a

-l'amorit d'un pont et là cataracte qui se forme de l'amont 11l'avilI. .

Dans l'état actuel de l'hydrodynamique, on ne peut que se rendre compte

des effets généraux d'un étranglement brusque, mais il' est impossible de

les mesurer' par le calcul et le problème est même, pour ainsi dire, inso-

luble au point de vue théorique. Nous avons indiqué le programme des
observations auxquelles devraient être soumis un grand nombre de ponts

pour arriver à étendre d'une manière approximative les formules de l'étran-

glement graduel au cas de l'étranglEment brusque et nous ne pouvons qu'y

renvoyer le lecteur.-

Les piles des ponts sont généralement munies d'avant-,becs et d'ar~

nère-becs destinés à diminuer la contraction qu'elles produisent dans le

courant et l'on serait ainsi, conduit à les faire très longs et terminés en

pointe; mais, d'un autre côté, les becs des piles doivent résister aux chocs
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qu'ils peuvent éprouver, ce qui oblige à leur donner'une grande solidité;

les deux conditions sont donc incompatibles.

Gauthey a fait des expériences pour déterminer, à ce double point de

vue, la meilleùre forme à donner aux avant-becs. Il en résulte que, dans

le cas d'une section triangulaire, le triangle équilatéral doit être préféré
au triangle rectangle; que l'avant-bec dont le plan est un triangle équi-

latéral mixtiligne est de beaucoup préférable à tous les autres; que l' avant-

bec ayant pour base une demi-ellipse dont.le petit axe est le quart du

grand est le seul qui occasionne une contraction moins considérable et

qu'on doive lui préférer sous ce rapport. Néanmoins on se borne le plus

souvent maintenant à donner aux becs la forme d'un demi-cercle.

Quant au - coefficient de contraction à appliquer, on admet, d'après'
Gauthey, que sa valeur est de -

0.95, lorsque les piles sont terminées par des angles aigus;

0.90, quand elles sont terminées en demi-cercle ou par des angles

obtus;

0.85, quand elles sont terminées carréme~t, en supposant les arches

grandes; .

0.70 seulement, lorsqu'il s'agit de petites arches et lorsque les nais-
sances des voûtes plongent sous l'eau.

.

, Il paraît d'ailleurs évident, à priori, que l'ouverture des arches doit
beaucoup influer sur la valeur de ce coefficient.
.

Comme il importe que les eaux ne prennent 'pas une vitesse telle que le

litde l~ rivière soit affouillé au-dessous des fondations, nous donnons dans
. le tableau ci-après, extrait du Cours de ponts de M. Morandière, l'indica-

tion des vitesses sll:sceptibles de corroder les diverse's natures de terrain.'



VITESSE

NATURE DU SOL. au-delà de laquelle
le sol est entamé.

mèti'es.
Terre, boue détrempée. ,

.' 0.08
Argile. 0.15
Sable. 0.30
Gravier. ' 0.61.
Cailloux. 0.91
Pierres cassées, silex anguleux. 1.22
Cailloux agglomérés. 1.52
Roches lamelhmses. 1.83
Roches dures. 3.00
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Cet examen de questions préliminaires montre combien la science est

encore peu avancée pour tout ce qui concerne l'hydrodynamique. Ainsi

que nous l'avons dit dans le chapitre VI 'de nos Études, sur te mOlwement.

des eaux, pour résoudre la question du débouché que les travaux exécutés

dans les vallées et les ponts, en particùlier, doivent laisser aux grandes

eaux' auxquelles elles donnent passage, 'il. importe avant tout de se rendre
compte du régime dès crues, de la manière dont elles se comportent

habituellement, des causes de leur hauteur plus ou moins considérable et
.

des circonstances qui peuvent la modifier.

Les grarides eaux, lorsqu'elles .débordent dans les vallées, s'écoulent

dans un lit .très irrégulier ,tantôt très large, tantôt étroit et elles y prennent

des hauteurs ainsi que des vitesses variables. Ce lit naturel peut être

regardé comme composé d'une série d'étranglements successifs; par suite,

la surface des cours d'eau naturels n'est formée que d'une série de sur-

faces de remous qui se développent et se superposent les unes sur les

autres et dont la hauteur en un point quelconque est une fonction de la

forme du débouché naturel, non-seulement en ce point, mais de ceux qui

sont situés en amont et en aval. Une' rivière prend donc dans son lit des

hauteurs de crue variables et qui ne suivent aucune loi régulière, car pour

cela il faudrait que le lit en suivît une lui-même; or, c'est ce qui n'arrive

pas en général. Si rious jetons les yeux sur le profil d'une crue de la Loire,
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en 1843, entre la Vienne et la Maine, c'est-à-dire, sur une étendue de
60 kilomètres envi~'on, où le fleuve ne reçoit aucun affluent important,

.nous trouverons que ce volume prend' pour s'écouler les hauteurs suivantes:

mètres.
ASaumur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.70
Aux Rosiers (15 kilomètres à l'aval de Saumur). . . . . . .. 7.37
A Saint-Mathurin (10 kilomètres à l'aval des Rosiers). . . '. 620
Aux Ponts-de-Cé (17 kilomètres à l'aval de Saint-:~Iathurin).. 5.04

Et plus bas, une hauteur plus considérable.

Si donc on compare la hauteur de Saumur à celle des Rosiers, non-

seulement on trouvera qu'il n'y a pas de remous à Saumur, mais dépres-

sion de om.67, tandis qu'il y a remous de om.150, par rapport à Saint-

Mathurin et de 1m .16, par rapport aux Ponts-de-Cé.
Aux Rosiers, le remous est de 0111.67,1"'.17 et 1111.83,suivant qu'on le

compare à Saumur, à Saint-Mathurin et aux Ponts-de-Cé.

Tous les cours d' eau offrent les mêmes accidents. Ces remous naturels

si considérables ne sont accusés à la surface par aucune cataracte sensible;

ils sont le résultat des étranglements plus ou moins prolongés qu'éprouvent

.,les eaux sur certains points, ou plus généralement, des circonstances locales.
Lorsque des tràvaux d'art modifient ces circonstances, on a d'autres

remous qui auraient pu être prôduits par des circonstances naturelles.

La hauteur des grandes eaux, en un point d'un cours d'eau naturel,

dépend donc, en général, de leur volume, de la pente ettde la section du

lit au point considéré et à une certaine étendue en amont et en aval.

Vers la source, les cours d'eau ont plus de pente et le volume des eaux

est moins considérable, .les crues seraient donc beaucoup plus faibles que

dans la partie inférieure; mais souvent le lit naturel est beaucoup plus

étroit, de sorte que c'est le contraire qui arrive. Enfin, ainsi que nous

l'avons déjà fait remarquer, le ventpeutexerèer une influence très

notable sur la hauteur des crues.

D'un autre côté, un grand cours d'eau n'est que la réunion d'autres.
cours d'eau moindres, composés eux-mêmes d~ cours d'eau plus petit~ et
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ces cours d'eau si nombreux ne sont pas tous influencés dans leurs 'crues

par les mêmes causes, de sorte que leurs crues ne coïncident pas néces-

sairement; mais rien ne s'oppose à ce qu'elles coïncident en plus ou moins

grand nombre. Ainsi, représentons pour chacun d'eux leur plus grand

volume par 6 et par 15, 4, 3, 2, 1, les volumes intermédiaires jusqu'à

cel~lÎ de l'étiage. Le volume d'eau qui passera à un point donné pourra

être considéré comme le produit de tous les affluents arrivés à un certain

point de crue. Son maximum ne sera donc atteint qu'autant que tous ses

affluents le lui apporteront simultanément. La probabilité de ce résultat

peut être comparée à celle d'amener, dans le jet d'un grand nombre de

dés, autant de 6 qu'il y a de dés. Or, tout le monde sait combien, quand

le nombre des dés est un peu considérable, cette' coïncidence présente

peu de probabilité, combien, au contraire, les résultats moyens deviennent

probables; cependant si peu probables que soient ces résultats extrêmes

et ceux qui en diffèrent peu, ils le deviennent par la répétition d'un grand

nombre de jets.

L'histoire de. toutes les crues confirmé ce que nous venons d'avancer

et comme celles que l'on connaît ne sont pas elles-mêmes les produits

des maxima de tous les affluents supérieurs, il faut regarder comme pos-

sibles des crues plus considérables que celles qu'on a vues jusqu'à présent.
. .

Dans la partie supérieure d'un grand cours d'eau naturel, là où les

affluents sont encore en petit nombre, les crues maxima sont plus pro-

bables, plus fréquentes,. mais il est moins probable qu' ~lles seront dépas-

sées; dans la. partie inférieure, où les crues sont le produit de nombreux

affluents, les grandes crues sont plus rares, mais la limite possible de leur

hauteur est bien plus considérable.

Il est d'ailleurs hors de doute que les travaux publics et particuliers
.

exécutés dans les vallées ont eu pour résultat d'augmenter les crues. Il
est donc indispensable, en exécutant ces travaux , de se rendre toujours

compte de l'influence qu'ils doivent avoir sur le régime des grandes eaux

et d'en apprécier toutes les consequences. Cette prévision des résultats doit

servir continuellement de guide Çlans l'étude des dispositions à adopter
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pour les projets; car sJ la nature des dommages; des accidents peut varier
à l'infini, les ressources du métier de l'ingénieur ne sont pas moins
nombreuses;

La question de savoir quel débouché il faut laisser à un certain volume
d'eau n'a pas de réponse déterminée; On ne peut pas dire. qu'il faut
tant de mètres carrés de section.pour tant de mètres cubes d'eau; Si petit
que soit un débouché, il est' toujours suffisant pour que le volume de la
rivière; si grand qu'il soit, s'y.écoule; mais il s'écoulera avec une hauteur,
une vitesse, une directio? qui dépendront non-.seulement de la grandeur
de ce débouché, mais de l'emplacement qu'il occupera dans la section de
la vallée; ,Or, la hauteur, la vitesse, la direction qui conviennent à une
localité peuvent être désastreuses pour une autre;

Cette questionest toute locale; contrairementà l'opinion de Gauthey, .

qui dit que« le débouché d'un pont qu'on projette est moins difficile à
« bien déterminer, lorsqu'il existe près de son emplacement d'autres ponts
cc sur la même rivière; alors oh a soin de mesurer pendant les crues la
c( section du fleuve au passage de ces ponts et d'observer la vitesse de l'eau

« et la chute qui sé forme ordinairement en amont; au moyen de corn"'"
« p~raisons fournies par ces données, on peut quelquefois fixer le nouveau
« débouché d'une manière ,assezexacte », nous pensons que la connais-
sance du débouché ,d,esponts voisins est, dans cette question, un rensei-

gnement d'une utilité très restreinte et qu'entre deux ponts de 200 mètres,

qui se trouvent parfaitement suffisants à l'amont et à l'aval du point que

l'on considère, un pont de3DO ou 400 mètres peut se trouver insuffisant,

que telles dispositions locales p'euvent exiger un pont de 500 mètres;
,

. 600 mètres ou même davantage. Nous en avons donné des exemplesdans
nos Études sur lé mouvement des eaux, pagés 170 et suivantes; et: nous
ne pouvons qu'y renvoyer le lecteur.

Nous en dirons autant .des recherches que l'on a faites dans le but de
déterminer le' débouché d'un pont par l'étendue du bassin en amont. Pour
les petitsponts, le Cours de constructionlithographié de M. Duleau indique
la règle approximative suivante:
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Dans un pays presque plat, tel que la Belgique, oÙ les collines niont

que 15 à 20 mètres de hauteur au-dessus des plaines, on donne 001.80par

Jieue carrée (16 kilomètres carrés); et dans. un pays où les montagnes les

plus éle~ées ont environ 50 mètres au-dessus des vallées voisines, on donne

2 mètres de largeur par lieue carrée. ..

M. rinspecteur général Belgrand a cité (*) des exemples qui démontrent
rinexactitude de cette règle; il a fait voir qulil était indispensable de tenir

~ompte du degré de perméabilité des terrains qui composent le bassin; il

a indiqué, pour chaque variété de terrain, la valeur du coefficient qui,

multiplié par la surface de la vallée e~primée en kilomètres carrés, donne-

rait le débouché du pont en mètres carrés et il en a déduit les surfaces de

débouché qulil conviendrait dladopter pour une vallée de 50 kilomètres

carrés, suivant la nature du Jerrain.

Pour les vallées plus étendues, il serait impossible de donner une règle
-

fixe) et le débouché d'un pont devrait se calculer au moye~de celui des

ponts les plus rapprochés, en ajoutant au débouché du pont existant ou en

en retranchant le produit en mètres _carrés de run des coefficients déjà

déterminés par le nombre représentant la quantité de kilomètres carrés de

versants situés entre les deux points. M. Belgrand a d'ailleurs recollllu

que beaucoup de circonstances peuvent motiver le débouché d'un pont.

L'objection que nous faisons à toute règle basée sur la superficie des

bassins, même en ayant égard à la nature des terrains, c'est qu'elle ne

peut tenir aucuncornpte des circonstances locales; en admettant que l'on

arrivât ainsi à évaluer assez exactement le volume des eaux auxquelles le

. pont. doit livrer pa.ssage,ce n'est là qu'un des éléments de la question à

résoudre; d'autres considérations peuvent modifier complétement les résul-

tats et rien ne Baurait remplacer l'étude attentive et détaillée des circon-

stances dans lesquelles on se trouve et qui peuvent influer sur la fixation

du-débouché.
.

(,,) Annales des p011t.~et chaussées, 2" semestre de 1846 et 1er semestre de 1852.
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Suivant nous, le débouché qu'il convièndrait le mieux de donner à un

pont, en n' ~yant égard qu'au régime du cours d'eau, à la facilité de la

navigation et à la solidité de l'ouvrage, serait la distance qui sépare le ter-

rain insubmersible sur les deux rives. Bien qu'elle ait été contestée, cette

proposition nous paraît évidente et nous avons réfuté (Etudes, page 177)

l'opinion de Gauthey qui pense qu'il est dangereux de donner à la rivière

un trop grand débouché.
Partout donc où rien ne s'oppose à ce qu'on comprenne tout le terrain

submersible dans le débouché d'un pont, il ne faut pas hésiter à le faire;

mais il est rare que la question se présente avec une pareille simplicité;

ordinairement, et surtout en rase campagne, les crues s'écoulent en grande

partie en dehors du lit des eaux ordinaires sur des étendues considérables

et l'ingénieur est presque toujours obligé de restreindre d'une manière

notable le débouché naturel. C'est alors que le problème se présente avec

toutes ses difficultés et que surgissent une foule de questions à résoudre.

Le seul principe général qu'on puisse poser, c'est qu'il faut se rendre

compte le plus exactement possible des changements qui seront la consé-

quence de la diminution du débouché naturel et des dommages qui peuvent

en résulter pour les propriétés, tant publiques que particulières. Après
cela, le problème de la fixation du débouehé, qui peut d'ailleurs comporter

bien des solutions, ne sera plus qu'une question de minimum de dépense.

Lorsque le débouché du pont est déterminé, il s'agit de fixer la hauteur

et l'ouverture des aréhes.

La hauteur doit être telle que les bateaux puissent passer facilement

jusqu'au point où cesse la navigation et il convient de laisser, autant que

pos3ible, entre le niveau des. grandes eaux et l'intrados des voûtes, un

intervalle d'au moins 2 mètres pour le passage des corps flottants entraînés

par les crues; on est quelquefois limité par la hauteur et la disposition

des abords.

En ce qui concerne l'ouverture, les petites arches conviennent en géné-

ral pour les rivières tranquilles et à faibles crues, sauf à avoir égard aux

besoins de la navigation. Les grandes arcnes, au contraire, doivent être
31
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préférées pour les grandes rivières, surtout lorsqu'elles sont sujettes à de
fortes crues. Il y a là d'ailleurs une question de dépense à examiner dans
chaque cas. Les fondations peuvent être plus ou moins difficiles et coû-
teuses; d'un autre côté, pour les grandes arches, il faut des matériaux
plus résistants,des cintres plus solides et une construction plus soignée.

On peut faire toutes. les arches égales, ou en augmenter l'ouverture
depuis les culées jusqu'à celle du milieu, ou encore, en laissant les ouver-
tures égales, augmenter progressivement la montée, les naissances restant
au même niveau.

Dans le premier cas, le pont est horizontal et une économie sur les
cintres est possible; mais on augmente la hauteur des abords, ce'qui peut
être incommode et coûteux, et il est moins facile de se débarrasser des
eaux pluviales. On évite ces inconvénients-en établissant le dessus du, pont
suivant une pente et une contre-pente d'après l'une ou l'autre des deux

; autre-s méthodes. Une combinaison, qui réalise tous les avantages, consiste

à faire des' arches égales en les élevant sur des pieds-droits de .hauteur
croissante depuis les culées jusqu'au 'milieu du pont.
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. CHAPITRE XII.

DE LA FONDATION DES PONTS.

Quoique le but spécial de cet ouvrage soit la construction des voûtes en

maçonnerie et que nous n'ayons pas l'intention de nous étendre sur les.

procédés généraux communs à tous les ouvrages d' art, no~s croyons cepen-

dant qu'il aurait été incomplet si nous n'avions pas parléd.e la question

des fondations.

Nulle part, en effet, elle n'a plus d'importance, soit parce que les ponts

constituent d'énormes massifs d'un poids immense reposant sur une petite

. surface, soit parce. que le sol sur lequel ils sont établis est, en général,

.mobile et susceptible d'être attaqué par les eaux courantes. Il y a donc lieu,

pour ces constructions, de redoubler de précautions en ce qui concerne les

fondations, parce que c'estle plus souvent par là qu'elles périssent. Nous

allons simplement indiquer celles qui sont le plus en usage et les circon-

stances où l'on doit les employer.
Les fondations doivent être établies sur un terrain solide; mais la ques-

tion est de savoir reconnaître cette qualité du terrain. Qu'est-ce qu'un

terrain solide? On serait peut-être disposé à croire qu'un terrain solide est

un terrain incompressible; ce serait une erreur. Il n'y a guère de terrains

compressibles que les terrains plus ou moins récemment remblayés. Une

construction placée sur ce sol factice le comprimerait effectivement, en
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remplissant les nombreux vides qu'il présente et cette construction tasserait,

Si le tassement était uniforme, l'inconvénient ne serait pas grave, puis-

qu'on en pourrait tenir compte pendant la construction en augmentant le

nombre ou l'épaisseur des assises; mais il est évident que si le terrain est

compressible, il l'est inégalement et que le tassement partiel amènera la

dislocation de la construction. On ne construit donc jamais sur des remblais.

Quant au terrain vierge, il n'est 'pas, en général, compressible, mais il

est plus ou moins fluide et affouillable. Si une construction placée sur un

terrain vierge tasse et se disloque, c'est que ce terrain, par l'effet de la

pression de la construction, se dérobe sous elle dans le sens où le mouve-

ment est le plus facile, ou que l'eau courante l'enlève successivement. Un

tefrain vierge contenu par une paroi solide est incompressible, l'eau elle-
même a~e caractère et l'on pourrait construire sur un piston bien ajusté

sur un corps de pompe,rempli d'eau.
.

L'art des fondations consiste donc à empêcher le terrain inférieur de

s'échapper ou d'être enlevé. Or, sou!' ce rapport, le~terrains présentent de

grandes .différenées de résistance. Le Tocherévidemment n'a pas besoin

, d'être contenu, la cohésion de chacune de ses parties tient lieu d'enve-
loppe; le sable, le gravier ne fuient pas sous une fondation et s'il n'y a pas

'd'eau courante, on peut bâtir -sur ces terrains comme sur lerocher; mais

s'il y a de l'eau courante, il faudra que la pa!tieinférieure de la fondation
SQitpréservée par une enveloppe. C'est, en général; la profondeur à laquelle

se trouve le terrain solide, qui fait varier- le système des fondations.

La première précaution à prendre pour le constructeur, . même avant la

rédaction du projet, c'est de constater la nature, la situation et l'épaisseur

des couches du sol qui doivent se trouver sous la construction. 'Ces rensei-

gnements peuvent modifier toutes les dispositions du projet; il est évident,

el1 effet, que plus les fondations sont difficiles et dispendieuses, moins on
doit multiplier les piles.

La connaissance du: terraip. inférieur s'acquiert,par des sondages nom~

breux faits sur l'axe du projet et sur des lignes perpendiculaires. Quand

cela est possible, comme cela arrive quelquefois ,sur les rives, on creuse
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jusqu'au solide des puits, qui permettent de mieux constater la na-

ture descoJlches. Ailleurs, on se contente des résultats donnés parla sonde

du mineur. Nous n'avons pas à décrire les détails de cette opération, qui
. appartient à un tout autre ordre de connaissances; nous nous bornons à en
faire ressortir l'utilité dans tous les cas où le terrain solide n'est pas à la
surface. Il faut alors arriver à avoir une coupe exacte du sol que les fon-
dations doivent traverser. Nous supposons donc, dans ce qui va suivre, que

.
le constructeur possède ce renseignement.

Lorsque le terrain solide est à une faible profondeur, on fonde par épuise-.

ment. On entoure la fouille d'~n batardeau, puis on épuise avec des écopes,

. avec des seàux, avec des pompes, avec des vis d'archimède, des norias ,
suivant la profondeur. On peut employer aux épuisements des hommes,

des chevçtUx ou des moteurs à vapèur suivant les circonstances locales.

Nous ne décrirons pas ici les divers appareils à employer, parceque l'art

d'élever les eaux constitue à lui seul une science spéciale en dehors de

notre sujet. Nous dirons seulement que les progrès qu'elle fait tous les jours

et l'emploi plus fréquent des locomobiles permettent d'étendre de plus en

plus le système des fondations par épuisement qui, sous le rapport de la

solidité, est sans contredit le meilleur.

Lorsque le sol supérieur à travers lequel on doit descendre la fouille est

peu perméable et qu'il est à une faible profondeur sous l'eau, le batardeau

consiste dans une simple digue en terre battue avec ses talus naturels; mais

lorsqu'il y a une grande profondeur d'eau, les talus naturels' du batardeau
occuperaient un es.pace trop considérable; alors on les supprime au moyen

de coffrages. Ainsi, du côté de la fouille, on bat une série de petits pieux

espacés de fm.50 environ, puis on descend jusqu'au fond des vannages,com-

posés de planches grossièrement jointives qu'on fixe sur les pieux. On.a

ainsi un parement vertical du côté de la fouille, ce qui réduit la surface à.

épuiser. Lorsqu'on place les terres derrière, on est obligé de battre une se-'-

conde file de pieux qu'on relie aux premiers par des m.oises ou des cha.-
peaux, de manière que le vannage puisse résister à la poussée dubatardeau.

Cette nécessité de retenir le vannage intérieur par une seèonde file de pieux
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détermine presque toujours à établir un vannage extérieur, surtout lorsque

le batardeau a quelque hauteur. On supprime ainsi le talus extérieur et les
- terres du batardeau n'ont plus à souffrir du batillage de l'eau. L'épaisseur
à donner au batardeau pour résister à la pression de l'eau devrait se régler

sur la hauteur; mais comme il est toujours possible d'arc..,.bouter les parois

à l'intérieur, on ne donne généralement pas plus de 1m.50 à 2 mètres d'é-

paisseur quelle que soit la hauteur . Avant de jeter les.terres entre .les deux

vannages il faut draguer avec soin à l'intérieur pour enlever les pierres et

branchages et arriver, autant que possible, sur un terrain p~u perméable.

Les figures 106 à 109 donnent une idée des dispositions qu'on peut adopter

et qu'on peut d'ailleurs faire varier de bien des manières. Le vannage des
batardeaux n'a pas pour but d'en augmenter l'êtanchéité; il faudrait pour

cela une précision dans les assemblages qui augm~nterait beaucoup la dé-

pense et qui d'ailleurs ne serait pas en rapport avec le résultat à obtenir,

car l'eau qui vient dans la .fouille et qu'on est obligé d'épuiser provient en

majeure partie de la filtration à travers le terrain inférieur, de sorte que,

quand même le batardeaûseraitparfaitement étanche, il y aurait -encore

des épuisements à faire.
On peut faire aussi des batardeauxencharpente; ce système a été erIl- .

ployéparMM.Beaud~moulin et Desnoyerspour .les fondations du viaduc de

Port-de~Pile sur la .creuse (Annales, 1849, 2e semestre). Ces fondations
- devaien~ être établies sur une argile très-compacte, connue sous le nom de

jalle, qui forme le fond dl! litde larivière, à 4 mètres au-dessous deI'é-

tiage, soit à 2 mètres au-dessous de la surface de la jalle; un dragage,

alors même qu'il eût été praticable, aurait été fort ](mg et dispendieux; on

s'était donc arrêté à l'idée de fonder' par épuisement dans des caissons
étanches en charpente.

Ces caissonsOllt été employés de deux. manières. Pour la première pUe

qui devait être établie sur unatterrissement élevé de 2 à 3 mètres au-

dessus de l'étiage, le cai~son ((ig. HO et 111) a été assemblé surIe sol préala-

blement dressé horizontalement dans l'emplacement de la pile; puis, on l'a .

fait descendre peu à peu, en déblayant dans l'intérieur au moyen d'épuise ;
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ments, jusqu'a cè que la semelleinférieurefùt encastrée de oro.70 environ

dans la jalle. On a alors pilonné de l'argile au bas des parois extérieures, on

a étanché sous la semelle a l'intérieur avec du foin et des étoupes et la

fouille apu être facilement amenée a la profondeur voulue.

Pour la deuxième pile qui devait être fondée en lit de rivière, le caisson

a été, dès le principe ,employé comme batardeau définitif. Une rigole

ayant"été draguée dans le gravier tout autour de la basé de la pile , de ma-
nière a mettre a nu la surface de la jalle, le caisson assemblé sur des bateaux

a été descendu avec des treuils jusqu'a ce que la semelle reposât sur la jalle:
. Le bas de la semelle a été entouré extérieurement par un.sac en toile de
Om.30~de diamètre rempli d'argile corroyée et, au-dessus de ce bourrelet,

on a placé une couche d'argile corroyée qui a été elle-même recoÙvefté

d'un enrochement. On est parvenu ainsi a. empêcher d'une manière c?m-

plète les filtrations sous.la semelle du càisson.

L,orsque,par suite des circonstances locales, on estco,nvaincu que l~s

~puisements seraient impossibles ou trop dispendieux, ona recours a dive~s

systèmesque nous allons successivementdécrire. -

. Le plus simple est le suivant (fig. 112t:on bat tout autour de l'empla:'"
cement de la pile et parallèlement a sespareinents ùne enceinte de pieux

et palplanches, pénétrant d'un a deux mètres dans le terrairlsolide. Cette en-

ceinte se compose d'une file de pieux battus a une distance dei ai
AW a200.00 ;

on les moise ensuite, puis on bat des palplanches entre les moises. Lorsque

la profondeur a atteindre est trop considérable, on remplace les palplanches

par des pieux jointifs, parce que les palplanches trop longues, flambant

sous le coup de mouton, sont trop difficiles a. enfoncer. Une fois l'enceinte

fermée, on drague le terrain compris dans l'intérieur et, comme elle n'est

jamais assez jointive pour empêcher la rentRée du terrain extérieur,. on jette

de gros moellons dans l'excavation qui se forme extérieurement. Cetenro~

chementqu'on recharge incessamment permet d'amener le dragage a la

profondeur voulue et plus tard devient un moyen de défense pour la fon-

dation. Si l'enceinte est poussée en dedans par la pression. des enroche-
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ments, on la maintient avec des traverses provisoires qui servent en même

temps de plancher pour les dragueurs.

Lorsque les circonstances le permettent, il est avantageux, tant pour la

facilité que pour la rapidité des travaux dans ce système de fondations, de

draguer en plein à la profondeur voulue dans l'emplacement de la pile, avant

de commencer l'enceinte. Si le fond de la rivière est très mobile, on pré-

vient la rentrée des sables dans la fouille en établissant un peu. en. amont,

au moyen de vannages ou de fascinages, une 'petite digue en forrne de

chevron brisé qui dévie le courant et permet ainsi de travailler dans une

eau dormante.' L'enceinte se construit très rapidement dès que le dragage

est terminé et il n'y a plus qu'à nettoyer le fond des sables ou des vases qui

auraient pu y rentrer pendant le battage.
.

Quand tout est prêt, enceinte et dragage, on. coule immédiatement le

béton. PourBn empêcher le délavage, le béton est pl?-cé dans une auge dont

les diverses sections ont la forme de trapèzes; cette auge est suspendue par
des cordes à Un treuil et on la descend lorsqu'elle est pleine. A l'aide d'une

petite corde attachée au. fçnd, on la .fait basculer lorsqu'elle est arrivée
.près du fond et~lle 'remonte vide; on recommence l'opération immédia-

tement. On remplace avec avantage l'auge en bois par une boîte demi-

cylindrique en tôle, qui s'ouvre par le fond au moyen d'un loquefmanœuvré

par une corde. Les figures .113 font comprendre cette dispositioll.

Si le dragage a précédé la construction de l'enceinte, il faut avoir soin
de placer à l'extérieur, à mesure de l'avancement du ~oulage, des enfoche-

ments qui équilibrent la poussée du béton.
.

On arrête le coulage du béton à Oro.30 environ au-dessous de l'étiage,

on forme tout autour de l'enceinte un petit batardeau en béton qui est re-

tenu à l'intérieur par quelques fiches en fer, derrière lesquelles on place.

des voliges. On mêle ordinairement à ce.béton un peu de ciment pour en

accélérer .la prise. Quand ce batardeau est sorti de l'eau et qu'on a attendu

quelques jours pour être plus sûr de son étanchéité, on épui:;e dans l'inté~

rieur de la cuvette, on dresse le béton.coulé et l'on pose les premïères

assises, de manière à sortir de l'eau le plus tôtbpossile. Plus tard, quand le
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. pont est complétement construit, on drague les petits batardeaux ,on

desserre les moises de l'enceinte et onles fait descendre le plus bas pos-

sible; on recèpe ensuite à leur niveau supérieur les pieux et palplanches.

L'enceinte, en effet, a dû être tenue provisoirement plus haute pour permettre
. de construire par des eaux un peu supérieures à l'étiage. Si l'on comptait

sur ce niveau, on ne pourrait souvent travailler que pendant quelques jours

de l'année.

On peut, en se résignant à placer les assises inférieures du pont un peu

moins bas, se dispenser de faire le petit béltardeau en béton, qui en lui:...

même ri'est pas une grande dépense, mais qui exige une fondation beaucoup
plus large. Cela est possible, surtout dans les rivières où les eaux sont rete-

nues par des moyens artificiels. En ouvrant les pertuis des barrages, on

produit un abaissement qui suffit pour l'établissement des premières assises.'

OiIa employé aussi avec succès, pour lafondation des ponts, des caissons.

sans fond, s'appuyant. directement sur le terrain solide. Voici la description

de eesystème telle qu'elle est donnée par M. l'ingénieur en chef Desnoyers

dans les Annales des Ponts et Chaussées (2e semestre 1849):,

« Ces caissons représentés par les figures 114 ont une ba~e rectangulaire,
{( des parois inclinées suivant un fruit d'un cinquiènie et sont formés de

« .Illontants espacés d'environ 2 mètres d'axe en axe, reliés entre eux par

« trois cours de moises horizontales doubles entre lesquelles, après l'im-

« mersion, °r:t fait glisser des palplanches de Om.05 d'épaisseur qui
{( achèvent de former l'enveloppe. Les dimensions du caisson sont calculées
« de manière que le béton qu'il doit renfermer présente de tous côtés une
« saillie de Om.8Œsur le parement du socle ou de 1m.00 sur la base réelle

« de la pile. Les parois s'élèvent à un mèfre au-dessus de l'étiage afin de
{( permettre de travailler aux fondations avec une hauteur d'eau ordinaire;
« de plus, entre les cours des deux moises supérieures, on établit à l'in-
{( térieur un bordage calfaté avec snin et destiné à former batardeau, afin
« que l'on puisse épuiser au-dessus du béton pour poser le socle et COll-
{( struire les premières assises en maçonnerie de la pile. »

{( Pendant que l'on construit un caisson sur le chantier, on prépare et
22
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« met entièrement à nu le rocher à l'emplacement de la pile par un dra-
« gage à gueule-bée. Le caisson assembléune'première fois sur le chantier
« est ensuite démonté et transporté pièce à pièce sur deux forts bateaux

« établis de part et d'autre de l'emplacement de la fondationet sur lesquels
« sontdisposéesde grandes chèvres au moyen desquelleson fait successive-:-

,« ment la mise au levage et l'immersion du caisson. Dès';qu'on fi.assemblé
« les montants et les deux cours de moises inférieures, on mesure par des
« sondes la profondeur exacte du rocher à l'aplomb de chacun des mon-
« tants, on recèpe suivant cette profondeur les montants laissés d'abord un

« peu longs à cet effet, puis avant'de compléter la charpente, on immerge
, « jusqu'à la seconde moise la partie déjà assemblée; la partie plongeant

« dans l'eau sert de ce moment à alléger notablement le caisson; on pose
« le dernier cours de moises,puis on construit et calfate avec soin le bor-
« dage de la partie supérieure. On immerge ensuite le caissonjusqu'à ce
« que les montants portent sur le rocher et comme,vers la fin de l'opération,
« il a perdu la'plus grande partie de son poids, il devienLfacile de le placer

« et de le diriger de telle sorte que les axes du caisson tracés sur la moise

« supérieure viennent coïncider exactement avec les lignes qui établissent

.'

« les tracés des axes du pont et de la pile. Dès qu'il est bien en place, on
« ,se hâte de glisser les palplanches, on les bat àlamassepou}' lesbien as-

« surer sur le rocher et on les fixe ensuite définitivement sur la moise

« supérieure à l'aide de coins en bois. Lorsque la pose des'palplanches est

« terminée, on fait autour du caisson un léger enrochement ayant pour but
« de le:maintenirexactement dans la position qui lui a été donnée. Aussitôt
« après on commence le bétonnage. »

« Au lieu de placer les palplanches jointives, on a soin de laisser entre
« elles des intervalles de OID.OD;on maintient ces intervalles dans la pose
« en clouant préalablement de petits tasseaux contre la tranche des pal-
« planches ;le vide a pour but de permettre l'écoulement des laitances
« vaseuses qui se produisent dans l'immersion du béton. »)

«
.
A mesure que le bétonnage avance, on a soin d' élever l'~nrochement

« extérieur afin de contre-buter la poussée du béton. Lorsque l'immersion
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C(' du béton est terminée, on le laisse prendre une consistance convenable

« pend~nt quelques jours et ensuite on épuise dans la partie supérieure
« pour commencer les maçonneries. »

Après cette description, l'auteur de l'article avoue que pour quelques

piles les épuisements ont dû être assez' considérables, ce qui a tenu soit à

ce que le béton n'avait pas été suffisamment pressé contre les parois, soit

à ce qu'il ne restait pas assez d'épaisseur entre le bas du bordage et la

surface de la fondation. Dans certaines pile~ on a été obligé' d'établir à

l'intérieur du caisson de petits batarde aux en béton maintenus à l'intérie~r

par de légers vannages appuyés sur des fiches en fer. Il conseille, poui' n'a-

voir pas de filtrations, de descendre le bordage étanche et,de comprimer

avec soin la surface du béton afin de bie'n l'appuyer contre le bordage; mais

il faut également, pour assurer l'étanchéité, couler le béton par couches d'un

mètre d'épaisseur au maximun et, non sur toute son épaisseur à la fois;

'autrement le béton se délave en coulant le long d'un talus très élevé et

laisse passer l'eau en abondance.
,

Ce système de fondation peut être considéré comme une variété de celui
qui coiIsisteà former une enceinte à l'aide de pieux et palplanches.dans
laquelle on drague et l'on coule le béton. Pour qu'il soit convenable de l'ap-
pliquer, il faut que la :naturedu sol soit tellequ'on puisse faire le dragage
préalable de la couche supérieure sans qu'elle reflue dans la fouille, ce qui

.
-

suppose une certaine consistance; il faut aussi que le sol sur lequel repose

le caissonne soit pas susceptible d'être affouillé, car ,dans le cas contraire,

des pieux et palplanches enfermant le terfa~n au-dessous du béton donne-

raient une garantie de plus; mais il offre l'avantage d'éviter la perte de

temps et la dépense qu'exige le battage d:une enceinte ,de pieux et palplan....

ches; on réduit en autre l'épaisseur du batardeau à celle d'un simple

bordage. .

Des enrochements suffisent, en général, pour protéger les fondations
,

contre les affouillements; cependant lorsque le sol se compose de. sable
très affouillable à une grande pr{)fondeur, on prend quelquefois Je partI

d'asseoir toute la construction sur un radier général; c'est de cette manière
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qu'a été fondé le pont-aqueduc du GuétÎn sur l'Allier, composé de '18 .ar-

ches de '16 mètres d'ouverture et de 17 piles de 3 mètres d'épaisseur. Le

radier (fifJ. 1H)) a 48t> mètres de longueur, 17m..t>0de largeur et 'Im.6t>

d'épaisseur; à l'amont et à l'aval de ce radier et sur toute sa longueur

règnent deux murs de garde de 2 mètres delargimret de 4m.t>0 de profon-

deur. Ces murs sont arasés, comme le reste du radier, à Om.t>o au-dessous

du plan d'étiage d,e la rivière. Ils ont été constr!lits, ainsi que la couche

inférieure, sur '1 mètre d'épaisseur, du corps du radier, en béton coulé

sousl'eau (Annales 1834, 2e semestre).
Le viaduc du Guétin surl'Allier, pour le chemin de fer du Centre, a été

également construit sur un radier général dont les dispositions sont indiqué_es

dans la figure '116.

Ce mode de fondation a l'inconvénient de coûter très cher et .de réduire

beaucoup.le débouché du pont pendant les crues. Il paraît donc générale-

ment préférable de descendre les fondations des piles et culées au-dessous

de la limite des affouillements possibles, soit au moyen de dragages et

d'enceintes remplies en béton et protégées par des enrochements, .soit par

le procédé de l'air comprimé qui a été récemment imaginé et dont nous

parlerons plus loin.

Depuis la découverte des mortiers hydrauliques, le procédé de fondation

par enceintes ou parcaissons sans fond que nous venons de décrire s'est'

beaucoup généralisé et a remplacé, dans la plupart des cas, les fondations sur.

pilotis que l'on faisait autrefois. Cependant on a encore recours à ces der-

ni~res que nous devons, par conséquent, faire connaître sommairement.
. Lorque le terrain solide est à une grande profondeur et .que celui qui lui

est superposé présente' assez de consistance pour. qu'on puisse supposer

qu'il ne sera pas enlevé parles eaux, on peut adopter unefondatÎon sur

pilotis et plate-forme. Les pieux contenus et maintenus par .le terrain in-

termédiaire transmettent la pression sur le terrain solide et s'ils sont en

nombre suffisant, il est évident que la construction est à peu près aussi

solide que si elle reposait directem~nt sur le terrain résistant. Le nombre -

des pieux néçessaires, s'il pouvait être éalculé, dépendrait deJeurdiamètre. .
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de leur longueur et de la nature du bois; mais comme on ne sait pas bien

comment se répartit la charge sur chacun d'eux et qu'on ne connaît pas la

résistance à la flexion qu'oppose le terrain, on se sert de la règle empirique

suivante: on donne aux pieux un diamètre de 0.04 de leur longueur et l'on

suppose qu'ils pourront porter chacun 25,000 kilogrammes quand ils seront

battus à un refus de 000.01 par volée de dix coups d'un mouton pesant

600 kilogrammes élevé à 300.60 de hauteur, ou par volée de trente coups

d'un mouton de même poids élevé à la tiraude de 1m.20 de hauteur. On
esppceles pieux de Om.80 environ; s'il résulte de cet espacement que leur

charge est sensiblement inférieure. à 25,000 kilogrammes on se contente
- -

d'un refus proportionnel à leur charge, soit 000.02 pour 12,000 kilogrammes,

om.05 pour 0,000.

Lorsque les pieux ont été battus au refus, on coup~ leurs têtes dans un

plan horizontal au-dessous de l'étiage, soit en entourant la fondation d'un

batardeau, soit au moyen d'une scié à recéper sous l'eau. Dans le premier'

cas, on place surIes pieux un grillage ou plate-forme en charpènte sur

laquelle on élève la fondation. Cette plate,...formereposesQrles pieux et sur

un massif de béton qu'on' a coulé if la place du terrain inférieur préala-
blement dragué sur om.40 à om.50 de profondeur.

Si le terrain supérieur au terrain solide n'offrait pas une consistance

suffisante pour maintenir les pieux latéralement et pour n'être pas entraîne

par les eaux, il faudrait le draguer et le remplacer soit par des enroche-

ments, soit par un massif de béton reposant sur un terrain non susceptible

d'être affouillé, soit par une combinaison des deux systèmes consistant .en

enrochements recouverts d'une couche de béton.

Les figures 117 à 119 font suffisamment connaître ce mode de fon-

dation.

Lorsqùe les localités ne permettent pas de placer àsec laplate-f9rme, on

a reèoursau système de caisson a~pliqué pour la première' fois pa.rM. de
Cessart en 1756, au pont de Saumur. C'est up .bateau plaLavec bords

verticaux ..susceptiblesd'être 4étachés du fQnd. Cebat~ij est c(jndujt sUr
Ijemplaeemant de la pile que l'on éléve s'ur sbn fond; êetfe o'pêratlon fait
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enfoncer le caisson qui finit par échouer sur les pieux; lorsque ,la pile est'

sortie de l'eau, on détache les bords qu'on applique à un autre fond. Ce
,

'système dispense de tout batardeau et de tout épuisement et permet de

descendre 'les fondations à une grande profondeur. Il est surtout utile

lorsque, la profondeur de l'eau étant considérable, il importe de diminuer

la saillie des pieux sur le fond. Quoique dans ces circonstances on soit dans

l'usage de mettre dans leurs intervalles une grande quantité d'enrochements

- qui font obstacleaU.déversement, cependant on comprendque ces enroche~
mentsjetés au hasard et quidans l'eau perdent près dela moitié de leur pôids, ,

peuvent ne pas empêcher absolument les pieux de se déplacer, à cause de

la hauteur du centre de gravité de la charge qui pèse sur eux. La moindre
inégalité dans la' poussée des arches, le courant lui-même peuvent incliner

tous ces pieux dans le même sens. Il convient 'donc, en pareil cas,de

descendre la fondation. le plÙsbaspossible; on y parvient avéc des caissons

ayant des bords très élevés; le caisson employé pour les fondations du

pont de Rouen (jig: 120) donne un exemple de ce système de fondations;
on remarquera que les pieux ~:mtété~ en outre, enfouis dans un massif gé-

,néralde béton.

Quant à la construction des caissons, nous ne croyons devoir riênajouter

aux détails donnés par les figures 121 à 123 qui r'eprésentent les caissons des

ponts d'Austerlitz, d'Iéna et d'Ivry. C'est ,d'ailleurs un ouvrage de char--

pente des plus simples; il faut cependant que le bordage soit assemblé avec

précision pour pouvoir être calfaté.

On remplace souvent aujourd'hui les caissons par un massif de béton,
,((tg. ~24). Après le recépage des pieux qui a lieu à Om.50environ au-

dessus du terram dragué, on coule une couche de béton, puis à l'aide

d'un batardeau en béton ,on forme une cuvette étanche dans laquelle

on place les premières assises ,absolument comme dans le ~as des

fondations sur 'massif, en béton. Ce système exige un empatement

plus large que les caissons et il faut, en outre, que l'enceinte fonnée

par les pieux ,extérieurs soi~ garnie de palplanches pour retenir ' le
béton.
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Les divers systèmes de fondation que nous venons de décrire peuvent

être combinés entre eux de différentes manières suivant les circonstances

locales et on peut ainsi descendre la fondation à 10 ou 12 mètres de pro..,..

fondeur; c'étaient les seuls qu'on connût autrefois et on croyait qu'ils suffi-

saient à tous les besoins. Il faut remarquer, en effet, qu'à mesure qu'on

descend au-dessous du sol, la fondation devient plus solide, car en admet-

tant que la couche sur laquelle elle repose soit susceptible de se déplacer par

l'effet de la pression, elle en est empêchée par le poids des couches sup~-
rieures qu'elle serait obligée de soulever pour opérer ce mouvement;. mais

depuis la construction des chemins de fer dont le tràcé oblige. quelquefois

à construire des ponts dans des emplacements que les routes auraient évités

et où il est si essentiel de prévenir toute chance d'accident, on a eu re'cours

à des fondations plus profondes et on a employé pour cela l'air comprimé.

Nous ne croyons pas devoir entrer dans l'explication c~mplète de ce pro-

cédé beaucoup plus compliqué. Bien qu'il en existe déjà beaucoupd'exem-

pIes, il n'est néanmoins que d'une application relativement restreinte et

d'ailleurs. trop récent pour n'être pas susceptible de nombreux perfection7'

nements. Ce que nous pourrions en dire dans cet ouvrage ne saurait dis-

penser les constructeurs qui voudraient l'appliquer, de recourir aux mé-

moires et ouvrages spéciaux; nous nous. bornerons donc à quelques

considérations générales et à une description de la fondation tubulaire du

pont d'Argenteuil et de la fondation des ponts de Nantes au moyen de cais-

sons en tôle.

L'exploitation des mines a amené le perfectionnement de l'art du son-

deurqui consiste à creuser des puits à de grandes profondeurs et il est

évident qu'on peut utiliser les procédés qui servent à atteindre les couches
. minérales,. pour atteindre simplement le terram solide; mais dans la cons:-

truction des ponts il y a, en général, une difficulté de plus, c'est que le

terrain dans lequel il s'agit de creuser un puits est le plus souvent recou-

vert d'une couche d'eau ou au moins environné d'eau, de sorte que l'opéra.-

tion du foncement des puits se complique de travaux d'épuisements très-

diffiëiles et très dispendieux. Un savant géologue, M. Triger, a trouvé, pour
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résoudre le problème, un procédé très ingénieux qui a été appliqué pour
la première fois dans une île de la Loire, aux mines de Chalonnes. Ce

. .

procédé consiste à enfoncer dans le sol llneenveloppe imperméable, en

général un cylindre de fonte ou de tôle, à déblayer dans l'intérieur et à ar-

rêterl'eau qui arrive par le fond au moyen de la pression de l'air. La paroi

étanche est donc fermée dans sa partie supérieure et les ouvriers n'y.

pénètrent qu'au moyen d'un espace ou chambre qu'on peut mettre en com-

muni cation soit avec le puits, soit avec l'air extérieur. Supposons, par

exemple, le puits descendu à une profondeur de 20 mètres au-dessous du

niveau de l'eau; des pompes à air, foulant de l'air dansl'intérieurdu tube

à la pression d' environ trois atmosphères" le puits est parfaitement étanche;

on peut donc y déblayer, puis faire de la maçonnerie quand on est arrivé

au terrain solide. C'est là le principe général des fondations au moyen de

l'air comprimé.

Les piles du pont d'Argenteuil (fig. 12~) se composent cha~une de deux

colonnes cylindriques en fonte remplies avec de la maçonnerie et reliées

entre elles au-dessus deI'eau; elles ont été desèendues, au moyen de l'air

comprimé, à des profondeurs variant de 13"'.50 à 18 .50 au-dessbusde

l'étiage.
.

Dans la partie au-dessous de l'étiage, les tubes en fonte A ont 3"'.,6Ôde

diamètre, 10'.00 de hauteur et. 0" .038 d' épaisseur; toutefois l"anneau infé~

rieur servant à la perforation a 0"'.05 d' épaisseur et il est taillé en biseau

à sa partie inférieure afin de pénétrer plus facilement dans le sol. Les an-

neaux sorit assemblés intérieurement au moyen de brides renforcées par

des consoles et des boulons; les joints sont rendus étanches par l'interpo-
sitionde boudins en caoutchouc placés dans une rainure destinée à les

receVOIr.

Lachambre de travail se compose d'un tronc de cône de 2 mètres de
hauteur, formé de barres de fonte D à claire-voie, reposant à la partie in-
férieure sur la bride de l'anneau placé au-dessus de l'anneau perforateur,
reliées au milieu par une couronneF et se réunissant à la partie supérieure
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sur un cercle E de 1ID.t 0 de diamètre. Une cheminée centrale Gde même

diamètre s'élèvE au-dessus.de la chambre de travail; elle est formée de .

planches assemblées sur des cercles de fer. Le vide compris entre cette
cheminée. et la paroi des tubes est rempli avec du béton de ciment dont le
poids fait descendre la colonne. .

L'écluse à air se compose de deux cylindres concentriques en tôle. L'es-

pace annulaire compris entre eux est divisé en deux compartimentsQpar

des cloisons T; quand l'un d'eux est rempli par les déblais, l'autre est vide

et peut être mis. en communication avec la cheminée centrale; on évite

ainsi les interruptions de travail. Chaque compartiment est muni à cet effet

de deux portes U et D'destinées à le mettre en communication soif avec

l'extérieur, soit avec la chambre centrale R de l'écluse. Desrobinets per~

mettent d'établir l'équilibre de pression dans chaque compartiment soit avec

l'air extérieur~ soit avec l'air comprimé de .la chambre centrale. Cette

éhambreet les compartiments sont éclairés par des lentilles de verre a en-

châsséesdans la paroi supérieure. L'air comprimé arrive dans l'écluse par

un tuyau Z; un manomètre métallique V indique la pression; une soupape

de sûreté W empêchequ'elle ne dépasse la limite nécessaire.

Dansla cheminéecentraleG se trouvent: 1° une échelleKpour accéd8l'
à la chambre de travail; 2° un câbleL servant à remoIlter dans l'écluse à
air. les bennes contenant les déblais; .ce câble s'enroule sur une pouHe M,

reliée par une courroie lâche à une poulie motrice N, mue ellè-même par

une petite machine à vapeur b de la force d'un cheval placée à l'extérieur;

la comwunication du mouvement de l'une à l'autre s'etablit au moyen d'un

tendeur; 3° enfin un siphon P, habituellement fermé par un robinet, qui

sert à vider les eaux du fond par le haut, lorsque l'anneau perforateur tra-

verse des couches trop com~actes pour qu'on puisse les refouler par-dessous.

Si, dans ce dernier cas, on a soin de placer l'orifice inférieur du siphon
dans l'eau à évacuerde telle sorteque l'air puisse s'introduire.en. même
temps que l'eau dans la grande branche, ou simplement, de percer dans cette

branche un trou qui permette à l'air de se mélanger à l'eau, le refoulement

de ce mélange d'air et d'eau ~xige une pr.essionmoins forte que celle due
. 33
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à la profondeur où l'on se trouve; on peut donc diminuer la pression inté-

rieure, ce qui soulage beaucoup les ouvriers. .
Le travail s'exécute de la manière suivante. Dans l'emplacement de cha-

que pile, on établit un échafaudage à deux étages. Les matériaux arrivent

sur le plancher supérieur H. On pose l'anneau tranchant sur des tasseaux

plâcés sur le plancher inférieur I. On monte les deux anneaux suivants; on

construit et on maçonne la cage de -la chambre de travail; puis on ajuste

les tiges de suspension et les verrins J, au nombre de quatre, destinés

à opérer la descente . L'ensemble est alors soulevé ,on enlève les tasseaux

et on descend le tube dans l'eau en. ajoutant des anneaux que l'.on remplit

de béton jusqu'à ce que' l'.anneauinférieur repose surie fond. C'est à ce

moment que l'on pose l'écluse à air et que ron commence le travail dans

l'air comprimé.
.

.

Trois équipes de cinq ouvriers ont été employées pour l'extraction des

déblais; chacune. d'elles travaillait. quatre heures et se reposait huit heures.

Trois ouvriers étaient occupés dans la chambre de travail à la fouille età la

charge; le quatrième, placé dans la chambre centrale de l'écluse, manœu-

vrait le tendeurpourla remonte des bennes; le dernier rangeait les déblais
dans l'un des deux autres compartiments de l'écluse.

Lorsque le tube est arrivé à la profondeur voulue, on remplit la cham-

bre de travail avec du béton, en aY§lntsoin de maintenir la pre~sion jus-

qu'à ce que la prise de cette maçonneriesoitcornplète. On. démonte alors

l'écluse à air et on achève le remplissage à. l' air libre.

L'air comprimé pour. fonder des ouvrages dans l'eau, appliqué d'abord à

desillples tubes, est employé maintenant avec des caissons en tôle, au

moyen desquels on descend des massifs en maçonnerie à de grandes pro-

fondeurs. C'est le cette mani~re qu'ont été fondées, à Nantes, les piles et

les culées du pont du chemin de fer qui relie cette ville à Napo!éon-

Vendée (*).

Nous devons les dètaifs quî sûivent a l'obligeance d.e:M.l'ingénieur en chef Croizette-
DesnoycrsiL :Ir!., E. V. .
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Le chemin de fer traverse la Loire, a deux kilomètres environ de la ville

de Nantes, dans une partie où le. fleuve est divisé en plùsieurs bras. Sur

les deux principaux, situés vers le milieu de la vallée, le rocher se trouve
.

a des profondeurs variant de 16 mètres a 26 mètres au-dessous de l'étiage
et y est recouvert par des couches alternatives de sable et d'argile vaseùse.

Il n'était pas possible d'arriver par des procédés ordinaires ~ asseoir les

fondations directement sur le rocher et comme, même au moyen de l'air

comprimé, l'exécution serait devenue très difficile efla dépensé aurait

atteint des chiffres trop élevés pour les profondeurs dépassant 20 mètres,

on s'est décidé a fonder la plus grande partie des piles etculées sur le

sable a une profondeur suffisante pour que les affouillements' ne fussent

plus a .craindre et en s'attachant avec soÎn il faire reposer les massifs de

fondation sur des couches où le sable se trouvât aussi pur que possible.
.
Il résulte de cette disposition (fig. 126) que la culée rive droite du premier

bras et les deux piles adjacentes sont 'les seules qui reposent diredemént

sur le rocher a des profondeurs de 1'6m.02 a 18m.80 etque toutes les au-
tres fondations ont été établies sur le' sable il des profondeurs qui. varient

de Hm.08 il 17m.05.
. .

j

Les fondations ont toutes été faites, a l'aide de l'air cQmprimé, dans des

caissons en tôle analôgues il ceux emp loyés.pour le pont sur le Scorff, il

Lorient, et qui ont été décrits en détail dans un mémoire de M. l'in'génieur
r ~nchef Croizette-,Desnoyers,inséré aux Annales des ponts et chaussées,

premier semestre de 1864.

L'appareil employé se compose esse:qtiellement de trois parties: P la

chambre de travail placée à la partie inférieure et dans laquelle on pratique

les déblais; 2° le caisson proprement dit ou bata~deau, placé alI-dessus de

cette chambre de travail et dans lequel on éonstruit les maçonneries à l'air

libre a mesure de l'enfoncement; 3° enfin les chambres d'équilibre avec.. . -
écluses. à air, placées à la partie supérie'ilre et communiquant avec la

chambre de travail par des tubes ou cheminées verticales.

La chambre de travail d'un caisson de pile est représentée par les
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figures 127; elle a 12m.60 de I(ingueur, 4m.40 de largeur à la base et
3m.06 de hauteur. Sa section horizontale a extérieurement la forme de la

pile elle-même; mais à l'intérieur elle présente une suite d'arcs et de pou-

trelles appuyés sur des entretoises en tôle, de manière à opposer une

grande résistance à la pression, soit ex'Mrieure, soit intérieure. L'enveloppe
extérieure est composée de trois zones successives dont ,les épaisseurs, à

partir du bas, sont 12, 8 et 8 millimètres ;la zone inférieure est d'ailleurs
> très fortement consolidée à la base et forme tranchant; de fortes cornières

en tôle; disposées horizontalement à la jonction ~es diverses zones, augmen-

tent encore la solidité de l'ensemble. Le plafond supérieur ou toit de la

cham1rè doit avoir ,une grande résistance - parée qu'il doit, pendant la

durée du travail, supporter tout le poids des maçonneries supérieures. Son

ossature se compose de quatre grandr,s poutrelles longitudinales de Om.25 de

hauteur, reliées ehtre elles parquatre poutrelles transversales de Gm.30 de

hauteur, sur lesquelles est rivée la tôle de om.01 qui forme le plafohdpro-

prement dit. Enfih le toit est relié aux cornières horizontales par des

écharpes inclinées qui complètent la résistance de la chambre pour laquelle

il importe au plus haut degré d'empêcher les déformations. Les' cheminées

ont Om.723de diamètre et s'élèvent deux par deux, sur l'axe même de la

,pile et .à égale distance de l'axe du pont, dans des cadres formés par les

deux systèmes de poutrelles mentionnées.

Le caisson proprement dit ou batardeau s'élève au-dessus de la chambre

de travail et est compose d'une série de zones horizontales en tôle que l'on

ajoute successivement à mesure de l'enfoncement, de manière que l'enve-,

loppe formant batardeau dépasse toujours le niveau des eaux.

Lachambre d'équilibre, représentée par les figures 128, estassembléû

sur l'extrémité supérieure des cheminees verticales. Elle consistê en ûn

cylindre oblong en tôle de 2m.92 SUI;2m.10 et de 3m.00 de hauteur auquel

sont accolés deux cylindres latéraux G et G'. Cette chambre est pourvue de
quatre sas'à air, G, G', H et K. Le sas H sert, au moyen des portes h et It',

il l'entrée et à la sortie des ouvriers; il peut facilement en contenir trois
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ou quatre à la fois dans un espace suffIsamment élevé et éclairé. Le,sas K

sert, au moyen des portes k etk', à la sortie des déblais eUes sas G etG' ser....

vent, au moyen des portes g et g', à l'introduction du béton destiné au

remplissage de la chambre de travail et des çheminées verticales, lorsque

le déblai, est terminé et que le caisson est à la profondeur voulue.,

, Les déblais sont extraits de la chambre de travail au moyen (:le bennes
attachées aux. extrémités d'un câble 1l'quis' enroule sur une poÙlie'J mise

en mouvement par un moteur pl~cé en dehors de la' chambre d'équilibré.

L'une de ces' bennes monte pendant que l'autre descend; l'orificek du sas K

est ouvert et la benne verse son contenu ,dans un wagonnet placé dans le

sas. Lorsque le wagonnet est plein, on ferme l'orificek, on metle sas K en

comrimnication avec l'air extérieur et le wagonnet, sortant de son sas par

l'orifice k', vient se décharger à l'air libre; on le fait rentrer ensuite dans

le sas K par urie manœuvre invèrse. '

Pour introduire le béton, l'orifice g' du sas G est fermé ~t l'orifice g est

ouvert. On remplit le sas G de béton; puis on ferme l'orifice g et l'on met
.

'G en communication avec la chambre intérieure; alors g' s'ouvre et le

béton descend par la cheminée dans la chambre de travail. Pendant qu'on

videle bétondu sas G,on remplit le sas G' et ainsi de suite.

Chaque pile a été fondée au moyen d'un seul caisson. de la même forme

que,la pile et. chaque culée a été, fondée au moyen de deuxucaissol).s à

section rectangulaire placés perpendiculairement à la rive et au-dessus des--

quels les massifs de fondation ont été reliés par une petite voûte. Lenombre
, de caissonsemployésaété ainsi de 14 pour les piles et de 8 pour les culées,

en totalité de 22. .
.

Les caissons des piles ont à la base 12m.60 de longueursur4m.40 de

largeur; ,leur section est par suite de 52 mètres carrés. ,.Les caissons des

culées ont chacun 8m.70 de longueur sur 4m.05 de largeur~ Le fr\lit des

parois est de om.10 de chaque côté sur toute la hauteur et ces parois étaient

prolongées jusqu'à 2m.50au-dessus de l'étiage, afin -deformer batatdeau
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jusqu'à cette hauteur pour l'exécution des premières assises de maçonnerie.

Les chambres de travail ont 'été remplies en béton de ciment et cette

même nature de béton a été employée au-dessus du toit de la chambre sur

une épaisseur de om.50, afin d;augmenter les garanties de soJidité de cette

partie. Le reste des caisso~nsdevait être rempli seulement en béton ordinaire,

mais comme on a remarqué que, dans les conditions défavorables où il se

trouvait employé, la prise n'en était pas assez prompte, on y a ajouté géné-

ralement 100 kilogrammes de ciment par mètre cube de mortier. Enfin,

pour la partie des piles immédiatement au-dessous de l'étiage, lenéton,

sur une hauteur de 2 mètres, a été remplacé par de la maçonnerie avec
. pareme.ntsen granit, afin que la fondation fût à l'abri de toute détériora-
tiondans le cas oùl'envéloppe en tôle viendrait plus tard à être détruite

dans cette partie.

- Les tôles du caissonproprement dit au,,-dessusde la chambre (le travail
ayaient 5 millImètres d'épaisseur sur la plus grande partie de la hauteur, et

comme elles s'étaient gondolées dans 'les premiers caissons mis en place, on

ena roidi les deux grands côtés par des armatures horizontales en fer à

cornières et on a maintenu les parties circulaires par des segments de cin-

.. ires en. bois appuyés sur des étais en éventail butant contreles cheminées.
.
On estparvenu ainsi.à émpècher les.déformations, mais on n'a pas aussi
bien réussi à empêcher toutes déviations dans la descente et, bien qu'elles

u'aienfpas eu dans l'espèce de conséquences graves, ily aurait, pour une

nouvelle application du procédé, à rechercher les moyens de guider plus

sûrement la.descente des caissons.

. A l'aide du systèmeci dessusdécrit, le travail s'opère .rapidementetavec
une grande régularité que ne comportaient pas les premières dispositions

employées dans .les appareils dé ce genre . Ceux du pont de Nantes ont.. été

.combinés par MM. GOJl,inet oe, entrepreneurs chirgésde l'exécution..des
fondations; c'est dans Fîleplacée ~ntre les deux bras de la Loire qu'ils avaient

établi leurs principales. jnstallations, comprenant les appareils pour la fa:-
bricatioll du béton, les machines pour comprimer l'air et enfin des presses
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hydrauliques dont l'action se transmeltàit sur toutes les diverses parties

du chantier au moyen de tuyaux remplis d'eau et servait ainsi de moteur

pour les diverses manœuvres :' l' organisation des chantiers était Irès éom-

plète et disposéeavec beaucoup d'habileté.
.

L'installation et le perfectionnement des appareils a demandé un temps

assez long, car les huit piles et les deux culées du premier bras (comprenant

douze cllissons) ont exigé environ une année (du 8 mai 1863au 14 mai

1864), non compris la préparation des caissons à l'usine, pour une profon-

deur moyenne de 46m.15 au-dessous de l'étiage, les appareils étant ce-

pendant en nombre suffisant pour trois caissons à la fois. Pour le deuxième
. .

bras les appareils perfectionnés dans leurs détails et employés par un

personnel expérimenté ont fonctionné avec une réguhlr~té et une prompti-

. tude remarquables, à tel point que les six {>Îleset les deux culéesde cebras
(comprenant dix caissons) ont exigé moins de six mois (du 29 févrierau.

15 août 1864), pour une profondeurmoyennede15m.?9 au-dessousde
l'étiage, ce qui,d'après le nombre d'appareils dont on disposait, corres-
pond à peu près à deux mois pour chaque fondation.

Les figures 1262 et suivantes donnent le détail des fondations de deux

piles .et de deux culées prises dans des conditions différentes et pouvant

servir de types pour les diverses œrconstances qui se sont présentées dans

l'exécution. Ainsi la première culée est fondée sur le rocher; la pile n°. 6

du premier bras est fondée sur un banc de sable de 5m:oO environ d'épais.;..

seur, 'recouvrant une couche d'argile noire; la pile n° 1 du sec()ndbras est

établie sur une couche épaisse de sable reposant directement 'sur le rocher

et enfin pour .la deuxième culée du seéong bras, le banc de sable recouvre

une couche d'argile noire, comme pour la pile n° 6, mais l'épaisseur du

banc est plus considérable et le sable en est plus gros. Il est résulté de ces

. diversesdispositionsque lapremi~re cuIée n'a pas éprouvé le moindre tas..,.
sement, que les piles et culées du deuxième bras reposant sur des. bancs
très épais de gros sable n'ont éprouvé que des tassements extrêmement
faibles, mais que la pile n° 6 du premier bras ainsi que les piles adjacentes
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reposant sur des couches moins épaisses et formées de sable fin ont éprouvé

des tassements plus forts, qui n'ont eu heureusement aucune iI;tfluencesur

la solidité dela construction, mais qui prouvent combien il importe d'avoir

d'épais matelas de sable de bonne nature, lorsqu'on est obligé de faire re-

pOf'er les fondations sur. des t~rrains rènfermant des couches compressibles.

Dans les fondations des deux piles données pour types, on remarque que

les massifs en bétonne sont pas descendus jusqu'au niveau inférieur de

l'enveloppe de la chambre de travail, ce qui tient à ce que lorsque' les
, , ,

fouillesapprochaient du tranchant, le sable remontait à l'intérieur: Il n'en
est d'ailleurs résulté aucun inconvénient, seulement c'est évidemment à

. ,

partir du dessous du massif et non à. partir du bas de l'enveloppe que les

profondeurs de fondation doivent réellement être comptées.

D'après le règlement de compte définitif, les dépenses pour fondation au,
-moyéI) de l'air comprimé des ponts sur les deux bras de la Loire se sont

élevées à la somme totale de 1,646,270 francs.

fr.
Dont pour les 14 piles fondées il une profondeur moyenne de 16"~35 au-

dessous de l'étiage. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . '.' .. 1,160,803
.

Et pour.les 4 culées fondées à une profondeur moyenne de 14m.89 au-d.es.;.
sousdel'éliage... . . . . ~ . . . . . . . . . .. . . ... .. . . . . . . . .. 485,467

Total égal. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . :1, 646, ~70

Il en ré;mlte que la dépense est revenue en moyenne:

fr.

Pour une pile, à. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . 82,915
Et porir une culée (comprenant deux caissons), à:. . ., . . . . . . . . . .. 121,367
Soitpour chaquecaissonde culée,à.. . . ., .. . . . . . . . . . ... . . . 60,683

Enfinîadépense moyenne pour une pile, fondée à 16m.315 de profondeur
sous l'étiage, se décompose ainsi qu'il suit ,:
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Caissonen tôle, 50,000kil..à 0'.60.. . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . .
Tôle pour batardeau au.-dessusde l'étiage, 3,000kil. à 0'.30. . . . . . . . . .
Déblais à l'intérieur du caisson, 700mètres cubes à 30'. . . .
Transport de déblais en remblais,700mètres cubes,à 1'.60. . . . . .
Béton de ciment à la p'artie inférieure, 150m,ètrescubes à 57'. . . .
Béton. hydraulique, avec addition de ciment dans la partie intermé-

diaire, 567mètrescubesà 23'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maçonnerie pour la partie supérieure. . . . . . . . . . . . . .
Frais d'installations et divers.. . . . . . . . . . .
Dépensessur la sommeà valoir. . . . . . .

Total pour la fondation d'une pile.

. . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .

. . 0'0 . .

265

Ir.
30,000

900

21,000

1,120

8,550

13,041

3,150

3,600

1,554

82,91:\

3lJ
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CHAPITRE X1Il.

DES CINTRES ET DUDÉCINTREMENT DES VOUTES.

La construction d'unè voûte exige toujours l'établissement préalable

d'un niouleou cintre sur lequel les voussoirs s'appuient jusqu'à la pose

de la clef. Quand la voûte est fermée et que la maçonnerie s'ests.olidifiée,

_-on enlève le cintre et la voûte trouve une nouvelle position d'équilibre à

l'aide d'un léger mouvement autour des joints de rupture, à la condition
.toutefois qu'elle ait partout une épaisseur suffisante, épaisseur que nous

avons cherché à déterminer dans les chapitres précédents.
"

.
Le cintre fait donc partie d'un projet de voûte etnotre travail ne serait

pas complet si nous. n'exposions les principes généraux qui nous paraissent

"devoir.servir de guide aux èonstructeursdans l'étude. des projets de cintre.

D'abord on ne doit pas perdre de vue qu'il s'agit d'une construction
provisoire, d'lm échafaudage qui doit disparaître .après la construction de

la voûte, que, "par conséquent, les qualités essentielles de cette construction

sont la solidité et l'économie; l'élégance de la forme est une qualité secon-

daire à laquelle les deux premières ne doivent jamais être sacrifiées.

Un cintre, comme un comble, se compose de fermes et. de couchis. Les'
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fermes, espacées de 1 mètre à :2m.50suivant leur force, portent des pièces

horizontales, dites couchis, qui rendent la surface de la douelle continue

ilans le sens longitudinal. Les couchis ne smit pas jointifs, en général, et si

la voûte est composée de pierres de taille, ils suffisent pour la construir~,

parce que les intervalles sont plus petits que l'épaisseur d'un voussoir. Dans

ce cas, la surface des couchis n'est pas exacfement celle de l'intrados avec

laquelle on fait coïncider celle de la pierre de taille à l'aide de petites cales

en bois placées sur les couchis. Aujourd'hui que la perfection des ~or-

tiers a permis d'employer dans les voûtes de petits matériaux, on est dans

l'usage de clouer sur les couchis des planches flexiblesforrnant exactement

la surface de l'intrados. Cela facilite beaucoup la pose et a, en outre, l'a-
vantage de permettre d'espacer inégalement les couchis suivant l'efforl

qu'ils ont à supporter; ainsi, on les écarte vers la naissance de la voûte et

on les rapproche près du sommet.

Il s'agit de supporter ~aintenant les couchis; cela se fait à l'aide de

pièces de bois qu'on découpe d'un côté suivant la forme de la douelle et

qui restent droites à leur partie inférieure. Ces pièces, d'un équarrissage

irrégulier et qu' ()n appelle vaux, sont placées sur des arbalétriers transfor-

mant l'intrados .eIi un polygone, en général, régulier. Ce polygone forme
une espèce de voûte en bois, mais peu solide à cause de son peu d'épais-

seur et de l'inégalité de la répartition de la charge pendant la construction,

inégalité qui a pour effet de soulever la partie supérieure du cintre. Pour.

le consolider, on place sous le premier rang d'arbalétriers un second rang,

puis un troisième, puis un quatrième, etc., suivant l'ouverture de lavoûte.

Voici au reste comment M. Sganzin décrit ce système dans son cours de

construction (édition de 18:21).

« Dans ce dernier système, les arbalétriers sont disposés de manière

ex que les abouts d'un rang répondent au milieu des arbalétriers d'un rang
« supérieur ou inférieur avec lequel ils forment des figures triangulaires
« qui ont pour base la longueur d'un arbalétrier. Ce système est lié par
« des moises inclinées suivant la direction du rayon de courburè auquel
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« lesarcs appartiennent.-Elles efubi'assent simultanément les abouts d'un

« rang d'arbalétriers et le m.ilieu de ceux d'un a~ltre' rang. Cette dispo-

« sition permet au système entier de prendre un certain m?uvement de
« relèvement vers la clef et ensuite d'affaissement sous la charge, sans
« incônvénient pour la solidité de la construction, lorsque ce mouvement

« est hàbilement dirigé et maîtrisé. »

La figure" 129 représente le cintr~du pout de Neuilly, construit par

Perronet; elle nous paraît dev'oir faire parfaitement comprendre le système.

Nous ajouterons cependantla description que.donQ.ePerronet (Mémoire sur.
la co'ftstructiondes grandesarchès, 1793)dumode d'assemblage des arba-

létriers avec les moises, parce qu'elle caractérise le système.

« Chaque bout des arbalétriers sera fait en portion d'arc décrit avec

« un rayon de la longueur de l'arbalétrier, et assemblé avec les moises,

« sablières et jambes de force dans une entaille de même courbure, à un

« pied au-dessous des arbalétriers supérieurs. On donnera à cette entaille
.

« un peu de jeu au haut et au bas pourfaciliterle mouvement que prennent
« nécessairementles cintres en remontant lorsqu'on les charge du bas, et

« en descendant, à mesure que la charge devient plus considérable, jus-

« qu'àcé qu'on ait posé le's clefs; mais pour diminuer le ~surhaussement
« des cintres, on doit avoir .'1'att~ntion de cha~ger leur sommet à mesure

« qu'il s'élève, avec un certain nombre de cours de voussoirs taillés et
« prêts à poser au haut de la voûte. Cette charge a été portée à chacune
«des arches du pont de Neuilly jusqu'à ~30 milliers. ,Les fermes étaient
« espacées de 6 pieds en 6 pieds (1m.95), de milieu en milieu, et compo-
« sées de quatre cours d'arbalétriers aya~t depuis 19 pieds (6ill.17) jusqu'à

« 23 pieds (7m.47) de longueur, et 14 à17 pouces (om.38 à om.46)

« de grosseur; elles ont baissé de 13 pouces (om.352) jusqu'au moment

« de la pose de la clef, et de 9po.61(Om.257) après cette pose ;ce qui fait

« un total de 22po.61(om.609) dont elles avaient été surhaussées, d'après

« la courbure qu'on désirait leur faire prendre. »

Ainsi, non-seulement les constructeurs du temps de Perronet c~msidé-
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raient les cintres comme flexibles, mais;-Us disposaient les assemblages de

manière à ce que la rotation des pièces pût s'y opérer facilement.

Cette flexibilité des cintres était considérée comme un avantage, ainsi

que le prouve la citation que nous avons faite du cours de lV1.Sganzin,

citation qu'il convient de compléter par le paragraphe qui la précède et

qui est ainsi conçu: .

«Les cintres prenaient autrefois de nombreux points d'appui sur le

« terrain. La disposition de leur système faisant porter la charge sur le

« milieu des arbalétriers n'était pas avantageuse à la résistance. I,..estenons

« et mortaises qu'ils exigeaient affaiblissaient les bois. On a renoncé avec

« raison à ce système-pour lui substituer celui des cintres retroussés. ))

Les cintres que nous venons de décrire s'appellent effectivement czntres

retroussés; mais leur emploi, en se généralisant, aprouvé que leurs in-

convénients étaient bien plus considérables que ceux des cintres avec

points d'appuis appelés par opposition cintres fixes.

Pour reconnaître ces inconvénients, il suffit de s'en rapporter aux ré-

sultats constatés par Perronet lui-même. Ainsi, pendant la construction de

la voûte du pont de Neuilly le sommet du cintre s'abaisse de om.61, d'où il

, suit que la partie de cette voûte construite sur la partie inférieure du cintre

a continuellement changé de forme et que les mortiers placés dans des
joints toujours disloqués ont dû sécher sans faire prise. Ces joints nede-.

vaient donc être remplis que d'un massif sablonneux. Aussi ,pendant le

décintrement, la voûte s'abaissa de Om.19 et de om.03 le lendemain, puis

encore de om.08 après l'achèvement complet des ouvrages, c'est-à-dire,

après la pose des parapets~ de la chaussée, etc. Nous ne voulons pas dire

qu'à cause de ces nombreux mouvements, le pont de Neuilly ne doit pas

être considéré comme un pont solide, mais il nous est bien permis de faire

voir que ces mouvements sont la conséquence de la trop grande mobilité
du cintre sur lequel la voûte a été construitè. Nous ferons remarquer aussi

que si Je tassement du cintre a été, comme le dit Perronet, juste des
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221'°.61 (0":'.609) dont il avait été surhaussé, il y a eu là une coïncidence
tout accidentelle, car de pareils mouvements sont plus faciles à empêcher

qu'à calculer, puis les 30 centimètresd'ahaissement de la voûte n'étaient
,

-f,i

peut-être, pas dans les prévisions du constructeur.

Comment .aurait-il pu deviner qu'il fallait placer le sommet du cintre'

à Oro.91 au-dessus de la position définitive qu'a occupée la clef? M. Sgan-

zin, en faisant l'éloge de ce système de cintre, paraît s'en rapporter à l'ha-

bileté des constructeurs pour en diriger et ,maîtriser l~s mouvement~. On

comprend parfaitement que le constructeur, en chargeant le sommet du

cintre, l'empêche de s'élever au-dessus de sa position, mais comment

l'empêcher de s'abaisser quand on ,s'impose la condition de n'avoir pas

. de point d'appui intermédiaire? Ici, c'est la flexibilité, la compression du
bois, la précision des assemblages qui sont en jeu et ce sont des éléments

que le constructeur ne peut maîtriser, quelque habile qu'il soit. '

Un autre exemple pourra nous servir à démontrer les inconvénients du
,

.

système des cintres retroussés. C'est celui du,pont de Nemours construit

par 1\1,Boistard èt à propos duquel cet habile ingénieur a fait les expé-

riences dont nous avons parlé dans le chapitre V. Nous trouverons d'ailleurs

dans les observations consignées avec beaucoup de soin dans l'ouvrage de

cet ingénieur, une confirmation de la théorie exposée précédeîllInent ~ur la

.positiQndu point de rupture.

La figure 130 représente l'élévationd'unearche du pont de Nemours et

de son cintre, telle qu'elle est donnée dans l'ouvrage de M. Boistard., Le

côté gauche -représente le pont avant ledécintrement et le côté. dj'oit,

'après cette opération.

L'arche ~st décrite en portion d'arc de c~rcle de 16m.23 d'ouverture, de

1ID.1Ode' flèche et avec Omo97 d'épaisseur à la clef; elle est extradossée
horizontalement.

Le cintre se compose de trois cours d'arbalétriers, de trois pièces chacun;

mais ici le second cours n'est, pour ainsi dire, que la répétition du premier,
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tandis que, au pont de Neuilly et dans les ponts construits à cette époque,

on a soin de croiser les joints, comme le fait le troisième cours.par rapport

au second; enfin, les cours d'arbalétriers sont beaucoup plus écartés qu'ils

ne le sont ordinairement. M. Boistàrd ne n;:totivepas ces dérogations âu

système alors suivi; elles sont d'ailleurs de peu d'importance.

Les cintres étaient surhaussés de 7 pouces (om.19).' M. Boistard fait ob-
. .

server que ce surhaussement ne peut être précisément déterminé par le
calcul, que le part! le plus sûr est de l'évaluer d'après l'expérience acquise

à ce sujet dans la construction des grands ponts projetés et dirigés par

M. Perronet et que dans cette occasion il .est impossible de rencontrer plus

heureusement. Voyons maintenant comment ceciritre s'est. comporté; à

cet égard, M. Boistard entre dans des détails trop instructifs pour que nous

ne croyions pas devoir citer textuellement quelques passages de son me-
. mOlre.

.« La pose du premier et du deuxième rang de voussoirs n'a rien pré-
« ~enté de remarquable: mais en posant le troisième, on s'est aperçu que
« l'ordonnée du second était diminuée; cette diminution provenait du

« tassement des arbalétriers et de la compression des cales. Comme elle
« devait avoir lieu dans les rangs suivants, on ne s'est point attaché .~for-
« mer un arc continu; on a posé 'suivant la table en la corrigeant néan-
« moins chaque fois qu'il était nécessaire, ce qui était très aisé et très
« promptement fait. Il est résulté qu'au lieu d'un arc continu, on avait un
« arc .en crémaillère, mais qui se rétablissait peu à peu comme il devait

« être, à mesure qu'on approchait de la clef. »)

« On a remarqué qu'il fallaitfaire de deux en deux rangs encore les
« ressauts. de crémaillère plus forts parce que le tassement étàit complexe;

« chaque rang, outre son tassement particulier, en avait un autrepropor-
~(tionné à celui qui le précédait immédiatement. »)

Il résulte donc que la flexion du cintre a eu pour résultai de faire glisser
les joints des voussoirs les uns sur les autres et que, par conséqwmt, la cù-
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hésiop- des mortiers a dû être détruite par ce double mouvement. De plus,

il est difficile d'admettre. que les nombreuses dents de la crémaillère formée

par les voussoirs aient toutes disparu; si cela est arrivé une fois, il ne serait

pas prudent de répéter l'expérience; il est plus que probable qu'on aurait à

faire un l'agrément général de l'intrados après le. décintrement.

Voyons maintenant les conséquences du tassement du cintre par rapport

à l'écartement et au resserrement des joints~ notamment. de ceux des nais-

sances.

« Pendant et après ledécintrement, dit M. Boitard, les joints des nais-

« sânces se sont ouverts à l'extrados et se sont fermés à l'intrados; l'ou-
« verture et le resserrement ont eu lieu sur les trois premiers joints d'une
{( manière sensible.»)

« Le premier s'est ouvert de 12 lignes (om.027), le deuxième de
{( 8 lignes (om.018) et le troisième de 2 lignes (om.OO45).»)

« Le resserrement a été de 5 lignes (om.OH3), de 3 lignes (om.OO68)
{(pour le second et de 2 lignes (om.OO45)pour le troisième. »)

« Les joints suivants se sont simplement un peu comprimés dans toute

« leur hauteur; ceux des clefs se sont fermés à l'extrados et ouverts à
( l'intrados, mais d'une manière bien moins sensible que cel,lxdes nais-
(~ sances, parce qu'on avait eu la précaution de les contre-caler avec des

« cales en bois de chêne très sec et très dur. . . . . . . . . . . . . .
. . . . .' . . . . . . . . . . 'o' . . . . .' . . . . . . . . . . . . .
~ """.""""""""""'"

« On ne doit pas laisser passer une observation très curieuse, très impor-

« tante; c'est qu'après le décintremellt des voûtes, par l'affaissement des

« cintres, comme il sera expliqué plus loin, les joints des naissances, aux-
« quels on avait donrié deux lignes d'épaisseur à l'extrados et douze à

« l'intrados, se sont ouverts, comme on l'a dit plus haut, de douze lignes
« à l'extrados et fermés de cinq lignes à l'int~ados. Cette ouverture avait
(c lieu également dans toute la longueur du .premier cours de voussoirs,
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{( d'une tête à l'autre du pont, de sorte qu'on voyait que les premiers cours
{( de voussoirs ne portaient sur les coussinets que. sur un pied de hauteur
« environ, tout le reste dujoint au-dessus était à joui. »

Pour donner. une idée exacte du mouvement du joint des naissances

décrit par M. Boistard, nous. le représentons graphiquement dans la

figure 131 (*) et à l'inspection de cette figure, on reconnaîtra immédiatement

l'exactitude de la théorie qué nous avons exposée: le tassement du cintre

et de la voûte amène une rotation du joint qui repose sur les coussinéts

des naissances. Quoique le joint ait 2m.10 de longueur, le contact n'en a

plus que om.33 et la résultante des pressions doit passer à omA~. environ de

l'jntrados~ On voit combien sont èrronées toutes les théories qui supposent

que ce passage a lieu au tiers du joint et combien seraient fausses les con-

séquences qu~on en pourrait tirer. On voit en même temps qu'on aurait pu

diminuer l'épaisseur de la voûte, surtout aux naissances, sans nuire à sa

solidité; mais le vice le plus important du projet est dans la disposition du

cintre. En jetant les yeux sur la figure ~30, on reconnaît que les piMes du

cintre forment entre elles une série de trapèzes ou de parallélogrammes de

formes variables, tandis que le principe général de tout assemblage de char-
. pente, c'est de formér des. triangles. La raison en est facile à saisir. Sinous

supposons trois pièces de bois AB, AC, BC (fig. ~32) assemblées parties

boulons, par exemple, nous aurons un triangle dont la forme sera invariable,

en supposant les pièces inflexibles, hindis que le quadrilatère ABCD,

assemblé de la même manière, pourra prendre une infinité de formes; le

point A et le point D n'étant assujettis qu'à se trouver sur des circonférences

décrites des points.B et C comme centres avec AB et CD pour rayons. La

ligneBC dans les deux figures étant supposée fixe et le point A poussé

horizontalement, il est clair que le triangle ABC demeurera invariable, tan-

disque les points A etD vont se mouvoir sur un cercle sans présenter aucune

(*) Pour rendre le mouvement plus sensible, l'épaisseur du joint est représentée de gran-
deurnaturelle et la longueur au vingtième seulement. .

35
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résistance. Il faut donc, dans les constructions en charpente, que les pièces

de bois soient assemblées de manière à former des triangles plutôt que des'

quadrilatères. Si ce principe n'a pas été suivi dans l'établissement du cintre

du pont de Nemours, c'est beaucoup moins par ignorance que par système.
On croyait alors que le grand mérite d'un cintre était la flexibilité, la sou-

plesse pour ainsi dire; ce qu'on redoutait, c'était d'avoir un intrados dis-

continu après le décintrement. On craignait, en introduisant des points fixes

dans le cintre, qu'il n'en résultât un intràdos polygonal. On sacrifiait la soli-

dité à l'élégance, ou du moins on ne se rendaitpas compte des conséquences

de la flexibilité du cintre sous ce double rapport. Nous ne nous sornmes

arrêté à l'exemple du pont de Nernours que 'pour faire voir qu'en ce qui con-

cerne la solidité de la voûte, la mobilité du cintre avait les. conséquences

les plus fâcheuses; quant à ce qui concerne l'élégance de la courbe d'intrados,

nous ne croyons pas que les cintres fixes aient à redout~r la comparaison

avec les cintres retroussés. En effet, il est facile de s'assurer qu'à cet ~gard

les cf51intesdes anciens constructeurs étaieI.lt:chimériques. Admettons, par

exemple, qu'il y eût eu sons laclef du ponfde Nemours un point fixe sur lequèl

se serait appuyée la moise verticale placée au milieu du. cintre. Sans dQute

pendant la construction, ilyaurait eu, entre la naissance et la clef, unJéger

tassemEmt des voussoirs rectifiant la Gourbe.et tendant à produire au sommet

ce qu'on appelle un jarret, mais ce jarret aurait disparu au décintrement

par l'abaissement inévitable de la clef. En général, si on suppose des points

fixes dans un cintre et des parties flexibles, les joints ne se serreront pas sur

les points fixes et se serreront sur les parties flexibles, de sorte qu'au décin-

trement un effet inverse aura lieu et rétablira la continuité de la courbure.

C'est d'ailleurs ce que confirme l'èxpérience de tous les 'jours.Sile mou-

vement redouté devait avoir lieu, il serait facile de le corriger par un léger

renflement du cintre entre les points fixes , mais cela est compléteme,nt

inutile. Enfin. si, par hasard, un point d'inflexiQn se produisait, on le ferait

facilement disparaître en retaillant convenablement l'arête de l'intrados.

Nous disons fâcilement parce qu'il serait inutile de pousser leragréement

au delà de quelques décimètres sous la voûte, l' œil du spectateur ne pouvant 0
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jamais être placé de manière à apprécier les irrégularités de la douelle. En

résumé, nous croyons avoir établi que la fixité des cintres offre des avan-

tages incontestables dans la construction des voûtes et n'a aucune espèce

d'inconvénient. Il ne faut donc avoir recours aux cintres retrousses que

quand l'établissement des cintres fixes présente trop de difficultés ou exige

de trop 'grandes dépenses.
.

Pour les voûtes de petite dimension, on emploie, en général, des cintres

retroussés. La raison en est facile à saisir; c'est que, même dans lescintres

fixes, il y a toujours entre deux appuis consécutifs une\partie flexible, de

sorte que quand l'ouverture de la voûte est petite, il est possible d'adopter,

pour combler l'intervalle entre les naissances, les dispositions de charpente

qu'on emploie dans les cintres fixes pour combler l'intervalle entre les points

d'appui.
. .

Les figures ~33 à ~42 représentent les types des cintres qu'on exécute le

plus ordinairement aujourd'hui pour les arches jusqu'à 22m d'ouverture

lorsqu'on ne prend pas de point d'appui intermédiaire. Ces types diffèrent,

comme on le voit, de celui du pont de Neuilly. Ils se composent générale-

ment de deux arbalétriers s'appuyant à leur sommet sur un poinçon ~t réunis
par Ünemoise. Ces arbalétriers servent de base à une disposition sem-

blable, de sorte que le contour de la ~oûte est suivi par quatre arbalétriers

sur lesquels reposent les vaux. On remarquera que les pièces principales

de.ce système de charpente forment entre elles des triangles et tendent â le

rendre invariable et inflexible.

Pour de grandes ouvertures, ces types deviennent d'une application diffi-

cile à cause de la longueur des arbalétriers qui ne. permettrait pills d~ les

faire d'une seule pièce. En général, pour les grandes ouvertures, ona re-

cours à l'ancien système des cintres retroussés dont les figures ~.43,~ 44, ~47

et ~47 bis présentent des applications variées. On trouve dans la figure J 46

une application des poutres en treillis qui paraît devoir convenir au ~as où

on manque de haute,ur et où on ne peut disposer que de bois de faibles di-
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mensions. Dans la figure 14D, on a résolu le même problème d'une passe
marinière pour une arche de 20md'ouvefture d'une autre manière, la hau-
teur de l'arche permettant l'emploi d'arbalétriers peu inclinés.

Pour éviter les inconvénients des cintres à grande portée que nous avons.
signalés plus haut, les constructeurs modernes prennent en général des
points d'appui intermédiaires sur le sol, toutes les fois que cela peut se
faire facilement. Le cintre devient alors une espèce de pont en charpente
susceptible des mêmes combinaisons.

. Les figures 148 à 162 en représentent
un certain nombre, parmi lesquelles le constructeur pourra choisir .celle

qui convient le mieux au projet qu'il étudie~
.

En. général, on re~arquera que malgré leur complication apparente,
ces cintres se composent d'une série de travées plus ou moins grandes
semblables entre elles (celles qui touchent aux naissances présentent de
légères différences à cause de l'inclinaison de l'arbalétrier)., Or, cestravées
se composent essentiellement d'une poutre qui réunit les points d'appui
et porte les vaux; ellp-est ensuite soutenue par une ou deux contre...fiches.
Quand l'intervalle des points d'appui est considérable, lés contre-fiches

. centrales s'assemblent sur un poinçon. Tout. ce système est ensuite relié

par desmoises horizontales dar,.s l~ sens de l'ouverture de la voûte. Les

points d'appui sont, en général, des pieux battus en ligne droite et recepés

à .une hauteur variable, mais qui doit être telle qu'on puisse les arracher

facilement après la construction de la voûte. Ces pieux sont ensuite coiffés

par un chapeau ou reliés par une moise. Perpendiculairement à la direction

de la file de pieux, on place en général une pièce transversale qui, outre

l'avantage de réunir entre elles les files de pieux et de les rendre solidaires,

a encore celui de fournir un point d'appui certain pour la partie superieure

de la charpente, dans le cas où l'irrégu.larité du battage aurait fait dévier

les pieux de leur position no~male. Lapièce transversale rend cettedévia~

tion sans importance pour la partie supérieure de la charpe~te régulière-

ment taillée et assemblée .L' espacement des pieux n'a rien de fixe, il

dépend uniqtlement des circonstances lo~ales..Dans le~ rivières navigables
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on est presque toujours obligé de ménager au milieu du cintre un espace

libre plus ou moins large pour les bateaux et de relever la charpente autant

que possible. Il suffit quelquefois de prendre cette précaution pour quelques

arches seulement.

L'espacement des fermes du cintre n'a pas de limite théorique; il est.
évident qu'avec des couchis d'un fort équarrissage ou même' avec des
poutres armées, ,cet espacement pourrait être beaucoup augmenté, ce qui
exigerait, du reste, que la ferme elle~même fût renforcée; mais comme
il est commode et économique de n'employer dans la construction des
cintres que des pièces de bois que les ouvriers charpentiers puissent facile,...
ment manier, l'espacement des fernies varie de 1ro.20à2 mètres; l'espace-
ment de iro.!50est le plus usité. L'axe des fermes de tête se place à Oro.!50
environ en arrière du plan des têtes, de sorte que les couchis dépassent
les fermes de têtes et sont arrasés à oro.O!5de l'arête de. la vQûte, qui doit
être parfaitement libre, pour que les poseurs puissent dégauchir à l'œil et
au. cordeau le plan des têtes des deux côtés de l'arche et des diverses
arches, ce qui ne pourrait avoir lieu si la charpente du-cintre faisait saillie
sur le plan des têtes. La position des fermes de tête étant déterminée,
on divise l'espace compris entre elles en 4, 15,6 intervalles de manière
que l'espacement de chacune tonihe dans les limites que nous venons d'in-
diquer. Les fermes doivent être reliées entre elles par des moises horizon-
tales dont le but est d'empêcher leur déversement et leur écartement et
par des pièces. inclinées, dites contrevents, se croisant entre elles pour
empêcher la flexion transversale, qui, dans les grands cintres, est produite
par la pression horizontale des premières assises. Pendant la construction,
l'ingénieur doit d'ailleurs surveiller avecle plus grand soin les mouvements
du cintre et ne pas hésiter à ajouter toutes les pièces qui peuvent s'opposer
d'une manière utile au mouvement de la (~harpente.Son caractère essen-
tiellement provisoire permet d'y employer toute espèce de matériaux sans

.
se préoccuperde la régularité.

Quand le cintre doit avoir une grande hauteur ((if!: 163, 164 et 1615),
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les points d'appui doivent être reliés entre eux par des moises et des croi-

sillons pour "éviter leur flexion, ce qui augmente bea~coup la quantité de

bois nécessaire à leur construction. C'est alors que les cintres retroussés

peuvent avoir quelques avantages sous le rapport de l'économie. On remar-

quera cependant que dans des constructions récentes, de cette nature, beau-

coup d'ingénieurs n'ont pas hésité à chercher des points d'appui intermé-

diaires sur le sol inférieur malgré la dépense. Nous regardons ce fait comme

une preuve de la réaction qÙi s'est f~ite dahs les esprits contre les cintres

retroussés et en faveur de la fixité des cintres.

Dans des cas exceptionnels, on a quelquefois adopté pour les cintres des

dispositions qui s'écartent un peu des formes habituellement en usage.

Les arcades du pont-,aqueduc de Roquefavour, de 15m.20 d'ouverture,

ont été construites au moyen d'un cintre r~troussé (fig. 166), dont les
moises transversales sont maintenues par des suspensions.

La figure 168 représente un cintre en fonte, dont le montage est très-
facile et qui peut être utilement employé dans la construction des voûtes
d'égout.

Lorsqu'une voûte est très longue et ~oit dès lors être exécutée par
parties, il y a avantage à se servird'un cintre roulant; on évite aInsi les, ,

frais de démpntage et de remontage du cintre.
.

Nous donnons dans la figure 169 le cintre roulant enfer qui a été' em-
ployé à la construction de la voûte elliptique, de 19m.50 d' ouverture, du

canal Saint-Martin à Paris. Les fermes étaient formées de trois arcs dis-

tincts, soutenus au milieu par un poteau sur lequel s'attachaient des tirapts

en fer et reliées entre elles par des entretoises en fer à double T.L' ensem-

bl~ reposait sur des rails par l'intermédiaire de galets qui permettaient de

le faire avancer. En cours d'exécution, ce cintre a été reconnu trop faible,
et il a dû être consolidé par des pièces de bois indiquées' en pointillé sur la

figure.

La figure 167 représente le cintre roulant qui a servi pour la construc-
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tion de l'égout du boulevard Sébastopol, à Paris. Les galets roulent sur une

cornière en fer dont sont munis les chapeaux des appuis.

Les 'nombreux exemples de cintres de toute espèce gue nous donnons

dans l'atlas de cet ouvrage, nous paraissent devoir fournir aux cons!ructeurs

des solutions faciles pour toutes les questions de ce genre qu'ils auraient à

étudier. Non' pas que nous pensions que les modèles que nous présentons

soient à l'abri de toute critique et qu'il soit impossible de faire mieux en

faisant autrement i il Ya là évidemment un champ infini offert aux recher-

ches des ingénieurs, mais l'esprit d'invention ne peut être converti en prin-
cipe. Nous,croyons donc avoir rempli notre tâche en indiquant les systèmes

que l'expérience a consacrés et qu'on peut appliquer sans crainte d'insuc-

cès. En cela, comme en toutes choses, l'art fera des progrès, mais il ne

nous appartient que de faire connaître son état actueL

Nous ne croyons pas non plus qu'il soit possible de soumettre au calcul

l'équarrissage des pièces de bois qùi entrent dans la composition des cintres.

Les tentatives qu'on a faites pour appliquer 'les formules de la résistance des

matériaux aux assemblages de charpente tels que les ponts de bois, r~poslmt,

selon nous, sur des considérations 'inexactes et pourraient conduire àdes

r~sultats très mauvais sous Je rapport de la pratique. Les théorici~ns per-
,dent de vue que la base même du calcul manque complétement et que

l'ignorance où ils sont de toutes les circonstances de la construction rend le

problème nécessairement indéterminé. Une poutre uniformément chargée

repose sur trois pieux, avec lesquels elle est assemblée à tenon et mortaise.

Silestrois pieux sont parfaitement dérasés, ~sila poutre lest parfaitement

droite, le calcul déterminera sans contredit la pression sur chaquep~~u et

late~sion ou la compression de chaque point de la poutre ; mais cetteper-

feètion' des matériaux est toute idéale et ne se réalise jamais dans ]apra.,...

tique ipour obtenir la prJcision qu'elle suppose, il faudraitclépenser cent
fois plus qu'il n'en coûte pour s'en passer avec des matériaux grossièrement

ajustés. Il s'agit1à d'un assemblage de charpente des plus simples; or, les

cintres avec leurs contre-fiches, leurs moises quî se croisent en tout sens,
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présentent des combinaisons d'une variété infinie et nous n'hésitons pas à

dire que celui qui voudrait pénétrer dans ce dédàle avec les formules de la

théorie n'en sortirait jamais et, en admettant qu'il parvînt à en sortir par un

.
effortdepatience extraordinaire, les résultats qu'il obtiendraitne mériteraient
aucune confiance, parce qu'ils seraient nécessairement échafaudés sur une

précision des matériaux différente de celle qui serait obtenue. Deux fermes

entièrement sémblables en dessin ne travaillent pas de la même manière;

telle pièce qui s'écrase dans l'un, est si peu pressée dans l'autre qu'elle peut

être enlevée sans inconvéniênt, une. erreur dans un trait de scie fait' toute

la différence. -Nous ne voulons pas dire què la-théorie soit tout à fait illU-

tile dans la question. Ainsi il est évident, par exemple, que dans les cin-

tres retroussés la pression se. fait sentir comme d~nsles voûtes et que la

somme des sections des arbalétriers doit être assez grande pour rés~ster à la

pression calculée comme pour la voûte elle-même ; que dans les cintres

fixes les points d'appui doivent être capables de porter le poids de la voûte;

mais le constructeur doit se tenir tellement au-dessus de ce minimum qu'il

est obligé de recourir à la pratique pOUf arrêter les dimensions définitives

des différentes pièces du projet. C'est donc à la pratique à peu près seule

qu'il faut s'en tenir dans les questions de cette J?-ature.

Il y a d'ailleurs .une observation ~péciale à faire en ce qui concerne.les

cintres, c'est que dans ces constructions, ilne s'agit pas seulement d'obtenir

une résistance supérieure à l'effort de rupture, comme dans les ponts et

autres échafaudages, mais une certaine roideur ou inflexibilité..- Dè ce que

pour la même voûte, deu~ cintres. différents ont supporté le poids des maté-

riaux sans se rompre, il ne fa~draitpasconclure que le moins coûteux est

préférable; l'inflexibilité est une qualité dont on doit tenir compte; sans

doute îl ne faut pas la payer trop.cher, mais enfin elle a une valeur qu'on
neptmt négliger. Si donc le problème du meilleur cintre devait être mis

èn équation, il ne faudrait comparer entre eux que les cintres qui fléchis-

sent également.
.

Lorsque le cintre est placé., la voûte se construit facilement par les pro-
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cédés ordinaires de l'art de bâtir que nous n'avons pas à décrire; le seul soin

à prendre, c'est de tracer SUrle cintre les rangs d'assises et d'obliger lespo'-

seurs à ne s'en écarter que de quantités insignifiantes. Autrement ilarriye-

rait que la clef -setrouverait trop forte Outrop faible, ce qui détruirajtla régu-

larité de l'appareil ou pourrait nuire à la solidité, si, pour corriger l'insuffi-

sance de la pierre, on faisait d~sjoints trop forts. Autrefois pour donner aux

voussoirs leur position normale, on chassait dans les joints des cales en bois

taillées en forme de coin. Il est évident qu'on amenait facilement ainsi la

surface supérieure du voussoir dans le plan qu'elle devait occuper d'après

l'épure; mais le mortier fiché dans le .joint ne supportant aucune pression
n'en occupait pas souvent toute la surface; de plus, en se desséchant. et se so-
lidifiant) il diminuait d' épai~seur, et le voussoir ne portant plus que sur les

éales, pouvait tasser et se dépla.cer. Ces cales exposées à des alternatives

de sécheresse et ~'humidité pourrissaient avec le temps, .et il en résultàit

de nouveaux mouvements pour la voûte. Le mode de pose qui a prévalu au-

jourd'hui, consiste à couvrir la surface du voussoir inférieur d'une couche

de niortier légèrement plus épaisse que le joint qu'on veut obtenir, à placer

ensuite le nouveau voussoir en frappant sa surÎace avec de gros maillets en

bois, jusqu'à ce qu'eUe soit arriveedansle plan voulu; l'excédant du mortier

sort par les joints, et on est sûr qu'il n'y a aucun vide sur la surface du joint.

Près de la clef, les jointsdevellant- presque verticaux, on ne peut garnir que

la partie inférieure des joints avant la pose des pierres,' le joint reste ou-

vert à l;extrados et on le bourre à l'aide d'une lame dentée appelée. fiche.

Si, dans le battage au maillet, la pierre descendait trop bas, il faudrait la

relever et recommencer l'opération avec du mortier plus ferme. Ce procédé

de pose amène des joints sensiblement plus épais que ceux qÜ'onrecher-
-

,- 1

chait autrefQis (om.01 environ), mais les résultats sont bien meilleurs sous le

rapport de la solidité.

Les voussoirs des têtes des voûtes sont ordinairement en pierre de taille,
on évite même d'établir des joints dans leur longueur, mais entre les têtes

la doueIle est composée de maçonnerie parementée derrière laquelle se

trouve de la maçonnerie ordinaire. Cette composition de l'épaisseur de la
36



282 CHAP. XIII. - DES CINTRES FJ! DU DÉCINTREMENT DES VOUTES.

voûte permet de soulager beaucoup le cintre pendant la dernière partie

de la construction de la voûte. En effet, on peut ne poser d'abord que le

premier rang de voussoirs et fermer la voûte avec cette épaisseur réduite.

On .comprend que le cintre sous cètte charge sensiblement moindre s'affaisse

beaucoup moins efque le développementdel'intrados posé soit plus gran!!.
Quand ensuite on complète l'épaisseur de la voûte, la pression qui s'établit,

par l'effet du tassement du cintre, dans la partie de maçonnerie déjàexé-

eutée, soulage le cintre et, s'oppose àla tendance qu'aia poussée à remonter

vers l'extrados. Il seraitpeut:"'êtremême' rationnel de tenir compte de ce

mode de construction des voûtes dans rétablissement des cintres qu'.on

pourrait ainsi faire. plus légers.

Ce .mode dé construction est surtout facile à suivre quand on emploie la

brique; quelques ingénieurs forment alors l~épaiss~ur de. la voûte d'une

série de voûtes partielles superposées sans autre liaison entre elles ql1e

celle du mortier. Cette construction ,. par rouleaux superposés, a encore

l'ava~tage de rendre l'épaisseur des joints plus uniformes. Les briques
ayant une épais~eur constante, il s'ensuit que dans le système ordinaire

_de construction, le joint est nécessairement plus _épais à J'extrados qu'à
l'intrados; mais c'est là, se19n nous, un faible inconvénient comparé à

.

celui qui peut résulter. du défaut d'épaisseur de çhacune des voûtes par-
tielles. Si on suppose, par exempl.e,que les culées aient un léger lI)ouve-
ment de recul, )avoûte s'ouvrant à la clef à l'intrados et le bandeau
inférieur n'étant plus retenu que par l'adhérence du mortier au bandeau
supérieur, peut tomber et entraîner la chute de la voûte (nous en citerons
plus loin un exemple), ce qui n'aurait pas lieusiles briques étaient liées
entre elles. Nous préférons donc le système ordinaire de liaisons Çlansle
sens du joint qui permet du reste, si on veut ménager le cintre, de ne
placer d'abord qu'un ou d~uxrangsde b~iquesen laissant les arrachements
nécessaires pour compléte~l'épaisseur de la voûte..

.

Nous devons dire d'ailleurs que beauc6upde constructeurs proscrivent
formellement le mode de construction par zones parallèles à l'intrados.
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M. Dejardin (RQutine des vQûtes, page 261) dit : « La Hlaçonnerie sera
« exécutée aussi rapidement que possible sur les deux cÔtés de la voûte
« symétriquement, en procédant toujours par rangs. de voussoirs com-
« piets et sur tQutel'épais.c;eur.Il est de règle, en effet, malgré des exemples
« contraires, de ne point maçonner une voûte par redans sur l'intrados,
« ni par zones parallèles dans son épaisseur. » Sans doute si l'extrados

provisoire qui s'établit dans cette manière, de procéder était uni et destiné

à former joint, ce système présenterait tous les inconvénients des roule~ux

de briques, mais si on le laisse avec ses irrégularités naturelles, la liaison

et l'enchevêtrement qui se font lorsqu'on complète l'épaisseur de la voûte,

sont aussi intimes que si on l'avait fa'it d'un seul jet. Nous ne recomman-

dons du reste cette manière de procéder que pour les grandes voûtes dans

lesquelles les cintres sont toujours plus flexibles et plus mobiles que dans

les petites, à cause de la portée des bois et de l'épaisseur de la voûte.

Quand on approche de la clef, on a une charge de2 à 3,000 kilogrammes

par mètre carré portant sur une charpente mobile,
-
puisqu'elle ne repose

que sur un petit nombre de points d'appui sans aucun assemblage, .les
pièces verticales fléchissent et pénètrent dans les pièces horIzontales; on
estrééllement effrayé de~conséquences que pourrait avoir l'écrasement ou
même un tassement considérable du cintre sur Jequ~l.travaillent.de nom-
breux ouvriers; en réduisant dans ces circonstances l'épaisseur provisoire
de la voûte à la moitié ou au tiers de ce qu'elle doit avoir, non:-seulement
on soulage le cintre, mais on accélère la fermeture de.la voûte. Il arrive
quelquefois en effet que les travaux sont retardés ou paralysés par des
intempéries eLqu'une voûte peut rester longtemps ouvertequoiqu'iLn'y
manque que quatre ou cinq rangs de voussoirs; nous persistons donc à
croire qu'il est très prudent pour les grandes voûtes de suivre la méthode
que nous indiquons. '

.

Nous devons,mentionner aussi l'usage adopté dans la construction des
voûtes, de donner aux cintres un certain exhaussementdestiné à compenser
l'abaissement de l'extrados qui résulte de leur tassement pendant la con-
struction. On n'a d'ailleurs aucun moyen de calculer le mode et la gran-
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deur de cet exhaussement,car le tassement dépend évidemment, en .grande
partie, du soin apporté au travail de la charpente, et l'on est réduit à cet
égard à uneappréeiation empirique. Le meilleur mode à suivre consiste

à. établir le cintre suivant une courbe d'intrados dont la montée surpasse
celle de la voûte projetée d'une quantité égale au tassement présumé et à
construire la voûte au moyen .de voussoirsrelevés sur l'épure exaetede
celle-ci. .

Quand la voûte est fermée, il ne reste plus qu'à procéder au déeilltre-
ment et nous allons essayer dedécIire .et de justifier les précautions qui
doivent être prises dans cette opération. D'abord,il faut élever les reins de
la voûte, de mânière à assurer autant que possible l'immobilité des points
de rupture; tout ce qui peut contribuer à ce résultal doit être fait avant le
décintrement. Ce travail terminé, à quel mOIllentconvient-il d'enlever le
cintre? A cet égard, les opinions sont partagées.

« Beaucoup de constructeurs, dit M. Dejardin (page262), professentque .

« lamaconnerie d'ulle voûte doit êtrelàissée ùIimois ou' six semaines sur.
« cintres, c'est-à-dire, jusqu'à ce que le mortier soit séché.

« D'autres constr~cteurs pensent qu'il peut être bon d'opérer d'une manière

« diamétralement opposée. D'abord, il est prouvé maintenant par de nom~

« breux exemples que tant sous le rapport de la stabilité que sous celui du

« tassement, il n'y a aucun désavantage àdécintrer les voûtes presque im-

« médiatemment après la pose desclefs~ Mais d'un autre côté, §ous lerap~

« port des mouvements hnperceptibles ou non qui s'aecomplissentdans la
« voûte au moment du décintremenf,il y a,on n'en saurait douter,tout avan-
« tageà eequ'alors le mortier soit encore' dans un état qui lui permette
« de se comprimer et de se mouler suivant de nouvelles figures' sans que
« sa désorganisation s'ensuive. Il semble..donc qu'il faut maçonner les
« voûtes et les décintrer le plus promptement qu'on pourra,afiri d'éviter
«qu'il n'y ait quelques portions de mortier~complétement prises au moment
« du décintrement. »

.
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Nous avons cru devoir citer textuellement cette opinion, précisément parce

que nous la croyons inexacte; elle prend probablement pour origine cette-

idée très fausse du mouvement de la voûte au décintrement. Comme nous

l'avons fait voir, beaucoup de constructeurs et beaucoup d~ théoriciens pen-
sent que dans une voûte bien faite, la courbe des pressions passe vers le
milieu des voussoirs, comme cela a lieu dans un pilier vertical. S'il e~ était

ainsi, ily aurait en effet avantage à décintrer immédiatement, puisque la

compression uniforme des mortiers ne pourrait que mieux assurer le rem-

plissage de tous les joints; mais le mouvement des voûtes après le décintre-

ment est tout à fait différent; on a vu, dans les chapitres précédents'cqu'elles

se divisent en plusieurs parties qui tournent autour de certains points sur
lesquels la pression se concentre. Plus ces mouvements angulaires sont cOl1si-

dérables,plus la résultante de la pression sur chaque joint se rapproche de

son extrémité, plus le contact diminue de largeur. On vient d'en voir un

exemple dans ce qui s'est passé au pont de Nemours où les joints des nais-
. sances qui avaient 2m.40 de longueursur le cintre n'avaient plus, après le

décintrement~ qu'un contact de om~33 et bâillaient à l' extrado~ de omo0340.
. .
Or, il est évident que ce mouvement angulaire est proportionnel au tasse-
ment: ainsi dans le pont de Nemours, la voûte s'abaissait à la clef deom.32,
l'angle décrit par la ligne qui joint la naissance à la clef, avait pour me-

0.32
' d

. .
t ' l" dsure

8.44
; par consequent, on evmt aVOIrune ouver ure a extra os

de
~:~~

XOm.32=om.08. Si le bâillementn?a été que de om.034 au joint

des naissances, c'est qu'il s'est partagé sur plusieurs joints. Or, il est facile

de voir que les petits tassements sont proportionnels au développement de

la voûte, à sa diminution de longueur et en raison inverse de la flèche. En

effet, en appelant

a, la demi-ouverture,

f, la flèche,
s, la corde de la demi-ouvérture. .
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on a

s2=a2+ p
et

S

:

df '}ds;

Pour empêeher le tassement et le Illouvement angulaire, il faut donc

que l'intrados conservé 'a.utant que possible son developpement; or, cela'

n'aura certainement pas lieu, si on opère ledecintrement immédiatement

après la pos~ des clefs, car le mortier étanLéncore frais sortira d'Un cer-

tain nombre de joints. Il n'y a donc, ,selon nous, qu'avantage à retarder

autant que possible le décintrément des voûtes. Ce principe est d'ilÎlle~rs

confirmé par la pràtique;tous les constructeurs savent aujourd'hui que les

voûtés tassent d'autant moins qu'on les laisse plus longtemps sur cintre.

On ne s'expliquerait même pas qu'il en fût autrement. Une autre consid.é-

ration conduit au même ré~ultat. Presque toutes les voûtes sont construites

avec des matériaux différents, les têtes" êngénél'al, en pierre de taiÎle,

et entre les têtes, des moellons piqués ou d'autres maçonneries cO'ntenant

un bien plus grand nombre de joints et, par conséquent, devant donner
/ lieu à un tassement plus considérable si la voûte étaitdécintréedans un

moment où les mortiers n'ont ericorequ'une consistancepâteuse~ Ladimi-

nutionde longueur des deux parties de voûte étant inégale, Je tassement

le serait aussi, et il en résulterait audécintrement une dislocation entre les
deux maçonneries.PouÎ;prévenir cet inconvénient et avoir un tassement

égal, 'quelques ingénieurs augmentent l'ép~isseur des joints des voussoirs

de tête d'une certaine quantité au 'delà du' nécessaire.

Toutse réunit donc pour déterminer le. constructeur à attendre cpOl1fle

décintrement le moment où les mortiers les plus récents auront pris une

consistance solide. Il est Jort difficile de fixer pour cette ()pération un délai

toujours suffisant; il est évident qu'îl.dépendde la grandeur des arches,

de leur surbaissement, de la nature des mortiers, de la saison dans laquelle

on se trouve. Nous dirons cependant que pour les grandes arches (de plus
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de 20 mètres d'ouverture), un délai d'un mois nous paraît nécessaire.
Nous ne voulons pas dire par là qu'un délai moindre entraînerait ou la
chute, ou la disJocation de la voûte, mais peut-être une certaine déforma-
tion dont le constructeur aurait à se repentir. ,Pour les voûtes moindres7
ce délai peut être abrégé et pour les très. petites. voûtes, le décintrement
peut être immédiat, si on a quelque inh~rêtà ce qu'il en soit ainsi. Pour
toute espèce de voûte, petite ou grande, le séjour sur le cintre n'à jamais
d'inconvénient en ce qui concerne la solidité.

Voyonsmaintenant comment età l'aide de quels.procédéson doit opérer
le décintrement de la voûte. Il est inutile de démontrer qu'il faut s'y pren--
dre de manière que la voûte descende à sa position d'équilibre sans vitesse
sensible; toût le monde comprend parfaitemenf les inconvénients d'une
chute brusque qui ferait franchir à la voûte cette position et en prendre
une inférieure, ou pourrait même en déterminer la, ruine.

Voici comment on s'y prenait autrefois; on enlevait successivement les

couchis depuis les naissances jusqu'à la clef en ruinant les cales qui les sé-

parent de la ferme. Dans les voûtes où le cintre descendau-dessousdu jo~nt

de rupture, le décintrement était facilité par le renversement de la partie in-
férieure de la voûte qui l'écartait du cintre. Pour faciliter ledécintrement

de la partie supérieure où les couchis se 'trouvaient trop fortement pressés

pour pouvoir être enlevés, on affaiblissait peu à peu lesaboutsdesarbalé--

tri ers de manière à produire un tassement qui dégageait les couchis. Ce

moyen était Je seul employé.dans les ponts en arc de cercle surbaissé dont

on n'aurait pu que difficilement retirer les couchis; onen voit un exemple

dans les figures 1302 à 1305 où, dans la partie infériéure, M. Boistarda

figuré la manière dont les arbalétriers avaient été ruinés. Les inconvénients

de ce procédé sont faciles à comprendre;. d'abord, en ce qui concerne le .

tassement de la voûte, on voit qu'il pouvait être inégal; étavt produit par

des coups de hache dont le résultat ne pouvait être 'prévu, il avait lieu par

saccades que le constructeur ne pouvait maîtriser; ensuite, les bois du cintre

raccourcis par l'opération ne pouvaient plus servir au même usage et devaient
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être remplacés, si le cintre devait servir pour la construction d'autres arches

semblables. Ces anciens moyens ne sont plus usités maintenant.
,

Aujourd'hui un cintre se composetoujours de deux parties séparées hori-
zontàlement par deux plans parallèles distants de om.40 environ. La partie

inférieure qui contient les points d'appui, ,se termine par des pièqes de bois

perpendiculaires à l'axe du pnnt et il en est de même de la partie ~upé-

rieure. C'est entre ces deux pièces qu'on place les appareils de décintre-

ment dont la propriété est de pouvoir être successivement diminués

d'épaisseur, de manière que la partie supérieure du cintre' qui, repose sur

eux puisse lentement descendre et. quitter la voûte.
,

'.

L'appareille plus généralement employé, surtout dans les voûtes de pe-

tite dimension, consiste dans des coins 'de bois disposés comme il est in-

diqué dans la figure 170. Le décintrement se faiJen frappant les çoins

sur le pet~t hout avec des marteaux de forgeron; alors les surfaces inclinées

glissent J'une sur l'autre et la partie supérieure du.cintre s'abaisse. Ce

procédé réussit lorsque la charge sur les coins n'est pas trop considérable;

mais dans Je cas contraire, le glissement a de la peine âse faire parce que

les deux surfaces qu~ont été longtemps en contact se sont pour ainsi dire

engrenées, les parties dures ayant pénétré dans les parties tendres. Il ar-

rive alors que les ouvriers. sont obligés de frapper les coins à grandsçoups,

ce qui détermine quelquefois la ~éparation complète des deux coins et la

flexion du cintre en ce point. Pour prévenir cetaccidk:mt, on peut placer

des ta,sseaux .à côté du coin, mais cela gêne b~aucoup les ouvriers pour le

frapper. L'adhérence des coins entre eux est quelquefois si grande qu'on

est obligé de les ruiner à la hache, en plaçant, à côté, d'autrés coins

bien savonnés sur lesquels s'opère ensuite le décintrement.

Après le décintrement desprè'mières arches des ponts deCé à l'aide de

coins qui avaient occasionné quelques accidents, nous eûmes recours,

M. Mahyer ét moi, à un système de verrins que nous avons décrit dans les

Annales des Ponts et Chaussees (1855, 2me semestre) et qui est représenté
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. dans la figure 171. Cette figure suffit pour faire.comprendre la disposition
et la manière de fonctionner de cet appareil. Ce sont deux vis . à.tête
carrée reposant sur des plaques légèrement entaillées; ces vis pénètrent

simultanément dans le même écrou, ou en sortent $uivant le sens de la

rotation imprimée à cet écrou au moyen d'un levier. En changeant le sens

d'une des vis et en lui donnant un pas légèrement différent, on pourrait

augmenter indéfiniment la puissance de cet appareil; mais tel qu'il est, il
est.parfaitement suffisantpour décintrer les.arches de la plus grande .por...

tée. Les douze verrins qui ont suffi au décintrement de celles des ponts de

Cé dont l' ouverture était de 215mètres n'ont coûté que. 903 francs et ont

servi à décintrer un grand nombre de ponts, les charpentiers et les entre":'

preneurs qui avaient eu occasion de les voir fonctionner les ayant demandés

à nos successeurs.

Les avantages de ce procédé sont les suivants: c'est qu'on opère sans

secousses avec une précision mathématique; qu'on peut descendre le cin-

tred'dne quantité déterminée si petitèqu'elle soit; c'est qu'on peut aller

aussi vite ou aussi lentement qu'on veut sans crainte de ëhute brusque;

c'est que l'opération commencée trop tôt peut être arrêtée, suspendue,
ajournée; .c'est qu'un" tassement inégal peut être corrigé, 1~.cintre trop

descendu sur un point ou dans toute son étenduèpeut etre remonté èt

remis en place; c'est que les verrins ne craignent pas l'eau et qu'une fois
placés, on pourrait facilement les manœuvrer même submergés au moyen

d'un levier coudé.
.

Nous croyons que le principe du procédé que nous venons de décrire

est, sans contredit, celui qui doit donner les meilleurs résultats et le plus

de sécurité au constructeur, mais nous ne prétendons pas avoir mis la
main immédiatement sur le meilleur appareil d'exécution. AujollrJ'hui si

J'lOUSavions besoin de faire construire de .nouveauxverrins, voici les mo.-
difications que nous apporterions aux dispositions que nous avions primi-

tivement adoptées. La vis inférieure serait remplacée par un pivot, et la
partie inférieure de l'écrou, par une crapaudine (tracé ponctué). Les av.an-

37
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tages de cette modification seraient ~une économie de construction,
doublement de la puissance de l'appareil, réduction de ~oitié à peu près
du frottement,celui d'une vis étant remplacé par celui d'un pivot.

Quand on doit se servir de verrins pour .le ,décintrement, on ne les
place pas sous le c'intre pendant la construction, ils y sont remplacés par
des tasseaux ou par des paires de coinsd~ même hauteur. On n'apporte-
les verrins qu'àu, moment du décintrement; OI).'les place à côté des tas-
seaux oU des coins qu'ils doivent remplacer, puis on fait tourner l'écrou
de manière à soulever le cintre, ce qui permet de dégager les tasseaux
primitifs. On pol.lrraitbeaucoup réduire le nombr~ desverrinsencombi-

,nant ce systeme.avec celui des coins; en effet, au lieu d'enlever les coins
primitifs, on pourrait se borner, quand le verrin a suffisamment diminué
la pression sur la paire de coinsvoisine, à les faire glisser l'un surl'autre à
la main d'une quantité déterminée; puis on passerait, avec 'le même ver-
rin, à une autre paire de coins où on ferait la même opération. Il est donc
possible, avec un ou deuxverrins seulement, d'obtenir du système des coins
ùn décintrement progressif sans aucune saccade. Si on objectait qu'un
décintrement opéré isolément et sur chacun des points d'appui est moins
avantageux' qu'un décintrement génér~l et simultané en tous les points,
nousrépondrions que l'abaissement isolé d'un ou de deuxmillimètres sur un
point d'appui ne saurait avoir 'de conséquencesgraves, car la flexibilité des

, ,

cintres, fort inégale puisqu'elle résulte de leur imperfection; produit des
abaissements partiels bien autrement considérables, sans qù'il en résulte,
aucune déformation apparente de la voûte. Le cintre forme 1!n ensemble

-général de charpente flexible reposant sur un grand nombre de points
d'appui; si l'un d'eux vient à fléchir ou àmanquel', la charge qui repo-
sait sur cepoint, serépàrtitsm: lespoints<d'appui voisinset la déformation
de la surface devient insensible. Ainsi il nous est arrivé plusieurs fois de
voirpartîr complétementunepaire de coins qu'on avait trop fortement
frappés sans .que cela eût le moindre inconvénient, il n'yen aurait donc
aucun, si on les abaissait successivement de un, deux ou trois millimè-
tres; Ledéclntrement serait sans doute plus long, mais cette durée
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n'a que des avantages pour la stabilité de'la voûte. Dans ce système,deux
ouvriers et deux verrins nous paraissent devoir suffire pour le décintrement

des plus grandes voûtes.

Pendant que nous appliquions les verrms au décintrement des arches

des ponts de Cê, un habile ingénieur,M. Beaudemoulin, frappé commè

nous des inconvénients du système des doubles coins, imaginait un système

tout différent. A côté des billes en bois placées entre les deux semelles on

pose des sacs de forte toile, remplis de sable, que l'on serre dans l'inter-
valle des deux semelles au moyen de planches en bois coupées en biseau et

forcées ~coups de masse (fig. 172), puis on ruine les billes et la semelle

supérieure n' est plus alors portée que par les sacs. Lorsque ces sacs ont èté

préalablement bien serrés, le tassement initial n'est que de om.02. Ledécin~

trement s'achève' en ouvrant les petits ajutages placés sur .le milieu' du

sac et .en faii'ant descendre le sable au moyen de tringles en bois ; on régu-
larise le mouvement en recevant le sable dans de petites caisses d'une capa:'"

cité déterminée, de manière que toutes ces petites caisses soient pleines à

la fois. Plus tard ce système a été perfeCtionné et le perfectiomiement

a remplacé l'invention, dans la, pratique, malgré les objections de l'in-
venteur..Voici comment s'exprime à ce sujet M. Beaudemoulin (Annales,

1854) :

« M. de Sazilly aurait voulu que le sàble, au lieu d'être mis dans des sacs,

.
«fût placé dans des cylindres en forte tôle, lm bas de chacun desquels
«serait Ùhepetite porte, qu'on ouvrirait lors du. décintrement. pour

« produire l'écoulement; de cette manière, on établirait immédiatement sur
(c le sable les montants du cintre arrondis en piston, on éviterait la pose

« des sacs, la recoupe et l' enlèvement des billes, etc., etc.»

« Ce moyen est fort simple, mais il me paraît avoir des. inconvénie,nts

« pratiques. »
.

« Je crains que le sable, enfermé pendant deux ou trois .mois dans des
« cylindres, entre la pose et l'enlèvement du cintre, exposé aux crueH~:IIJX
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« intempéries, ne perde la fluidité qui lui est nécessaire. Quand on ou-

« vrira les petites portés, il pourra avoir pris corps, süit en s'unissant avec
« l'oxyde de fer, soit en s'arc-boutant contre la paroi des cylindres; il
« faudra en enlever d'assez fortes parties pour qu'il s'affaisse et cet affais-

« semeritse fera tout à coup, inégalement et avec secousses. »

« Je regarde donc comme nécessaire dlemployer le sable aussitôt qu'il
« vient d'être préparépar le séchage au feu ou à l'air. »

Malgré ces objections qui ne sont pas sans valeur pratique, l'usage des -

boîtes de tôle, telles que celles qui sont représentées par les figures 173, a

prévalu; en les plaçant immédiatement, on est dispensé de tous les petits

soins qu'exige la substitution des sacs aux billes et du danger du tassemènt

initial. Ce tassement de Oro.02, provenant de la recoupe des billes, est

quelquefois supérieur au tassement total même' de grandes voûtes; il

serait donc alors plus que suffisant pour opérer le décintrement. .Ladé-

pense de ces boîtes est d'ailleurs insignifiante, 12 fr~ncsenvironparboîte.

Le. décintrement s'opère en laissant écoulerle sableparles orifices ména-
gésaubas des boîtes. Si l'qn donne une largeur suffisante à la planchette

surJaquelle repQse la boîte en tôle, après l'ouverture de l'orifice, l'écoule-

ment dusable~ supposé parfaitement sec et dès lors parfaitement fluide,

s'arretera dès qu'il se sera formé un demi-cône dont le sommet est à la

partie supérieure de l'orifice et dont la base est à peu près égale à la hau-

teur; on n'aura donc pas à refermer l'orifice. L'écoulement recommence

dès qu'on enlève tout ou' partie du cône. Cette propriété du sable fournit

une mesure très simple et très exacte de l'écoulement,. ainsi que M. Beau-

demoulinl'a reconnu dans un 'autre article (Annales, 1857,,2e semestre).

M. Beaudemoulin fait. d'ailleurs, à l'égard de cet écoulement, une

observation fort juste:

« Le décintrement peut être fait par quelques employés agissant tran~
(\ quillementet à l'aise.'Un seulmême y suffiraittrès bien : il ouvrirait
« Ull ajutage, ferait baisser la semelle d'un ou deux millimp-tres et le tefer-:-
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« merait; puis il irait en faire autant à un autre ajutage et ainsi de suite,

« en procédant par ordre, jusqu'à ce que le cintre fût détaché de la voûte,
ccce dont on s'aperçoit à la poussière de mortier qui en descend. »

Nous citons cette observation d'un jngénieur aussi expérimenté "parce

qu'elle confirme ce que nous avons dit plus haut relativement à l'aba.isse-

ment successif des divers points d'appui, lorsqu'il est limité à de très-

petites hauteurs dont le constructeur peut parfaitement se rendre compte;

et; à cet égard,)es verrins nous paraissent avoir une grande supériorité sur

les sacs et les bQîtes. En f'ffet, quand l'écrou a fait un demi-t6ur, on sait
exactement de combien les semelles se sont rapprochées; quand on a en-

levé trois ou quatre décilitres de sable des sacs ou des boîtes; on ne sait

pas aussi bien cequ'on a fait; dans"les sacs, cela est évident, mais dans

les boîtes même, rien" ne prouve que "l'écoulement se fasse par tranches

parallèles, qu'il ne se forme pas des vides... l'avantage de la précision est

donc sans contredit du côté des verrins. Nous ne voulons pas dire pour

cela que le système des boîtes ne soit pàs bon, ni suffisant; nous ajouterons

même qu'il est plus ingénieux que celui des verrins, en 'Cequ'il repose sur

une idée nouvelle mise pourla première fois en pratique.

.Il nous reste à dire un mot sur l'appareil il crémaillères représenté à la

figure 174 et qu'on peut' considérer" comme un perfectio.nnement des coins,

car il se compose, pour ainsi dire, d'une série continue de coins quioc-
cupetoute la largeur du cintre. En desserrant les clefs placées au milieu

et frappant les extrémités des deux crémaillères centrales, "la partie supé-

rieure descend d'une manière uniforme dans toute sa longueur. "Nous ne

saurions donner beaucoup de détails sur cet appareil que nous n'avons ja-

maisvu fonctionner, mais nous ne luivoYOilS aucun avantage sur les pré-

cédents. Il doit être dispend jeux par la quantité de bois dur efdefort
équarrissage qu'il faut lui consacrer et qui ne peut servir à un autre usage;

en outre il doit avoir les mêmes inconvénients que les coins quant à la

difficulté du glissement sous une pression forte et de longue durée. Nous"

n'hésitons pas à lui préférer les verrins ou les boîtes remplies de sable.
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Quoi qu'il en soit, l'art du constructeur est aujourd'hui en possession de

moyens de décintrement qui évitent toute espèce de secousse et de danger

de chute brusque. Une voûte déciI!trée par les moyens que nous avons
indiqués desçend à sa position d'équilibre par un mouvement aussi lent

qu'on peut le désirer. ,Ce résultat est d'ailleurs facilité par l'élasticité du

cintre qui, pendant le rapprochement des semelles, réagit contre la voûte,

de sorte qu'en admettant même que les points d'appui du cintre viennent il

s'abaisser brusquement d'up. ou de deux ,centimètres, la voûte serait bien

loin de prendre la vitesse due à cette' chute, la force de la pesanteur. se

trouvant à chaque instant combattue parla réaction du cintre et' parla

poussée qui résulte de la compression de la clef. Aussi quand on décintre

une voûte, la partie supérieure suit le cintre et, dans les premiers moments,

on ne s'aperçoit que l'opération se fait que par le rapprochement des se-
melles entre lesquelles sont-placés les coins ou autres appareils de d~cin-

trement; puis, on commence à voir un vide ent~e les flancs de la voûte et

le cintre, à cause, du reculement des points de rupture; peu à peuce vi4~' se
rapproche de la clef qui est la dernière à quitter lecintre. Le,décintre-

ment ést alors complet et on peut enlever le cintre sans autre précaution

que celle qu'exige un assemblage de charpente ordinaire.

Il ne sera peut-être pas inutile, avant de terminer ?e que nous. avons

à dire sur ledécintrement, de faire connaître la nécessité de n'y jamais
procéder partiellement,.. c'est':"'à-dire,. Hpourune partie quelconque de Îa

voûte. Cette voûte devant se trouver en 'équilibre après le décintrement, il

semblerait qu'.à plus forte raison, elle doit s'y trouver quand elle est encore

cintrée enpartie; on ne voit pas à première vlle.coplment les poinlsd'appui

qui restent peuvent amener la chute d~ la partie décintrée. Un accident de

ce genre,arrivé dans le département du Nord, a donné lieu à des ~pinions
contradictoires. ~e .la part. des experts .chargés d'examiner la .question ; il

nous paraît intéressant de se rendre un compte exact des causes qui ont
amené la chute de la voûte au décintrement.

Unevoûteenârcde cerclé (fig.175) de 20 mètres d'ouverture et de
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2m.50 de flèche avait été construite au moyen de quâtre rouleaux de briques

formant une épaisseur de om.90, sur un cintre qui laissait au milieu une

arche marinière de 6'".25 de largeur. Par suite de diverses circonstances
qui n'intéressent en rien la science, cette travée setrouva décintrée dans

la partie centrale par l'enlèvement prématuré de certaines pièces du cintre.

La conséquence de ce décintrement partiel fut la chute de toute la partie

de voûte qui reposait sur le cintre enlevé. Après de nombreuses discus-

sions, la voûte reconstruite dans les mêmes dimensions et décintrée simul-

tanément résista parfaitement à cette épreuve. Tels sont les faits qu'il s'agit

d'expliquer.
Si on considère la partie centrale, isolément décintrée, comme une

voûte unique, placée entre "deux culées, on ne voit aucune raison de sa

chute. Quoiqu'elle se trouve très surbaissée, elle l'est moins qu'urie plâte-.
'

~

bande; d'ailleurs cet arc subsiste dans la voûte reconstruite. On ne saurait

donc trouver les causes de l' accident dans la forme de l'arc; elle est tout

entière; suivant nous; dans le peu de solidité des culées provisoires qu'avait

créées Je décintrement partieL En effet, dès que ce décintrement fut opéré,
la pOlIssée se fit sentir en B et B', comme sur des naissances ordinaires, et

.
cette force agissant sur les parties latérales de la voûte dont les joints, nom-
breux du r~ste, à cause de la nature de la maçonnerie, n'avaient pas

encore été comprimés, produisit nécessairement. une contraction qui amena
, le reculement des points B et B'~ Ce mouvement amena nécessairement

l'ouverture de la voûte à la clef et les rouleaux dont elle était composée
ont dû successivement o_usimultanément tomber suivant que le reculement

des naissancesa été plus ou moins considérable. Si la voûte,eût été simul,-

tanément décintrée, au contraire, lespoints B et B', au lieu de reculer hori-

zontalement, seraient descendus verticalement par suite de la compression
des parties CB et C'B'et la partie centrale n'aurait pu passer entre lès points
B et B'.En général, lorsqu'on décintre une partie de voûte quelconquè, il
faut que les extrémités de cette partie se trouvent maintenues de manière

à n'avoir pas de reculement horizontal. L'accident aurait peut-être eu

des suites moins graves avec un autre mode de construction de la voûte;
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avec des pierres de taille, par exemple, la compression des parties CB, C'B'

eût été moins grand~ainsi que celle de la part!e BB', on n'aurait peut:"'être

eu qu'un bâillement à la clef, qui aurait diminué lorsqu'on aurait achèvé

le décintrement. Quoi qu'il en soit, cet exemple nous paraît démontrer
l'inconvénient de tout décintrement partiel.

La dépense des cintres est une dépense qu'on doit restreindre le plus pos-
sible dans la construction des ponts; c'est un échafaudage nécessaire, mais

dont rien ne reste. Nous terminerons donc ce que nous avons à dire à ce

sujet par l'exposé des expédients imaginés pour réduite cette dépense au
. ,

strict nécessaire.

Il semblerait d'abord, au premier coup d'œil, que quand les piles np.

font pas culée, il faut autant de cintres qu'il y a d'arches au pont; il n'en

est cependant pas ainsi. En effet, quand on décintre une arche? elle ne se

compose, en général, au delà des points de rupture, que des voussoirs et on

s'abstient d'y ajouter aucune charge susceptible d'augmenter la.poussée. Il

suffit donc, pour que "la pile fasse culée, qu'elle puisse résister à cette

poussée particulière; dans ce cas, un seul cintre suffirait. Cela ne veut pas

dire qu'jl ne faut enaVioir qu'un, mais qu'on peut, si d'autres convenances

ne s'y opposent pas, ne faire que la dépense d'un cintre. On comprend, en.
'

,

effet, qu'avec un seul cintre, les travaux marcheront bien lentement) car on

ne peut avoir d'ouvriers que sur une arche, ,et puis, àprès la ferme!ure de
chaque arche, on serait embarrassé d'occuper les ouvrie~s, à !ll°ins qu'on

n'eût d' autres travaux dans le voisinage ~C' est à l' ingénieur à peser ces
considérations qui peuvent avoir plus ou moins d'importance, suivànt les

circonstances.

Deux cintres permettent de doaner aux pilesune épaisseur moitié moindre

que celle qui est nécessaire pour former .Gulée. En effet, si on suppose une

arche" déciùtrée,quand l'arche voisine ne l'est pas encore (fig. f76), pour

que cette dernière soit renversée, il fa~ que la poussée dépasse la limite du

moment de rèsistance de la pile. Soient
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p, le poids d'une pile,

p', celui d'llne demi-voûte,
e, l'épaisseur d'une pile,
Q, la poussée de la voûte décintrée,

Q" la poussée transmise à la voûte sur cintre par la voûte décintrée,
H, le bras de levier dela poussée.

Pour que la deuxième pile ne soit pas renversée, on devrait avoir

Q,-g~' + ~ p);

l'équilibre de la première pile serail donné par l'équation

,

Q e '( , 1 )Q- ,=Ü P+2"P ;

on aurait donc, en ajoutant Ces deux équations,

Q 2e( , 1 ), = II
p +2"P ,

d'où
, QHe=

( .. 1 )'2 p'+ 2P

Or, pour que la pile fasse culée, on devrait avoir

Q= Îï(p' + ~ P)
et par conséquent

QH
e= 1 >

P'+2P

valeur double d~ la précédente. .

Il est évident qu'une troisième arche sur cintre contribuerait de la même,
38 .
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manière à la résistance de la première pile, ainsi de suite; mais il faudrait

très peu compter sur la résistance d'une archeincomplétement construite,

c'est-à-dire, non fermée, parce que la poussée ne se transmettrait que

par le cintre qui, dans le sens horizontal, est très exposé à fléchir.

Les équations précédentes seraient un peu modifiées dans le cas d'une.

voûte complète, parce que le massif résistant se compose alors d'une partie

de la voûte elle-même, mais ce que nous venons de dire suffit pour qu:on

puisse appliquer le calcul à to~s les cas et. reconnaître le nombre de cin-

tres qu'il est indispensable d'avoir quand les piles ne font pas culée. On
voit que dans ce dernier cas, la pile sur laquelle on décintre "doit légère-

ment se renverser pour troUver son point d'appui sur la suivante. Quand

la fondation repose sur des massifs de béton fort élevés et récents, ou. sur

des pieux très longs, il peut en résulter un certain déversement de la pile

que ne corrige pas toujours complétement k décintrement de l'arche con-

tiguë. La diminution du nombre des cintres n'a donc réellement qu'un but

d'économie, et on ne doit y recourir qué quand cette économie a une cer-

taine importance. Pour les quatorze arches des ponts de Cé, nous n'avons

employé que quatre cintres, cela n'a eu d'autre inconvéD;ient que de nou:;

obliger à décintrer quelquefois un peu trop promptemen~.

Parmi .les moyens de faire des économies dans la dépense des cintres,

nous devons citer celui qui consiste à ne cintrer qU'lIne zone limitée de la

voûte à construire et de porter le cintre parallèlement à lui-même pour

la construction d'une n()uvelle zone. Ce procédé très usité pOlIrles galeries

d' égout qui n'ont qu'une faible section,. nous paraîtrait pouvoir être géné-
ralisé pourdes sections plus grandes ; déjà il a été employé pour couvrir le

canal Saint-Martin (fig. 169)avec des voûtes très surbaissées de 20 mètres

d'ouverture. Nous ne voyons aucun obstacle à ce qu'il soit appliqué à des

voûtes plus grandes encore ,..Ilnous paraîtrait inutile que l'appareil fût porté

sur des roulettes. On ferait avancer tout le système décintré sur des rou-
leaux de bois, semblablès à ceux avec lesquels oh barde les grosses pièces

de charpente, au moyen de leviers entrant dans des.œils'ménagés à leurs
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extrémités; puis, une fois sorti de la zone exécutée, on le relèverait au ni-

veau voulu au moyen de verrins et on le placerait sur les cales, ainsi que

cela a été fait au pont de plus de 80 mètres de longueur construit pour le

passage des routes impériales nOS152 et 161 sur l~ chemin de fer de Tours

à Nantes dans la ville d'Angers. -La seule difficulté qui pourrait se présen-
. ter dans les grapdes voÙtes,c' est le raccordement des zones.Le cintre de-

0

vant être relevé plus haut que la -zone décintrée,de toute la hauteur du
tassement,

. on devrait naturellement laisser un intervalle entre les maçon-
neries. Cet intervalle pourrait être ensuite comblé par une pierre formant

une légère saillie sur la douelle pour masquer les petites différences de
tassement. Ces cordons parq.llèJes aux têtes seraient une.décoration pour la

voûte. A cause de leur peu de largeur, on n'aurait pas besoin de cintre

pour les poser, des arrachements laissés dans les deux côtés des zones per-

mettraient de lesrelier après ledécintrement. Avec certains matériaux, qui

donnent un parement économique, de la brique par exemple, on' pourrait

même augmenter l'intervalle et le porter dei mètre à 2 mètres; on le re-

couvrirait ensuite avec des dalles ou de petites voûtes. On .a eu recours' à
cet expédient pour les ponts biais, comme on l'a vu plus haut, et il a par-

faitement réussi. Ce serait un moyen de diminuer le poids et la poussée des

ponts en maçonnerie et cela permett~ait d'en étendre l'application à des

circonstances où on se croit obligé aujourd'hui d'avoir recours aux ponts

métalliqUes.

Après le décintrement des arches d'un pont, on prqcède au remplissage

des reins. Cette opération pourrait détruire l'équilibre de l'arc construit,

surtout dans le cas de certaines arches surélevées. Il se produirait uri effet
analogue à ce qui se passe lorsque les cintres commencent à être pressés
dans leur partie inférieure, la clef se soulèverait et une rupture se produi- .

rait à l'extrados. En effet, l'arc en maçonnerie peut être considéré comme

un cintrë par rapport à la maçonnerie qui lui est superposée. Le con-

structeur devra donc' se rendre compte des modifications que pourra

produire la charge des reins dans la courbe des pressions de la voûte; si
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elles étaient telles!lue l'équilibre dût en être troublé, il faudrait charger
les re.insavant le décintrement; dans ée cas il n'y aurait pas beaucoup à
redouter la fatigue du cintre; la voûte étant fermée, il n'aurait jamais à
fournir que le complément de la résistance nécessaire à l'équilibre. En
général, l'épaisseur donnée à la voûte suffit pour assurer son équilibre
pendant la construction des reins, c'est-à-dire; pour élever le massifgénéral
des.maçonneries au niveau de l'extrados de la clef.

Le but de cette maçonnerie n'est, pour ainsi dire, que de combler le vide

compris entre la voûte eUa voie qui p(issesur lep~mt, elle n'agit que pour

augmenter l'inertie du massif général. .Aussi.il arriv~ le plus souvent que

cette maçonnerie. n'est exécutée que sur les têtes et que le reste .n'est qu'un

simple remblai ensable ou .en terre, retenu par les murs de tête. Avap.t

de placer ce remblai, on recouvre ordinairement les voûtes d'un enduit,

qui a reçu le nom de chape, pour lespréseryer des infiltrations. L'épaisseur

des chapes varie de Om.03 à Om.06 suivant qu'elles sont fait~s en mor-

tier de ciment ou .enmortierde chaux hydraulique. Elles doivent être

exécutées avec les plus grands soins et raccordées par des solins avec les

murs verticaux. Certains ingénieurs.. ét~blissentsur l'enduit en mortier un

second enduit en asphalte appliqué à chaud, dont l'épaisseur varie de
om.010à om.01o.

Ces chapes sont rarement imperméables, et on voit sous la plupart des
ponts des traces nombreusesde suintements calcaires qui prennent quelque-
fois la forme de stalactitès; La raison en est facile à saisir; les eaux plu-
viales qui traversent la chausséea'un. pont, imbibant tout le massif, ont
une pressiOJldue à la haùteur de ce massif au-dessus du point sur lequel
ellesagissent; d'où il sûitque les mortiers,impuissànts pour résister à cette
pression, laissent passer l'eau goutte..à goutte; ce petit courant sans cesse
renouvelé dissoutla chaux du mortier qui se change en sable. L'inconvé-
nient de cet état de choses est plus apparent que réel; quand la voûte est.
en 'état d'équilibrè,le mortIer n'est que comprimé, la force de cohésion
ne joue aucun rôle, de sorte que, pourvû que le volume du mortier ne
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change pas, sa composition importe peu. Quand l'eau s'est frayé une série de

petits canaux capillaires à travers lesquels elle prend son écoulement, cela

constitue une espèce de draina.ge qui permet au~ autres parties de 'se .soli-

difier. Nous croyons que l'art du constructeur doit sebûrner à imiter cet

état de choses en régularisant cet écoùl<:ment par un drainage du massif

terreux superposé à la maçonnerie. et en ouvrant des issues' à son égoutte-

ment. On doit donc recouvrir la maçonnerie d'une chape aussi imperméable

que possible; cette chape doit être préservée de la pression de l'eau par

une série de lignes de drainage conduisant les suintements recueillis à' un

ou plusieurs orifices d'égouttement traversant la voûte.

L'extrados d'un pont de plusieurs arches présente, après le décintrement,
la forme d'une série de toits accolés, c'est-à-dire, une alternative de faîtes

et de th'alwegs qui augmentent sensiblemei:Ü le développement de la chape

à construire; de sorte que la question se présente de savoir, si les noues
formées par deux voûtes contiguës doivent être comblées avant de poser

la chape ou si celle-ci doit suivre tout le développement de l'extrados na-

turel. Dans. tous les cas, .il faut savoir comment ces noues doivent être
remblayées,avant ou après la pose de la chape. Occupons-nous d'abord de

cette question.

Le procédé le plus économique est sans contredit un simple remblai avec
des terres empruntées aux localités voisines; mais ce remblai aurait l'in-

convénientde tasser et par conséquent de briser la chape si elle était au~

dessus, on ne peyt donc recourir à ce procédé que quand la chape .est

posée sur la voûte même. l!n remplissage en maçonnerie devient très-
dispendieux, c'est pour ce motif que quelques ingénieurs le remplacent par

un massifde béton maigre; on donne ce nom à un mélange de sable avec

une faible proportion de chaux variant de 1/5 à 1/10. Ce mélange bien

brassé, bien battu sur place n'a pas grande cohésion, mais il ne tasse pas,

c'est là l'essentiel; dn peut donc placer la chape au-dessus sans craindre

qu'elle ne se brise; - mais il reste à ce remplissage un autre inconvénient,
c'est d'augmenter énormément le poids qui pèse sur la pile et dans beau-
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coup.de circonstances on doit tendre, au contraire, à le diminuer autant
que possible. On remplace alors le massif par une série de murs paral-
lèles aux têtes, qu'on recouvre ensuite par des dalles où par de peÎites
voûtes. Ces murs peuvent eux-mêmes être évidés fi.leur partie inférieure
par des arcades. On peut d'ailleurs varier le système de ces évidements
suivant les matériaux dont on dispose; ainsi on pourrait avoir des murs
perpendiculaires aux têtes recouverts par des voûtes qu'il serait possible
de faire plus grandes que dans le premier système, parce qu'on n'aurait
pas à redouter leur poussée sur les murs de tète. Les figures 177 repré-
sentent ces dispositions faciles à comprendre. Quelque soHle système adopté
pour l'évidement des reins, la chape est alors placée sur l'extrados qu'on
dresse suivant une pente régulière. Les eaux de filtration ramenées dans
la rioue, trouvent une issue à travers la voûte au moyen de tuyaux dirigés
dans le sens des voussoirs'et faisant une légère saillie sur l'intrados pour
éviter que les bavures n'en salissent la surface. Dans le cas d'un remplîs-
sage en béton maigre, la chape est, au contraire, placée sùr .cebéton au-
quel on donne UIIeinclinaison de manière à ramener les eaux sur les clefs
des voûtes, et c'est dans ces Clefsqu'on ménage des orifices au moyen de
tuyaux verticaux. On fera bien d'établir sur la chape un espace vertical

.
perméable comme une couche de cailloux, des drains ou des petites rigoles

couvertes, de manièrequé l'eau traversant la chaussée supérieure puisse

s'écouler facilement sans pression.

Lorsque'l'ensemble des travaux que nousvellons de décrire est terminé,

ce qui reste à faire pour achever le pont tient plus à l'architecture qu'à l'art

de construire les voùtes.Nousnous eri occuperons dans le chapitre suivant.
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CHAPITRE XIV.

PARTIES ACCESSOIRES DANS LES PONTS.

Dans la construction des ponts, on est conduit à exécuter divers ouvra-

ges accessoires étrangers aux considérations générales que nous avons

exposées sur les voûtes en maçonnerie et leurs appuis, mais au sujet des-

quels nous croyonsdevoir entrer dans quelques explications. .

Lorsqu'un pont est construit en pleine campagne, le chemin qui aboutit

au pont est généralement plus' haut que le niveau des berges, il est sou-
vent formé, par une levée en terre; en outre, le pont est dans beaucoup

de cas moins large que le chemin, il faut donc raccorder la largeur duc
pont avec celle du chemin et maintenir, à leur extrémité, les terres des

talus de la levée; le raccordement des largeurs se fait a.vec un mur soit à
angle droit, soit en pan coupé;on continue au-'"dessusdece mur le para-

.

pet qui couronne le pont.

Pour soutenir les terres des talus à l'extrémité de la levée, on étabUt des

murs en aile, ou bien. on termine ces talus en quart decônequ'onprotége

avec un perré, mais alors il,faut construire un mur parallèle à!' axe du pont,

dans l'étendue de chaque quart de . cône; ces dispositions sont faciles.à

comprendre, on en voit des exemples .dans les planches de ponts qui se
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trouvent dans l'atlas. Les murs en aile sont soit d'équerre sur l'axé du

pont, soit inclinés sur cet axe; lorsqu'-ils sont à angle droit, leur longueur

est un peu moindre, et leur appareil est un peu plus simple, mais inclinés,
ils facilitent beaucoup l'entrée de l'eau sous le pont.

Les murs en prolongement des têtes ayant plus de hauteur que les

murs en aile exigent un cube de maçonnerie . plus considérable.
Lorsque le terrain qui forme le lit du fleuve est fétcilement attaquablé

.

par les eaux, il est indispensable de fixer les berges en amont et en aval

~dupont au moyen de perrés en maçonnerie solidement fondés.

Dans l'intérieur des villes, les berges sont en général à peu près de

niveau avec le chemin qui aboutit au pont, par suite les talus de la levée

n'existent plus et généralement les ponts sont. accompagnés de quais; si

on dispose d'emplacements suffisants, on peut soutenir les quais au moyen

de talus revêtus de perrés qui coûtent beaucoup moins cher que des murs

verticaux.

Lorsque les ponts Il'ont pas une grande largeur, on peut, pour dégager

la circulation, remplacer l'angle forIllé par l'intersection de chaque quai
avec les têtes du pont, soit par un quart de cercle d'un rayon plus ou moins

grand, soit par un pan coupé plus ou moiris long; cet emplacement peut

être couvert au moyen d'une,grande Qud'une petite trompe.
- .

La largeur à donner àun pont dépend de sa destination et de l'importance

de la circulation, elle dépend aussiull peu de sa longueur ; ainsi on peut,

sans trop d'inconvénients, né donner que la largeur d'une voie charretière

à .un pont peu fréquenté et qui u,'a qu'une faible lop.glleur. Pour
les ponts-routes, -on affecte une partie de la largeur seulement à la

chaussée et on établit un trottoir le long de chaque parapet; les trottoirs

sont destinés à protéger piétoIlset parapets contre les voitures.

La largeu-~nécessaire pour une voie charretjèreest de .2mAOet de .4m.40
pour deux voies charretières, les trottoirs peùventà la grande rigueur n'avoir

.
que 0111.60chacun de largeur, de sorteque la largeur minimum, entre pa-



CHAP. XIV. - PARTIES ACCESSAi'lR.ESDANS LES PONTS. :305

rapets, d'un pont à une voie est de 3m.60 et d'un pont à deux voies, de 5'".60.

A ces largeurs il faut ajouter celle occupée 'par chaque parapet; cette der-

nière peut être réduite à fort peu' de chose en employant des parapets en
fer, mais ce genre de parapet couronne assez mal un grand ouvrage. On

peut aussi placer les parapets en pierre en encorbellement.

Les cahiers des charges relatifs à la construction des chemins de fer

prescrivent de donner aux ponts les largeurs suivantes, mesurées entre les

parapets, saVOlr:

Pour les cheminsvicinaux. . . . . . . . 5 mètres.

Pour les routes. départementale~. . . .. 7

Pour les routes impériales. . . . .' . . .: 8

La largeur, fixée pour les chemins vicinaux n'est pas rationnelle, c'est
trop pour ùne voie et pas assez pour deux.

On construisait autrefois les voûtes des ponts entièrement en pierres de

taille, ce qui entraînait dàns des dépenses considérables; aujourd'hui qu'on
possède des mortiers qui acquièrent en peu de temps Une grande' résis-

tance, on peut et on doit le plus souvent exécuter les voûtes des ponts avec

des petits matériaux; dans beaucoup de cas, soit pour en augmenter la
résistance, soit pour leur donner plus de caractère, on exécute les têtes des

,

voûtes en pierres de taille; on divise la voûte en voussoirs dont les dimen-
sions dépendent des matériaux que l'on a à sa disposition. Les murs qui

surmontent les têtes des voûtes et qui forment les tympans, jouent le sim-
ple rôle de murs de soutènement; il nous paraît convenable, à tous .égards,

d'exécuter le parement vu de ces murs avec des petits matériaux; il est ra-
tionnel de cj.onneraux assises de la maçonnerie, dans les différentes parties

d'un ouvrage, une hauteur proportionnelle à l'importance de chaque
partie.

On emploie des dispositions très-variées pour raccorder l'appareil dES

voussoirs des têtes avec les assises formant le parement des tympans. Dans
3n
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des ponts très surbaissés, on a prolongé l'appareil des voussoirs jÙsqu'à
la corniche; mais on est conduit ainsi' à employer des pierres d'une

grande épaisseur.

On a fréquemment arasé le dessus.des voussoirs par gradins s.uccessifs

régnant avec les assîses des tympans. Les planches de l'atlas en donnent

de nombreux exemples.

La disposition la plus' simple c~)l1sisteà extradosser la voûte parallèle-

ment ou à peu près parallèlement à son intradOs et à ne pas raccorder les
voussoirs avec les assises 'd&Stympans; on abat les angles trop àigus des

assises hÇJrizontaleset on leur substitue une petite crossette, voir planche 34.

11est, en général, satisfaisant pour l'œil de raccorder, dans les ponts en

ellipse, les assises horizontales formant les têtes des piles avec les assises

inclinée~ des voussoirs; il faut alors réduire un peu l'épaisseur des der-

niers voussoirs à raccorder ainsi, autrement on serait conduit à donner une-

hauteur ~'op forte à la partie horizontale de l'assise, voir planche 34,

Un étranglement brusque produit unI:) perturbation considérable dans
- >T écoÙlementde l'eau, mais cet ipconvénient peut être réduit au moyen

d'ajutages ou évasements; c'est pour remplir ce but que les piles présentent

une saillie à l'amont que l'on nomme avant-bec, la sai~lie d'aval ou'

arrière-bec diminue en outre les tournoiements. Les avant-becs garantis-

sent également les piles du chQcclBSglaces et des corps flottants.

Pour réduire autant que possible la contraction, le 1ec doit être allongé

et son parement doit être tangent au parement de la pile. On donne
ordinairement à laseetion des becs la forr,ne demi~circulaire, une.

forme ogivale nous paraît plus rationnelle au. moins pour les. avant-becs"

autrefois on les faisait tri,angulaires. Dans la partie des avant~becs supé-

rieure aux naissances, la forme influe peu sur la contraction ; on peut alors,.

pour diminuer cette dernière, pra.tiquer~es arrière-voussures ou cornes de
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vache; la planche 33, qui représente les dispositions adoptées pour

la construction du pont de l'Alma sur la Seine, à Paris, en présente un
exemple, mais cette solution est coûteuse et compliquée. Il vaut mieux, si

le débouché est insuffisant et si on ne peut pas augmenter l'ouverture des

arches, relever les naissances et faire les voûtes en arc de cercle.

Les couronnements des becs des piles sont géneralement indinés, il

convient de les exécuter avec des pierres d'assez grandes dimensions et

appareillées avec soin. On a souvent décoré le dessus des piles des ponts

avec des figures, des trophées, des colonnes, des pilastres, etc., on trou-

vera des exemples de ces décorations dans les nombreux dessins de ponts

exécutés que nous plaçons dans l'atlas qui accompagne cet ouvrage. On a

quelquefois élevé les becs des piles jusqu'au niveau de la partie supérieure
.(lu pont; sur les chemins de fer on entoure souvent l'espace ainsi obtenu

d'un' garde-corps et on procure des refuges aux hommes qui doivent cir-

culer à pied sur la ligne.

Nous donnons planche 27, /ir;. 1 et 2, le plan et l'élévation des becs des

'piles du pont Marie sur la Seine, à Paris; ces bécs sop.t triangulaires, les
pierres du couronnement sont disposées en gradins, au droit de chaque pile

le tympan est décoré d'une niche. Les figures 3 et 5 donnent les détails de

la niche et la figure 4, la coupe de la corniche et du garde-corps.

Les figures 6 et 7 représentent les becs des piles du Pont-Neuf, à Paris; ces

becs, de forme triangulaire à la partie" inférieure, sont surmontés d'une tou~

ronde demi-circulaire s'élevant au niveau de la partie supérieure du pont; le

garde-corps de chaque hémicycle est pourvu d'un banc dontlacoupe estrepré-

sentée figure g; la figure 8 donne le détail de la corniche et du garde~corps.
. .

Les figures 10 et 11 représentent les becs des piles du pont de la Concorde

sur la Seine; àParis; le bec est formé parune colonne engagée dans le corps

carré de la pile du quart de son diamètre environ, la colonne est surmontée

d'un chapiteau qui porte la corniche et un grand dé. La figure 12 donne le
détaIl de la corniche et du garde-corps.
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Les ponts sont couronnés d'un entablement surmonté d'un parapet;

l'atlas contient de nombreux.exemples des dispositions ~adoptées. Il con-

vient de. n'apporter de luxe dans ces parties qu'autant que c'est par-

faitement motivé par les circonstances locales.

-----



NOTICES DESCRIPTIVES

DES PONTS COMPRIS DANS LES PLANCHES N" 28 A 49 DE L'A'fLAS.

C 17

PONT NAPOLÉON,

A SAINT-SAUVEUR (HAUTES-PYRÉNÉES) (*).

Planche 28.

Le pont Napoléon, dont la planche 28 don~e tous les détails, a été cor-
struit pour le passage de la route impériale n° 21 sur le Gave de Pau, à

Saint"'::Sauveur (Hautes-Pyrénées). Il est formé d'une seule arche en

plein cintre de 42 mètres d'ouverture. La longueur du pont entre les dés

est de 66m.20; sa largeur entre les faces extérieures de l'ouvrage est de
4m.90. La voie charretière a 4m.50 de largeur; elle est. comprise entre deux

. trottoirs de 0:n.8tSplacés en grande partie en encorbellement et soutenus

par des consoles. Une balustrade en fonte couronne le pont.

La voûte repose directement sur le rocher. La première assise de la

maçonnerie est située à 40 mètres au-dessus des basses eaux du Gave; la

chaussée est à" 65m.50 au-dessus du même plan de comparaison; Les

bandeaux des tMes sont en pierre de taille. La portion de la voûte com-

(*) Ej(trait des Notices relatives aux travaux publics français (Exposition universeJle de
Paris, 1867). .
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prise entre les bandeaux' est construite en maconnerie de .

moellons bruts- .
schisteux et mortier de ciment de Vassy. L'épaisseur de la voûte à la clef

est de '1 m.45. Les tympans sont construits en maçonnerie à joints incer-

tains; ils sont formés de mDellons,calcaires reliés par un mortier de chaux

grasse, additionné d'ml dixième de son volume de ciment de Vassy.

La charpente établie pour la construction du pont Napoléon comprenait,

outre le cintre et le poritde service placé sur le cintre pour le bardage des

matériaux,' un échafaudage assis a~ fond du Gave et une plate-forme

placée au niveau des naissances. L'échafaudage dont il vient d'être question

se prolongeait jusqu'à la rencontre dil cintre. Il était destiné à supporter

la plate-forme établie au niveau des naissances et à prévenir les ~ouve-

ments du cip.tre dans le sens perpendiculaire aux têtes du pont.

Le cintre était formé de quatre fermes retroussées. Chaque ferme se

composait essentiellement de six arbalétriers s'arc-boutant deux à deux et

symétriquement, soit directement, soit par l'intermédiaire d'entraits. Les

,pièces de cette charpente étaient rendues solidaires par deux cours de moises

horizontales et par des clefs pendantes.

Le pont de service sur' cintre se composait de chandelles verticales,

d'une hauteur variable avec leur distance de l'axe de la voûte et placées

deux à deux dans des plans parallèles à cet axe. Les chandelles étaient re-

iiées par des croix de Saint-André placées dans des plans perpendiculaires
..aux têtes du pont. Des chapeaux posés sur les chandelles supportaient les

rails sur lesquels roulaient les treuils servant au bq.rdage.

L'échafaùdage partant du fond qu Gave était composé de six poteaux

montants placés deux à deux dans des plans parallèles aux têtes d:u pont;

ils étaient reliés dans deux. directions par des croix de Saint-André;. enfin

des chapeaux perpendiculaires au. fil de l'eau et des moises normales à/

cette direction complétaient la triangulation du sYf,tème.

La plate-forme se composait de poutres horizontales reposant sur des
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sous-poutres placées soit sur les rives, soit sur la grande pal~e. Des contre-

fiches empêchaient la flexion des sous-poutres.

L'établissement des fondations de la pa,léea présenté des difficultés par-

ticulières. Ce n'est qu'au moment de la fonte des neiges que l'on a pu faire

ces fonda6ons. Chacun des six poteaux montants inférieurs a été assis sur

une chandelle en sapin maintenue à la partie centrale d'un tronc de pyra-

mide formé de béton de ciment.
.

Les bandeaux des têtes ont été posés du 15 octobre a~ 1
er novembre 1860;

la maçonnerie de moellons schisteux pour la partie de la voÙte comprise

enfre les bandeaux des têtes et les tympans, jusqu'au niveau du joint à
60o~ a été faite du 5 au 16 novembre; on a décintré la voÙte le

16 décembre. Le décintrement a été fait à l'aide de verrins. Le tassement

observé à l'aide de deux règles parallèles, dônt l'une était fixe et l'autre

était attachée à la clef'de la voûte, a été inférieur à om.0015.

Les travaux ont été.repris au mois d'avril 1861 et le pont a été livré à

la circulation le 30 juin de la même année.

Le montant total de la dépense est de 318,636 fr. 97 cent.

Cette dépense se décompose de la manière suivante:

Travaux provisoires. . . . . . . . . .
Travaux définitifs . . . , . . 1 . . . .

Totalpareil. . . . . . . . .

1~1.09~f.~~
197,544.75

318,636f.97

-~-
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PONT D'ALBI,

SUR LE TARN (*).

P lançne 29.

Le pont construit sur le Tarn, à Albi, pour le passage de la route im-

périale n° 88, a remplacé un ancien pont dont la largeur était insuffisante

et qui se raccordait mal âvec la direction de la route sur les deux rives.
L'axe du nouveau pont était commandé par les voies et promenades pu-

bliques aux abords'; cet axe fait avec l'alignement des rives un angle de

74°, et il présente une pente de om.0123 par mètre.

Le pont' se compose de cinq arches en plein cintre de '27m,60 d'ouverture,

la distance des piles d'axe en axe est de 32 mètres; l'épaisseur des voûtes

est de 1m.30 à la clef et de 2m.20 aux naissances; la largeur d'une tête à

l'autre est'de 12 mètres. L'axe longitudinal de la chaussée suit la pente gé-

nérale 'de Om.0123 par mètre à une hauteur moyenne de 23 mètres au-

dessus de l'étiage; la ligne des centres des arches présente lamfme pente,

et les piles sont couronnées de niveau à la hauteur des naissances de

l'arche la plus basse.

Les tympans sont évidés au moyen de trois arceaux' en plein cintre de -
4 mètres d'ouverture. La ligne des centres de ces arceaux suit la pente
généraie de om.0123 et leurs surfaces d'extrados spnt tangentes au même

plan que celles des grandes voûtes. Ces arceaux sont supportés par deux

pieds-droits seulement; la naissance de chaque arceau latéral ne 'Se trouve

qu'à om.25 au-dessus de l'extriidos de la grande voûte qui lui sert de culée.

Le parement du pied-droit adjacent à l'arceau central descend jusqu'àson

(*) Extrait des Notices relatives aux imvanx pnblics français (Exposition universelle de
Paris, 1867).
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intersection avec la surface d'extrados de la grande voûte adjacente; la

partie de cette surface comprise entre ce parement et la culée de l'arceau

reste apparente Jans toute la largeur du pont. Dans cette étendue et au-

dessus jusqu'à la clef, la grande voûte est en briques sur toute son épais-

seÜr; au-dessous de ce point, au contraire, on n'a fait en briques qu'un

parement ayant une épaisseur moyenne de 60 centimètres.: le prolonge-
.

ment de la sur.face d'extrados est seulement indiqué sur la tête par une

saillie de 5 centimètres sur le parement des tympans.

Entre les pieds-droits des arceaux, la maçonnerie de remplissage est

recouverte par un parement de briques présentant la forme d'une 'voûte

renversée de 4 mètres d'ouverture et de Om.34 de flèche.

Pour placer, d'une part, la naissance des deux arceaux extrêmes à la

même hauteur au-desslJs de l'extrados des grandes 'Voûtes adjacentes et,

d'autre part, les intersections des parements des deux pieds-droits avec la
même surface d'extrados à la même hauteur au-dessus de l'étiage et du

couronnement des piles, on a dû extradosser les deux moitiés de la grande

voûte suivant deux courbes différentes: d'un côté, on a adopté un quart

de -cercle de 16 mètres de rayon, dont le centre est de om.90 au-dessous

du centre de l'intrados et, de l'autre, une courbe à trois centres.

Chaque arche se compose de cinq voûtes droites; en retraite de Om.731

l'une. sur l'autre, sur le plan des naissances. Ces voûtes sont juxtaposées

dans leur partie inférieure et isolées, au' contraire, l'une de l'autre, dans

la partie supérieure.

Ces deux parties sont séparées par le plan du parement du pied-dtoif

des arceaux d'évidement qui se prolonge dans la largeur du vide jusqu'à

son intersection avec l'intrados. La largeur du vide est égale à la moitié de

celle du plein.

La largeur totale se décompose donc ainsi:

5 voûtesdefm.7ft. . . . . . . . .. 8m.570
4.videsdeOm.857.. . . . . . . . .' ~ .428

Total sensiblementégal. .. Hm.998
60



3H NOTICES, f.!ESCRIPTIVES.

Les arceaux d'évidement des tympans, au contraire, sopt continus

dans t,oute la largeur du pont; leurs naissances sont établies sur trois

alignements: sur chaque tête, l'alignement est-perpendiculaire à ces têtes

sur une longueur de om.8ri7 et le troisième alignement réunit les deux
autres. Sur les deux premiers alignements, on a naturellement élevé des

voûtes droites; sur ,les parties voisines du troisième, on a appareillé la

brique suivant un appareil orthogonal convergent, disposé de manière que

les différences d'épaisseur des assises, ainsi que la flèche de la courbe des

lignes d'assises, dans la longueur d'une brique, fussent négligeables. De
cette manière, on n'a eu à tailler aucune brique en parement, mais seule-.

ment à couper, dans 'le joint, une des briques adjacentes au joint le plus

voisin de l'angle des deux alignements. Les culées des arceaux extrêmes

étant interrompues par les zones vides, on a rétabli la continuité au moyen

de pierres de ta:ille recouvrant l'espace vide et convenablement engagées
dans la maçonnerie pleine. Des pierres semblables engagées, soit dans

la maçonnerie de remplissage exécutée au=-dessusde la partie superieure

des grandes voûtes, soit dans celle dès voûtes elles-mêmes, servent de

coussinets à des voûtes en arc de cercle, dont les axes sont perpendicu-

laires aux têtes du pont et qui recouvrênt les zones vides.

Ces voûtes ont2m.i8 d'ouverture et om.27 de flèche. Leur extrados est

tangent au même plan que ceux des grandes voûtes et des arceaux d'évi-

dement. Les trois coussinets les' plus rapprochés de la clef sont engagés,
dans les voûtes; ceux des premier, deuxième et quatrième vides ont été

posés un mois avant le décintrement, aussitôt' après l'achèvement des

voûtes et, par suite, supportent latéralement une pression considérable et

établissent, entre les anneaux contigus, une liaison assez forte; les cous-

sinets engagés dans la maçonnerie de remplissage et ceux de la troisième

zone vide, établissent aussi une certaine liaison par suite de l'adhérence

des mortiers. En outre, les cinq aimeaux sont reliés entre eux par des ti-

rants en fer au nombre de huit pour chaque arche. Chacun de ces tirants

est traversé par des clefs de 2 mètres de longueur s'appliquant sur
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.chaque tète des, anneaux. Celles des. anneaux de tète seulement, au lieu

J'être apparentés, s?nt noyees dans la maçonnerie.

On a laissé vide, à la clef de chacune de ces petites voûtes, la place d'une

Jemi-brique. Ces ouvertures servent à l'écoulement des eaux des chapes
.et caniveaux du pont.

.

Les piles sont établies sur des massifs de béton arasés à34 centimètres

au-dessous de l'étiage. Sur le béton règne un premier socle en pierre de

.taille, de 34 centimètres de hauteur, et un autre socle en ,trois assises ayant

une hauteur totale de 1fi.02. Le f1it des piles est parementé en briques y
.compris les avant et ~rrière-becs; il est couronné par une plinthe et des

.chaperons en pierre de taille.

Les dispositions adoptées pour la construction des voûtes et des tsmpans

ont réduit notablement le volume des maçonneries et le poids de la con-

:struction et Qntprocuré, par suite, une réduction dans la largeur des piles

et des massifs de béton. Elles ont permis, en outre, d'exécuter en briques

les têtes des voûtes, aussi bien que les parties intérieures; par lâ, non-

:seulement la dépense a été diminuée, mais l'aspect de l'ouvrage se trouve

.plusen harmonie avec les monuments voisins, la cathédrale et l'archevêché,
dont les masses tout en briques le dominent. Les seules parties où la pierre

de taille soit employée en élévation; sont en effet les socles et couronne-

ments des piles, la corniche et Je parapeJ et les quatre murs d'épaulement

qui .font une saillie de 2m.50 sur le.s plans de tête et limîtent vigoureuse-

ment la partie principale de la construction. Enfin, gTâce à ces dispositions,

on a pu établir, à très peu de frais, sur les moises et autres pièces trans-

versales des cintres, des chemins de service garnis de rails, qui se dé-

,plaçaient à mesure que la construction s'~levait, permettaient d'amener

les matériaux à pied d'œuvre et facilitaient singulièrement la surveillance.

En revanche, ces dispositions ont l'inconvénient de créer des sujétions

de tracé très multipliées, que l'on a trouvées plus nombreuses encore dans

l'exécution qu'on ne s'y attendait; elles augmentent beaucoup la surface
.des parements et ces deux circonstances élèvent le prix de revient.
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La fondation de chaque pile consi,ste en un massif de héton reposant à
une profondeur de 6 à ~metres au-dessous de :l'étiage, sur le tuf marneux
qui forme le rond de la riviere. Ce massif est enfermé dans une enceinte

én charpente, composée de pieux hattus dans des trous forés à l'avance

dans le tuf et de vannages formés de madriers horizontaux et de montants

verticaux. Ces vannages, assemblés à terre et découpés dans leur partie in-

férieure, de maniere à épouser parfaitement le profil du tuf reconnu au

moyen de sondages tres. rapprochés, étaient guidés, pendant leur immer-

~ion, par des colliers emhrassant les pieux et se pl~çaient dehoutà l'in-
térieur de la ligne des pieux, sur laquelle la pression du héton les faisait

ensuite appliquer parfaitement. Les pieux des deux; grandes lignes sont

d'aiJleurs reliés de deu~en deux, pres de leur sommet, par des tirants en
. fer qui s'opposaient, pendant le coulage du héton, à l'écartement des deux

lignes opposées. Des enrochements, en hlocs de 1000 kilogrammes au

minimum, disposés- autour des piles, défendent le tuf contre les affouille~
ments.

On a employé des cintrés fixes reposant sur les pieux de fondation 'et.
sur deuxpalées intermédiaires, composées de pieux sahotés et hattus jus-

. .

que dans le tuf à travers la couche de gravier qui le recouvre.

Les hoîtes à sahle disposées pour le décintrement étaient placées à 5m.50

au-dessus de la naissance des voûtes. On a cintré à la fois ft'ois anneaux de

chacune des cinq arches. Les mêmes hois ont servi ensuite à cintrer les

deux anneaux restants,
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PONT VICTORIA,

SUR LA WEAR, CHEMIN DE FER DE DURH.nI JUNCTlON (*).

Planche 30.

Le pont ou viaduc Victoria est le principal ouvrage du petit chemin de

fer de Durham Junction, qui était destiné à relier la ligne de Stanhope et

Tyne avec l'extrémité nord du chemin de fer d'Hartlepool, mais qui n'a été

construit que jusqu'au'chemin de fer de Seaham. Il sert à franchir la rivière

Wear, près Law Lambton.

Le pont comprend quatre grandes arches, dont deux ont '100 pieds
(30m.48) d'ouverture, une autre a '144 pieds ~43m.89) et la plus grande,
qui se trouve au-dessus de la rivière, dans la partie la plus profonde de la

vallée, a 160 pieds (48m.77). En outre de ces quatre grandes arches, il y
;

en a trois petites de 20 pieds (6m.'10) d'ouverture àchaquè extrémité du

viaduc. La longueur totale de l'ouvrage' estde8Hpieds (246m.t8) et la

largeur entre les têtes èst de 23 pieds 4 pouces (7m.t '1).

Les trois piles et l'une des culées sont établies sur le rocher. La culéedu

sud est fondée sur pilotis. Les pieux sont en sapin d'Écosse, d'environ

'14 pieds (4ffi.27) de. longueur et de 40 pouces (Om.2o)de diamètre, espacés
entre eux d'environ 3 pieds (Om.94). Les chapeaux, qui sont boulonnés sur

les tête~ des pieux, sont recouverts d'un double plancher en madriers, de

3 pouces (000.076) d'épaisseur.
.

Les piles et les culées ont chacune trois assises de socles, d'une épaisseur

ensemble de 0 pieds (J m.o2). Au-dessus des socles, élles s'élèvent vertica-

(*) Extrait de l'ouvrage de W. Hosking: Essay and treatises on the theory and archiiectw'e
of bridges.

.
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tement jusgu'aux naissances et présentent des évidements destinés à dimi-

nuer le cube de la maçonnerie. La pile du milieu a 23 pieds 9 pouces
(7m.24) d'épaisseur et les deux autres ont chacune 21 pieds 6 pouces (6m.51)

au-dessous de la naissance des d'eux arches intermédiaires. Les piles ont
1)4pieds (16tn.46) de longue~ll'd'un bout à l'autre des becs; au-dessus de

œtte hauteur, la largeur entre les extrémités des pilastres est de 31 pieds
(9tn.45). .

Les deux arches du milieu ont leurs naissances au même niveau. La plus

petite est formée d'un demi-cercle de 144 pieds (43tn.89) de diamètre et

la plus grande, d'un arc de cercle de 160 pieds (48m.77) d'ouverture avec

72 pieds (21m.95) de flèche. Les deuxpetites arches, de '100pieds (30m.48)
d'ouverture, sont toutes deux en plein cintre; leurs naissances sont à

22 pieds 6 pouces (6m.86) au-dessus de celles des grandes arches. Les di-

mensions des petites arche$ extrêmes et de leurs piles sont indiquées sur le

dessin;

Les tympans sont unis en parement; à l'intérieur, on trouve ùn système

de murs longitudinaux et transversaux formant des vides recouverts d'un
dallage en'pierres plates, sur lesquelles repose le ballast du chemin de fer.

-La corniche est horÎzontale dahs toute la longueur de l'ouvrage et sa hau-

teur est d'environ 120 pieds (36m.58) au-dessus du niveau des hautes mers

.d'équÎJlOxedans la riviè"re.

Les HmssoÜ's de têtes des quatre grandes arches sont en granit d'Aber-

<deen ; le reste des maçonneries est en pierre de Pensher, composée de gros
,grains de quartz unis par un ciment argilo-calcaire et parsemée de plaques
,de mita:

La dépense l'ourla construction du pont Victoria avait été évaluée à

34,619 livres sterling (872,399 fr.); elle s'est élevée à 38,000 livres ster-
ling (907,600 fr.).
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PONT SUR L'EDE~,

A CARLISLE (*).

planche 30.

Le pont construit sur l'Eden, à Carlisle, d'après le projet de sir Robert

Smirke, est composé de cinq arches égales en anse de panier, de 65 pieds

(19"'.81) d'ouverture et de 21 pieds (6m.40) de montée; sa longueur totale
est de436 pieds (132"'.89),

Les piles ont trois assises de socles en pierre de tail~e, chacune d~

18.pouces (om.46) d'épaisseur et formant saillie de8 pouces (om.20) sur l'as-

sise supérieure. L'assise inférieure' est fondée à 6 pieds (1m .83) en .contre-

bas du niveau des eaux moyennes dans la rivière. Un soubassement formé

de deux assises en pierre de taille de 18 pouces (0"'.46) d'épaisseur s'élève

au-dessus des sodes; sa largeur, de 10 pieds 6 pouces (3m.20), est réduite

au sommet à 9 pieds (2m.74) au moyen d'un chanfrein. Le corps carré du

soubassement a .36 pieds (10m.97) de longueur et est terminé par des avant

et arrière-becs en demi-cercles. Les becs des piles ont 6 pieds 6 pouces

(1m.98) de hauteur au-dessus du soubassementet, à ce niveau, leur largeur
n'est plus que de 8 pieds 3 pouces (2m.5 '1). Ils sont terminés par un cou-

ronnement formé d'un bandeau dont l'arête inférieure est abattue en chan-

frein et d'un chaperon conique.

Les culée~ sont établies sur des assises de socles semblables en nombre,

en longueur et en épaisseur à ceux des piles; leurs angles sont arrondis

suivant le même rayon que les becs des piles. L'épaisseur des culées est de

38 pieds (11 m .58) au niveau du soubassement, mais elles présentent à l'in-

(*) Extrait de l'ouvrage .de W. Hosking: Essay and treatises on the theory and architecture
oJ bridges.
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térieur un évidement en forme de voûte qui diminue beaucoup le cube de

la maçonnerie. Cette voûte, qui a 33 pieds (10"'.06) d'ouverture et.~0 pieds

(3m.05) de flèche, réduit à.20pieds (6m.10) au centre l'épaisseurdesculées

dont les têtes ne sont plus ainsi que de' simples murs en prolongement de

8 pieds (2"'.44) d'épaisseur. Les c,!lées sont accompagnées .de demi-becs
semblables à ceux des piles. Leurs faces présentent, en outre, deux saillies

ou pilastres qui s'élèvent jusqu'au cordon et correspondent avec des pi-

lastres semblables dans le parapet.

Les voûtes ont leurs naissances au niveau supérieur du soubassement. La

cou:r:bed'intrados est une anse de panier à cinq centres; celle d'extrados est

également en anse de panier, mais à trois centres seulement. Les voussoirs.

ont ~8 pouces (0"'.46) d'épaisseur, 7 pieds 4 pouces '(2"'.24) de longueur aux
'chaperons des piles et 3 pieds 9 pouces (1"'.14) à la clef; leurs sommets

sont taillés d'équerre de mani ère à former des joints rectangulaires avec les

assises des tympans.

L'assise de cordon présente Une saillie demi-circulaire. Le parapet a

3 pieds 6 pouce~(1m .07) de hauteur jusqu'au-dessous de la tablette; il est
formé de trois assises dont deux ont 115pouces (om.38) et la supérieure

12 .pouces (Om.30) d'épaisseur. La tablette a 16 pouces (001.4~)dE hauteur, la

partie supérieure étant abattue sur 4 pouces (om.10) de hauteur. Les cha-

peaux des pilastres ont 3 pieds 1 pouce (om.94) de hauteur totale; leur

partie inférieure correspond avec la tablette du parapet et le sommet est

taillé en pointe de diamant. .

Les voûtes ont été construites avec des cintres retroussés, portés par trois

contre-fiches reposant sllr les saillies des socles par l'intermédiaire de se-

melles en bois. Ces contre-fiches sont elles-mê'mes coiffées de chapeaux

sur lesquels sont placés des coins de décintrement en crémaillères. Le coin
'supérieur porte un sabot en fonte présentant des compartiments destinés à

recevoir les abouts des .arbalétriers. Cps arbalétriers forment moises et em-

brassent un entrait situé à peu près à la moitié de la montée de la voûte.
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Le tout est réuni par cinq cours de doubles moises pendantes avec des étriers

et des boulons en fer. Les vaux, au nombre de trois de chaque côté., re-

posent sur des sous-poutres avec lesquelles ils. sont boulonnés. Les fermes

sont reliées par trois cours de doübles moises horizontales.

PONT DE WELLESLEY,

A LIMERICK (*).

Planche 51.

Le pont de W ellesleyest composé de cinq arches égales, de 70 pieds
(21ID.34)d'ouverture. Sa longueur d'un bout à l'autre des parapets est de

410 pieds ('i24ID.97) et la largeur libre entre les parapets est de 44 pieds
(121TI.50).

Les deux piles du milieu ont trois assises de socles, chacune de18 pouces
(001.46)d'épaisseur. Les deux autres piles n'ont que deux assises de socles

d'égale épaisseur. Dans toutes les piles , chaque assise forme une saillie de

6 pouces (om.15) sur l'assise inférieure; au-dessus de l'assise supérieure,

les piles ont 12 pieds 6 pouces (3m.8i) de largeur sur 0[) pieds 6 pouces
('16111.92)delongueur totale. Au-dessus des socles et sur i2 pieds (3Iu.56)

de hauteur, c'est-à-dire, jusq~l'àla naissance des volÎtes elliptiques, les piles
présentent un talus courbe de 15 pouces (om.38) ; leurs dimension s au niveau

des naissances <'lesvoûtes sont donc de 10 pieds (301.015)de largeur sur

53 pieds (J6m.15) de longueur. Sur cette hauteur de '12 pieds (3m.66), les
'piles sontconstruites avec parement en pierre' de taille de2 pieds (om.61)

de hauteur d'assise et remplissage en maçonnerie de moellons pOS0Spar

aSSIses.

(*) Extrait de l'ouvrage de W. Hosking: Essay anJ treatises un the lheor,!! ancl arl'hilectlll'e
of bridges.

hl
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Les culées et les mlIi's en aile qui les accompagnent n'ont qu'une assise

de sode. Au-dessus de cette assise, chaque culée proprem.ent -dite a

47 pieds ('l4m.33) de longueur sur '16 pieds 6 polices (51l1.03)d'épaisseur.

A chaque eKtrémité, l'épaisseur diminue suivant une courbe jusqu'à 7 pieds

6 pouces (2m.29), qui est celle des murs en aile. Les culées sont munies de

demi-piles semblables à celles en rivière. Du côté des terres, elles ont un

parement vertical avec deux retraites. Chacune d'elles est munie de quatre

contre-forts de 6 pieds (fm.8:~) sur 4 pieds (~m.22) et chaque mur en aile

a deux contre-forts de 4 pieds (fm.22) en carré.

Au-dessus du niveau des naissances des courbes elliptiques, les piles et

les culées sont montées verticalement jusqu'à la hauteur de 19 pieds 6 pouces
"

.

(5m.94) au-dessus des socles, c'est-à-dire, jusqu'au-dessous de l'assise de

naissance pour les courbes circulaires. Cette assise a 20 pouces (om.51) d'é-

paisseur et est couronnée sur les avant .et arriere-becs par un chaperon

ornementé.

Les arches du pont ont la forme complexe adoptée par Perronet pour le

pont de Neuilly et par Telford pour le pont de Gloucester. Elles sont munies

de voussures formées par des arcs de cercle de8 pieds 6 pouces (2m.59) de

flèche, se raccordant avec la courbe elliptique qui se trouve au centre du

pont. Sans augmenter précisément le débouché, cette disposition, très élé-
.

gante d'ailleurs, facilite l'écoulement de l'eau.

Les tympans ont deux pieds (om.61) d'épaisseur. Hs sont construits en

pierre de taille et l'une des assises forme à l'intérieur (fig. 5) une saillie

destinée à recevoir le dallage dont il va être question. Les reins des voûtes
sont remplis en maçonnerie de moellons jusqu'à la hauteur de 12 pieds

6 pouces (3m.81) au-dessus de la naissance des courbes elliptiques. Au-des-

sus de ce niveau, six murs intérieurs en maçonnerie de moellons, espacés

de 6 pieds (1m.83) d'axe en axe, sorit construits parall~lement aux tympans, .

sur une hauteur de 6 pieds 6 pouces (~m.98), correspondant avec le lit su-

périeur de l'as~ise en saillie des tympans. Un dallage est posé sur tous ces.
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murs, recouvrant ainsi les vides qu'ils laissent ehtre eux, et supporte la

chaussée.

L:=tfigure 6 donne les détails de la corniche -
et du parapet. Celui-ci est

composé de balustres ronds formant dans chaque arche trois panneaux

séparés par des pilastres, avec double pilastre et panneau plein sur chaque

pile. -

La chaussée est pourvue de caniveaux pavés; sa largeur est de 28 pieds
(810.53); celle des trottoirs est de 6 pieds 6 pouces (1m.98).

PONTS-DE-CÉ, SUR LA LOIRE,

ROUTE IMPÉRIALE D'ANGERS AUX SABLEs-n' OLONNES.

Planche 32.

Ces ponts ont été construits aux Ponts-de-Cé, près d'Angers, sur les deux

principaux bras de la Loire, ceux de Saint-Aubin et de Saint-Maurille,

pour remplacer des ponts fort anciens que la tradition faisait remonter à

Jules--César. Composés de petites arches de '10 mètres au plus el'ouverture

ou de travées en charpente qui avaient remplacé des voûtes écroulées, tor-

tueux, étroits, surmontés en quelques points par les grandes crues du fleuve

dont ils obstruaient le débouché, les vieux ponts étaient un obstacle pour la

circulation sur la route et pour la navigation. Ceux qui les remplacent pré-

sentent ensemble u'n débouché linéaire de 350 mètres réparti en quartorze

ürches de 25 mètres d'euvertÎJre.

Le nouveau pont Saint-Aubin est situé à peu près dans remplace-

ment de l'ancien, ce qui a nécessitéla construction d'un pont provisoire en
charpente suivant le système américain, de 164 mètres de longueur, pour

maintenir la circulation pendant la durée des travaux. Le nouveau pont

Saint-Maurille se trouve à 70 mètres en amont de l'ancien; par suite, llne .
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nouvelle traverse a dû être ouverte dans les îles du Château et de Saint-
~1aurille et elle a été reliée avec l'anci~nne par>deux quais établis à l'aval

et aux extrémités du pontSaint-Maurille.

Ce pont se compose de onze arches. Vintrados des voûtes est une anse

de panier à neuf centres de 25 mètres d'ouverture et de 701.65de montée,

décrite suivant la méthode indiquée dans le mémoire de M. l'inspecteur

général Michal (Annales des ponts et chaussées, 1831). Les voûtes ont 1'".30

d'épaisseur à la clef; l'épaisseur des culées est de 6 mètres et celle des
piles de 3m.50 au-dessus de la retraite def;socles. Les naissances des voûtes

de rive sont au niveau de cette retraite, à 001.35au~dessus de l'étiage.. Les

suivantes sont élevées sur des pieds-droits croissant successivement de Om.30

jusqu'à l'arche du milieu dont les pieds-droits ont ainsi 1m.50 de hauteur,

ce qui place l'intrados de la clef à gm.50 au-dessus de l'étiage. La chaus-
sée du pont présente ainsi une rampe et une pente de 0"'.0105 par mètre.

La largeur entre les têtes est de 11 mètres; elle se compose de 7 mètres
pour la chaussée pavée, de 301.60pour les deux trottoirs et de Om.40pour les

parapets qui ont 0'".85 de hauteur et 001.35d'épaisseur, mais qui sont posés.

en encorbellement de 0"'.15 sur les plans des têfes.

Le pont Saint-Aubin se compose de trois arches semblables, sahf que

1'épaisseur à la clef n'est que de 101.20 et que la pente longitudinale de la

chaussée est plus forte, afin d'augmenter, BOurl'arche milieu, la hauteur de

l'intrados au-dessus de l'étiage.

Le lit de la Loire dans le bras de Saint-Manrille est formé de sable. ..

très facilement affouillable, recouvrant une argile très compacte, connue

sous le nom dejale, qui se continue jusqu;an rocher qu?on trou~e à une pro-

fondeur de 10. mètres à 11 mètres au-dessous de l'étiage, Sur la rive gau-

che, dans l'emplacemeht de la culée, la jale. était à 2 mètres environ au-

dessous de l'étiage et la couche allait en s'inclinant jusqu'à la culée de la

rive droite oÙ son épaisseur était presque nulle.

Le système de fondation adopté consistait à asseoir les piles et culées
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sur un massif de béton coulé dans une enceinte de pieux et palplanches

défendue elle-même par des enrochements; il s'àgissait donc de savoir jus:-

qu'à quelle profondeur il était indispensable de draguer le sable, avant d'y

couler le béton, pour obtenir toute sécurité contre les affouillements. Il fallait

aussi déterminer si la jale était assez incompressible pour qu'il n'y eÙt pas

danger à y asseoir les fondations.

Partout olt la surface supérieure de la couche de jale ne descendait pas

à plus de 3"'.50 au-dessous de l'étiage, on l'a trouvée couverte de débris

végétaux et de moellons provenant des enrochements qui protégent sur bien

des points les berges de la Loii'e et qui sont souvent emportés par les cr~es.

On en a conclu que, dans le régime du fleuve antérieur aux constructions à

établir, la jale n'était pas affouillable, car autrement moellons et débris
.

végétaux auraient été entraînés par les crues.

Pour appréciér le degré de compressibilité de la jale, pendant l'hiver
de 1846 à 1847, on a établi sur une pnrtie préalablement bien nettoyée

une table en charpente reposant sur le sol par quatre pieds de Om.10 d'é-

quarrissage, soit 400 centimètres carrés. Cette table a été chargée d'un poids
de plus de 4000 kilogrammes, soit beaucoup plus du double de la pressioi1

que devaient produire les constructions, pression qui n'allait pas à 4k .50 par
centimètre carré. Le tout était bien repéré et l'on observait exactement les

mouvements produits pendant la charge. Après un très petit enfoncement

dans la couche baignée et en partie délayée par l'eau, l'équilibre s'est éta-

bli, et la table n'a plus bougé. Ce résultat a été considéré comme d'autant

plus rassurant qu'à pression égale, un bloc de béton d'au moins 100 mètres. \

de base est moins susceptible de s'enfoncer qu'un piquet de bois comme ceux
qui supportaient la table. Pour plus de sécurité, on prit le parti de fonder

par épuisements la culée de la rive gauche; cette opération présenta cer- .
taines difficultés parce que les couches de la jale étaient séparées par des

lits minces de sable qui fournissaient de grandes quantitées d'eau, mais on
acquit la conviction que la jale pouvait porter le poids des constructions, et

l'on établit les maçonneries de la culée à 3"'.80 au-dessous de l'étiage.

En draguant le sable de la Loire dans les poirits olt la jale .se trouvait à
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plus de 3"'.50 au-dessous de l'étiage, on rencontrait à cette profondeur un

lit de débris végétaux et de moellons comme à la s~rface de la jaledans les

endroits où elle était à moins de 3m.5D; en outre, la couleur et la consis-

tance du sable changeaient sensiblement; de rougeâtre et de très mohile.

qu'il était, il devenait noirâtre et beaucoup plus consistant. On en a conclu

qÙe, dans le régime du fleuve antérieur aux travaux, le sable n'était pas

affouillé à plus de 3"'.50 au-dessous' de l'étiage.

Néanmoins, afin de parer aux affouillements nouveaux qui pouvaient

résulter de la construction du pont, les dragages ont été descendus jusqu'à

5 mètres au moins au-dessous de l'étiage pour la culée et les piles fon-

dées sur le sable.

Ces prévisions ont été confirmées pai' l'expérience. Une culée .et quatre

piles du pont Saint-Maurille ont été établies sur la jale, l'autre culée

et six piles ont été assises sur le sable; il n'y a pas eu de tassements et les
affouillements qui se sont produits après la construction des:piles ont seule-

ment fait descendre les enrochements qui entouraient les enceintes et qui

ont dû être rechargés.
.

Le système de' fondation était exactement celui qui est décrità la page 247

de cet ouvrage. ,Les enceintes étaient formées de pieux et palplanches battus

à la profondeur de 7 mètres à 8 mètres au-dessous de l'étiage" Les e~-

cei~tes avaient 17 mètres de longueur sur 6 mètres de largeur, de manière
à parer aux irrégularités presque inévitables du battage, tout en laissant

autour des socles un espace suffisant pour le batardeRu en béton à l'abri

duquel on devait poser les premières assises. Les battages se commençaient

à la sonnette à tiraudes et s'achevaient avec la sonnette à déclic.

Lorsque le .côté amont d'une enceinte et les deux faces longitudinales

étaient à peu près battus, nous disons à peu près parce qu'on n'ac~evait

quelquefois les battages qu'après avoir dragué en partie, afin de faciliter

l'enfoncement, on commençait à draguer au moyen d'une drague à vapeur

qu'on faisait entrer dans l'enceinte par l'extrémité avallaiss~e ouverte;

en même temps, on versait des enrochements ci l'amont et le long des
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côtés de J'enceinte. Lorsque le milieu était ainsi dragué autant que possi-

ble, on fermait rapidement le côté aval et on achevait le dragage jusqu'à

la profondeur vOtllue, notamment dans les angles, avec des dragues à main.

Si l'on rencontrait lajale avant d'être à 5 mètres sous l'étiage, on la dra-
guait sur om.50 environ d'épaisseur après l'avoir préalablement labourée

avec un soc de charrue manœuvré au moyen d'un treuil. "Dans le cas de

sable, les dragages étaient arrêtés à la profondeur de 5 mètres sous

l'étiage.

On limitait le coulage du béton à Om.3~ au-dessous de l'étiage, niveau

inférieur de l'assise des socles; on construisait le petit batardeàu en béton et

dès qu' il avaitpr is assez de consistance pour permettre d' épuiser, on po-

sait les socles, les assises de pieds-droits et les premières retombées des

voûtes.

Ce système, applicable pour le pont Saint-Maurille établi dans un

terrain vierge, n'a pu être suivi pour le pont Saint-Aubin dont les fonda-

tions ont été fort irrégulières. On trouvait dans les emplacements. des piles

et culées de vieilles maçonneries, des pieux, des vO,:ûtesécroulées, des

troncs d'arbres et même un bateau échoué et enfoncé dans le sable. On a

fait sauter sous l'eau à la mine les vieilles maçonneries et les quartiers de

voûtes trop gros pour être enlevés, après les avoir dégages autant que pos-

sible, avec des dragues à main, du sable dàns lequel ils étaient enfouis; on a

arraché ou recepé le plus profondément qu'on a pu les pieux que l'on a

rencontrés; au moyen de plongeurs et de griffes en fer manœuvrées avec

des treuils, on a enlevé les débris; on s'est approfondi autant qu'on a pu,

on a fait des enceintes tant bien que mal en batta:nt des pieux et des pal-

pHmches dans les interstices des décombres; on a coulé du béton et on :el

posé les socles pour ainsi dire sans épuisements, attendu que le bras de

Saint-Aubin étant à peu près à sec pendant l'été, on a pu, enle barrant en

amont de l'île et creusant une rigole jusqu'à l'aval, obtenir l'eau au niveau

de la Loire à l'aval de l'île.

Quant. aux deux murs de quai du bras de Saint-Maurille, ils ont été
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fondés sur le sable ou sur la jale. Comme les affouillements y étaient beau-

coup moins à redouter que pour les piles en riviere, on a simplement coulé

- le béton, entre une file de pieux et de palplanches du côté du fleuve et des
vannages du côté des terres, surIe fond même du lit; on n'a dragué que

lorsque la couche ainsi obtenue aurait eu moins d'un mètre d'épaisseur

au-dessous de f'étiage.

Le dessin de~ cintres et du pont de service employés à la construction

des voiltes a été donné dans la planche 24. Les cintres étaient composés

de sept fermes; ils avaient tous la même forme et laissaient une ouverture
, ,

libre de 1Om.80 pour le passage des bateaux; cette condition était indispen-
sable par suite de la mobilité du chenal navigable de la Loire, et du petit

'nombre des cintres qui était de quatre seulement. Ce nombre était stricte-

ment suffisant pour que la construction des voiltes ne ft'it jamais arrêtée,

mais il ne permettait p<iSune exécution rapide. Le travail était ordonné de

la manière suivante:

Première voilte décintrée, le cintre encore dessous et en démolition;

Deuxième voilte .fermée, mais non décintrée;

Troisième vailte, construite aux deux tiers environ;

Quatrième voilte, avancée à un tiers environ;

Cinquième voilte, les pieux de support des cintres sont battus et on y

transporte le cintre de la première voilte ;

Sixième voilte, battage des pieux de support du cintre.

De cette manière, le travail n'était jamais inte'rrompu et lorsque le cintre

de la cinquièrpe voilte était monté et chargoéde quelques voussoirs, latroi-

sième 'Voilte était fermée et on pouvait décintrer la seconde. Les cintres ont

ainsi servi trois ou quatre fois; à la fin, ils étaient encore en bon état, ce-

pendant ils auraient eu besoin de quelques réparations s'ils avaient dû ser-

vir encore. Tous les bois étaient en sapindu nord à l'exception des poinçons

qui étaient en chêne moins susceptible de s'écraser dans les assemblages.

Les premières voÙtes avaient été assez facilement décintrées 'au moyen
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des coins qu'on desserrait successivement; mais à la cinquième, tous les coins

J'une même file de supports étant partis ensemble, il en résulta une chute

brusque du cintre qui produisit une lézarde dans la voûte. A la suite de cet

<lccident, 9ui d'ailleurs fut réparé par des injections en ciment, on employa
pour le décintrement des verrins qui ont été décrits à la page 288.

Au pont Saint-lVIaurille, le vide entre les tympans est occupé par une série

d'aqueducs dallés; la surface du dallage, régularisée par une couche de

mortier maigre, est recouverte d'un enduit en asphalte. Pour le pont de

Saint-Aubin, l'espace entre les tympansâ été entièrement rempli en béton
maigr:e recouvert d'une couche d'asphalte.

Les socles et les avant et arrière-becs sont en maçonnerie de pierre de taille
(le grès; les voussoirs de tête, la corniche et le parapet sont en pierre de

taille de granit ; les déchets'de cette pierre ont fourni assez de moellons
piqué pour la douelle des trois voûtes du pont Saint~Aubin; toutes les

autres maçonneries de parement sont en ardoise sciée dont l'épaisseur

moyenne ne dépasse pas Om.045; c'est à raison de ce faiblè échantillon et

{lu grand nombre de joints qui en résultaient qu'une chaîne en pierre de

taille a été placée au milieu de la douelle des voûtes du pont de Saint-

Maurille.

Les travaux avaient été adjugés au 1!l°is d'août 1846 ; ils venaient à

peine d'être commencés lorsque une forte crue de la Loire, survenant au

mois d'octobre, obligea de les suspendre; ils ne purent être repris qu'au

mois de juin de l'année suivante. Toutes les fondations ont été faites dans la
,campagne de 1847; en 1848 on a construit les voûtes et le reste des ouvra-

ges a été achevé en '1849.

112
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PONT DE L'ALl\fA,

SUR LA SEINE, A PARI S.

Planche 33.

Le pont de l'Alma met en communiçation les voies publiques ouvertes

dans les quartiers de Chaillot et des Invalides; il a 20. mètres de largeur

entre les parapets, dont 12 mètres pour la chaussée et 8 mètres pour les

deux trottoirs; il est composé de trois arches en maçonnerie de forme ellip-

tique ; celle du milieu a 43 mètres d'ouverture et 8m.20 de flèche, celles

de rive ont 38m.50d'ouverture et 7"'.00 de flèche; ces arches ont 1m.50

d'épaisseur à la clef. Les piles ont 5 mètres d'épaisseur, elles ont été fondées

sur pieux recepés à '1m.44 au-dessous de l'étiage, au moyen de caissons en

charpente avec fond. L'emplacement des piles a été dragué préalablement

au battage des pieux à une profondeur de 4 mètres, les intervalles entre les
pieux ont été garnis d'enrochements après le battage. La pile rive gauche

est fondée sur 212 pieux et celle rive droite sur 265. Laculée rive gauche

a été fondée par épuisements, à om.30 au-dessous de l'étiage; les maçon-

neries s'appuient directement sur le sol composé de sable de rivière très-

pur et de rognons de tuf; la culée rive droite a été fondée sur 128 pieux.
Les têtes du pont sont en pierre de taille avec voussures; les douelles

sont en meulière smillée, les maçonneries sont hourdées en mortier de

ciment romain. Les parapets sont en pierre, ils sont formés de balustres
ronds et de pilastres surmontés d'une tablette.

Quatre statues, représentant des soldats de l'armée française, décorent le
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dessus des becs des piles; ces statues, compris la fourniture de.la pierre

et les frais d'échafaudage, ont. coûté '1'10,000 francs.

Le décintrement a présenté une série d'incidents qui sont intéressants à
relater.

Les travaux de construction du pont de l'Alma ont été éntrepris en no-

vembre '1SiS4; le 13 août '1SiSiS.la partie en meulière des voûtQs était

exécutée, ainsi que les remblais des tympans et les murs devant supporter
les trottoirs; la chaussée a été livrée à la circulation: On compléta ensuite

la largeur dü pont en posa~t les cornes de vache et les têtes en pierres de

taille. Les voÙtes étaient complétement achevées le '14 septembre ~SiSiSet

l'on a commencé le décintrement le 29 octobre. Les cintres furent abalssés

successiveinent de '1centimètre et demi à 2. centimètres, toutes les vingt-
quatre heures, jusqu'à une hauteur totale de 011\.'10 ~ on a reconnp que
les piles s'enfonçaient en suivant le mouvement du déc,intrement.En pré-

sence de ce fait, on a procédé à l'enlèvement de la chaussée, des remblais
et des murs devant porter les trottoirs et l'on a pu alors décintrer les arches.

On a injecté les enrochements garnissant les pieux de fondation des piles,

avec un mélange, en pâte liquide, de deux parties en volume de ciment de

Portland pour trois parties de chaux hydraulique éteinte fin poudre. On a
procédé ensuite activement à la construction de voûtes de décharge, en

briques creusés, destinées à porter la chaussée et les trottoir~, à la pose
de la curniche et à l'établissement de la chaussée et des trottoirs. Le 2 avril

'1SiS6.le pont était de nouveau livré à la circulation; mais à mesure de
l'avancement des travaux, les mouvements qui s'étaient produits lors de
la première tentative de décintrement, se manifestaient de nouveau

et l'enfoncement des piles prenait des proportions très-inquiétantes. Le

'13 avril on constatait que l'~nfoncement total avait atteint om.37 pour la
pile gauche et Oro.5~ pour la pile droite; on a procédé alors au dérasement
des voÙtes du pont, en laissant des nürvures pour porter les pieds-droits des

voÙtes de décharge, ~e sorte que ces nervures indiquent le dérasement qui

a été opéré. On a pu ainsi soulageJ'.chaque pile d'un cube de 327 mètres
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de maçonnerie, représentant un poids de 600 tonnes. Les enfoncements

des piles qui étaient si sensibles dans les premiers jours du mois d'avril,

diminuèrent notablement sous l'influence d'une crue, ils cessèrent même

complétement lorsque la hauteur de la -crue atteignit, le ~7 avril ~856,
2m.90 au.:..dessusde l'étiage. Le hasard donnait ainsi la mèsure exacte de

l'excédant de poids qu'il était indispensable de retirer sur chaque pile.

Comme une crue de 2m.90 correspondait à une immersion d'un volume de

400 mètres cubes par pile, cela indiquait qu'il fallait leur enlever un poids

de 400 tonnes.

Le dérasement des voûtes devant produire un' soulagement de 600 tonnes,

on avait la certitude d'obtenir au moyen de ce dérasement.un équilibre

stable; c'est ce que les faits ont démontré. La crue s'est maintenue pendant

tout. le temps nécessaire pour achever le dérasement.
.
Les dépenses du pont proprement dit, y comprisles travauxd'allégement.

des voûtes et de consolidation des piles, se sont élevés à ~,620,000 francs.

PONT AU CHANGE,

su R LA SE 1NE, A P AR 1S.

Planche 34.

Le pont au Change a été reconstruit afin de le mettre à l'alignement du
boulevard du Palais, d'abaisser son sommet, d'élargir le quai de l'Horloge.

et d' amélior~r la navigation qui était gênée par les nombreuses et énorme~

piles de l'ancien pont; ce pont datait de ~647; il avait été commencé en
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'1639; il se composait de 7 arches, dont une sous la chaussee du quai de
la rive droite; l'ouverture de ces arches variait de ~om.72 à ~5m.62 et leur

flèche de 5m.36 à 7m.09.

Le nouveau pont a 30 mètres de largeur entre les parapets, dont ~8 mè-

tres pour la chaussée et ~2.mètres pour les deux trottoirs; il est formé de

trois arches elliptiques en maçonnerie, de 3.lm.60 d'ouverture, de 7m.40 de

flèche pour l'arche de rive droite, de 7m.72 pour celle du milieu et de
7m.01 pour celle de rive gauche. Les voûtes ont ~ mètre d'épaisseur à la

clef et -1m.50, d'épaisseur aux naissances; les piles ont 4 mètres d'épaisseur,
elles reposent sur un massif de béton coulé dans un caisson sans fond. Les

têtes du pont sont en pierre de Souppes (Seine-et-Marne), le. surplus a

été exécuté avec des matériaux de démolition. La m~çonnerie des pilés et

des voûtes est hourdée en mortier de ciment de Portland. Au-dessus de

chaque pile le tympan est décoré d'un motif de sculpture formé d'une N

entouré d'une guirlande à rameaux serrés. Les parapets sont composés de

balustres carrés.

L'extraction des piles de l'ancien pont, qui a dû être exécutée au milieu

~'un courant très rapide, a présenté de sérieuses ,difficultés. Ces piles étaient
fondées sur plancher en charpente, posé sur une forêt de pieux et établi à

un niveau très variable d'une pile à l'autre, les pieux étaient con~olidés par

de très gros enrochements. La démolition de la maçonnerie des piles en

contre-bas du niveau de l'eau il été faite de la manière suivante: on creu-

sait dans l'intérieur de la pile en laissant une paroi d'environ om.4Ô des-

tinée à former batardeau et l'on arrivait ainsi, en épuisant dans l'intérieur,
jusqu'au niveau du plancher de fondation; des plongeurs venaient ensuite

saisir soit avec des griffes, soit avec une louve, les morceaux du pourtour

que l'on enlevait au moyen d'une chèvre placé~ sur un bâteau. Les plan-

chers~les pieux et les enrochements ont été extraits au moyen de fortes
dragues.

La circulation a été interdite sur l'ancien pont le 16 août 1858; il a
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fallu seize mois pour démolir cet ouvrage; le nouveau pont a été livré à la

circulation le 45.août 1860.

Il peut. être utile de connaître le degré de rapidité que peut atteindre

l'exécution des travaux sur un chantier convenablement approvisionné à

l'avance. Le 24 avril ~860, on a com~encé le battage de~ 306 pieux qui

devaient supporter les cintres de construction des trois arches du nouveau

pont au Change; le 10 juin, les troiRcintres, composés de 16 fermes chacun

étaient prêts à recevoir les voûtes; le 3 juillet, on fermait les voûtes, le 28

dit même mois on les décintrait et le .4;) août le pont était livré à la circu-
lation; il convient de rappeler que ce pont 8 une largeur tout à fait excep-

tionnelle.
.

Les caissons sans 'fond en charpente, employés pour la fondation des

piles, sont disposés ainsi qu'il suit: chaquecaissü"n a la forme d'un tronc de

pyramidA quadrangulaire ayant un fru~t d'un cinquième, il est composé de

Roteaux en chêne de Om.46 sur ;Om.20 el'équarrissage, di:;tantsde 2 mètres

d'axe en axe et reliés par trois cours de moises horizontales; entre le cours

moyen et le cours supérieur, et au-dessus du cours supérieur, on a cloué un

bordage étanche, destiné à former batardeau pour la pose des premières assi-

ses de la pile. Le caisson a été étançonné intérieurement au moyen de quatre

croix de Saint-André équidistantes, portant su~ la partie supérieure de la

moise inférieure à une extrémité et sur la partie inférieure de la moisesupé-

rieure à l'aUtre extrémité; un grand boulon dans le. fond et une moise double

an-dessus complètent cette armature qne l'on enlève à mesure de l'avance-

ment du coulage du béton. Une croix de Saint-Andréhorizoiltale placée à la
partie supérieure, entre chaque croix verticale, complète la rigidité du

caisson, Le caisson ainsi construit a été échoué au moyen dè chèvres mon-

tées sur des bateaux placés de chaque côté de l'encaissement. Le caisson
échoué, on glisse entre les moises des palplanches, laissant entre elles un

vide de 0"'.04, pour remplir l'espace entre les poteaux formant l'ossature ;

on maintient le caisson en place pàr une première couche d'enrochements.



NonCES DESCRAIIrIVES. 335

La dépense de reconstruction du pont au Chai1ge, y compris celle des

quais aux abords, s'est élevée à 2,164,974 fI'. 99; dans cette somme le pont
proprement dit figure pour 1,272,331fr. 38.

. .

PONT SUR LA LOIRE, PRÈS CHALONNES, (*)

CHEMIN DE FER D'ANGERS A NIORT.

planche 35.

Le pont construit sur la Loire pour. le chemin de fer d'Angers à Niort

est situé à 2,500 mètres environ en amont des ponts suspendus de Chalonnes

(Maine-et~Loire). Il traverse le fleuve dans une partie olt ses divers .bras se

trouvent réunis et constitue le plus grand pont en maçonnerie construit

jusqu'à présent sur la Loire. Il se compose de ~7 grandes arches de
30 mètres d'ouverture chacune et présente par suite un débouché linéaire

total de 510 mètres. Ces arches sont de fo~me elliptique, surbaissées au

quart; les culées comprennent en outre deux petites travées de4 mètres

d'ouverture pour le passage des chemins de halage. Le pont étabÎi pour

deux voies de fer présente 8 mètres de largeur libre entre les parapets ; la

hauteur des rails au-dessus .de l'étiage est de 11m.85. Enfin l'ouvrage est

entièrement construit en maçonnerie, à l'exception des tabliers métalliques

des deux petites travées de halage, et sa longueur totale est de 601 m.50.

(*) Extrait des Notices relatives aux tmvaux publicsf~nçais (Exposition universelle à Paris,
1867).

.
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Le fond de la Loire, à l'emplacement du pont, est formé de sable plus

ou moins mêlé de galets à la partie basse et repobant sur des schistes et
grès du terrain houiller. Sur la première moitié du lit, la surface' moyenne

du rocher se maintient presque horizontale, à des profondeurs de 3m.75

à 4m.65 au-dessous de l'étiage"; mais à partir du milieu de la rivière,

cette surface s'abaisse rapidement et les dernières piles ont dû être fondées

à une grande profondeur qui atteint jusqu'a sm.73 à la seizième pile.

Cette disposition du terrain a conduit à employer deux modes de fondation

distincts: la première partie, comprenant la culée rive droite et les huit

premières piles, a été fondée par épuisements dans des batardeaux; la
seconde partie, comprenant les hui~ derni_ères piles et la culée rive
gauche, a été fondée sur béton immergé dans des enceintes de pieux

jointifs. Les fondations par' épuisements ont,
.
en général, été exécutées

très facilement, parce que les graviers qui re~ouvraient le rocher dans

cette partie du lit étaient agglutinés et formaient par eux-mêmes un

terrain étanche, au-dessus duquel les batardeaux nécessitaient peu de

hauteur: la huitième pile seule a présenté quelques difficultés, parce que

le terrain inférieur'était plus perméable, et la profondeur 'plus.grande. La

partie des fondations fait/:)avec beton immergé a:demandé plus de temps

et a coûté beaucoup plus cher, à cause de la grande profondeur des fouilles;

les massifs de fondation présentant 14lU.70 de longueur sur 6rn.50 de
. 1

largeur, soit 9501.55de superficie, sont contenus dans des enceintes formées

de pieux principaux de Om.:~osur Om.30,espa('ésde 1m.50 environ d'axe en
axe, et de pieux intermédiaires de om,25,sur om.215remplissant les inter-
valles des premiers; l'enceinte est contre-butée par de forts enrochements.

Le massifse compose de béton avec pierre cassée et mortier hydraulique

formé de 001.150de chaux hydraulique en poudre de Doué ou de Paviers et

de 001.90 de sable. De petits b,atardeaux, appuyés contre la partie supé-'
,

rieure des enceintes au:':dessusdes massifs, ont pêrmis de poser facilement

à sec le socle et les premières 'assises de chaque pile. La dépense d~ fon-
dation de la seizième pile, établie à sm.74 au-dessous de l'étiage, soit

10 mètres environ au-dessous des eaux moyennes, est résumée ainsi:
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Dragages (8,805mètres cubes) ., . . .,
Enceintes (43m.40de développeinent) . .
Béton (884mètres cubes) . . . . . . . . .
Enrol:hements (2,200mètres cubes). . .
Dépenses diverses. . . . . . . . . . . . .

20,6,23fI'.
17,421
14,798
12,276
5,482

TotaL.. . . . . ~ . . 70,600 fI'.

Le prix par mètre superficiel de massif, fondé à cette grande profondeur

de ,10mètres au-dessous des eaux moyennes, s'est donc élevé à 739 francs,

et le prix par mètre cube est par suite de 74 francs environ. Le mètre
linéaire d'enceinte a coûté 402 francs.

Les socles et pieds-droits forment trois retraites successives qui sont

couronnées en pierre de taille; mais entre les naissances et les plinthes,

l'ouvragea été entièrement construit en petits matériaux; <l;~nsiles

bandeaux des têtes, les angles des culées et les avant-becs sont simplement

en moellons p,iqués; les doueHes et les tympans sont en moellons paremerités

à bossages rustiques. Seulement, pour donner un peu de mouvement aux

surfaces de l'élévation et les rendre d'un aspect moins froid, on a, dedeux

en deux assises, pratiqué des refends sur les join~sdes angles des cuIées, des

avant-becs et des bandeaux, de manière .à simuler à' une certaine distance

des appareils de pierre de taille: ainsi, par exemple, ce qui paraît former

un grand voussoir est en réalité composé de douze moellons, dont sixsorrl:

visibles sur le bandeau et six autres les doublent endoüelle. Cet emploi de
petits matériaux rend le bardage et la pose beaucoüp plus faciles, exige

des échafa.udages moins forts et, en résumé, coûte notablement moins

cher que celui des pierres de taille autrefois exclusivement employées.
,

Les reins des grandes arches ont été un -peu élégis par deux petites

voûtes longitudinales de 2m.20 de diamètre. Elles ont eu ici pourbut prin-
cipal de diminuer le remplissage à faire entre les murs de tympans et
d;évit~r1e~ poussées qui en sont souvent la conséquence. Il n'y avait pas

intérêt à élégir davantage, le sol de fondations ne recevant qu'une pression
inférip.ure à 4 kilogrammes par centimètre carré et .donnant par, sa natute

toute sécurité.

43
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Le pont est couronné par une plinthe reposant sur des modillons carrés

et par -un parapet en pierre formé de parties évidées, séparées de distance
en distance par des parties pleines. Ce couronnement, très simple eri lui-

même, suffit pour donner à peu de fr~is un caractère d'élégance 'à la partie
supérieure de l'ouvrage. -

Les parements des sodes et pieds-droits jusqu'a.u niveau de l'étiage sont

construits en pierre de taille et en moellon de granit de la cayrière de. .
B~con; les angles de culées, les avant et arrière-becs des piles et les
bandeaux des voûtes sont en moellon piqué de calcaire dur de Pernay, près

Saint-Mars; les douelles des voûtes, les tympans et les surfaces vues des
culées entre les angles, sont en moellonparementé à bossages provenant de

la même carrière; le moellon brut employé pour l'intérieur des maçonneries

est en schiste du pays; enfin les plinthes et parapets sont en calcaire

oolithique de Chauvigny, près Poitiers.

La chaux-provenait des - fours de Paviers et
-
de Doué et pour la presque

totalité des maçonneries, le mortier était simplement composé de Om.50de

chaux en poudre et de Om.90 de sable, comme pour le béton des fondations',
- Toutefois,pour-accélérer la pris.e du mortier dans la partie supérieure des
yoûtes faites pendant la mauvaise saison, on a, dans chaque mètre cube de

- mortier, - remr>lacéom.10 de chaux par une égale quantité de ciment de
Portland; ce mortier, quise trouvait composé de Om.10de ciment, Om.40 de

chaux et Om.90 de sable, a donné d'excellents résultats.

Les cintres étaient fixes et rèposaient sur cinq points d'appui, dont deux

étaient formés par les socles des piles et les trois autres par des files de

pieux, .dont une double au centre de l'arche. Le cube des bois employés a

été, par arche, de 2401.32en moyenne pourles basses paléeset de 172,,,,70

pour la partie constante du cintre, en totalîté 197 mètres cubes. On a

fourni des,cintres neufs pour neuf arches sur dix-sept;.-pour lès autres il

y a eu réemploi. La dépense de chacun des cintres neufs s'est élevée moyen-

nement à 15,500 francs.

Ces cintres ont donné de bons résultats. Leur tassement au sommet
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.
,, - '~

en totalité. 'parmètre linéaire.

francs francs
Fondations. . 822,400 1,367
Maçonnerie jusqu'au-dessous de la plinthe. 817,900 1,360
Plinthes et parapets. - 141,700 236
Cintres. . . .. 202,400 .336

Abords et divers. , 151,600 252

Totaux. 2,136,000 3,551 1

1
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pendant la construction de la voûte a éfé de Oro.04 en moyenne. Le tassement
des voÙtes var suite du décintrement a. été en moyenne de On..05.

Les. travaux ont été adjugés le 24 avril 1863 ; dans le reste de l'année

on a fondé la culée rive droite èt les sept premières piles; dans la èampagne

de 1864 on a terminé les fondations et construit les voûtes de onze arches;

enfin dans la campagne de 1865. on a fermé les six dernières voûtes et

a<?hevél'ouvrage. La construction du pont a donc duré trente mois environ.

Les dépenses faites pour la construction du grand pont de Chalonnes se

résument ainsi qu'il suit:

La superficie en élévation, comprise entre les extrémités des cuIées, le

terrain naturel et le niveau des rails, est de 7,100 mèti'es, de sorte que le
prix par mètre superficiel en 'élévation ressort à 300 francs environ.
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PONT HUTCHESON,

SUR LA CLYDE (*)," A GLASGOW.

Planche 56.

Le pont Hutcheson., ainsi nommé en mémoire de deux frères, Georges

et Thomas Hutcheson,qui avaient constitué un legs considérable pour la

fondatioIl .d'un hôpital, a été construit de 1829 à 1833 sur les projets et

sous la direction de Robert Stevenson, ingénieur civil. '

Il est composé .de cinq arcnes en arc de cercle présentant ensemble_un

débouché linéaire de 358 pieds (109m.12); sa longueur est de 404 pieds
(123m.14) entre les parements intél~ieursdes cuiées au 'niveau des naissances

et sa largeur est de 38 pieds (11ID.58) entre les têtes.

Les fondations ont été faites au moyen de batardeaux em~rassant un

espace suffisant pour battre les pieux, placer les plates...:.formes, épuiser,

faire les maçonneries et permettre même la construction d'un second ba-

tarde au intérieur, au cas où la nécessité en. seraitreconnue.

L'enceinte des batardeaux était formée de deux files de pieux laissant

entreeUes un espa'Cede 3 pieds (Om.91); ces pieux, de 24 pieds (7m.32) de

longueur, étaient ,enfoncés à la profondeur de 16 pieds (4m.88) au-dessous

de l'étiage et reliés par deux cours de doubles moisesentre lesquelles on

(*) Extrait de l'ouvrage de W. Hosking: Essay and treatises on the the ory and a1'chitecture
of bridges.
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battait des palplalJches jointives .de 21 pieds (O'".W) de longueur,4,P01/2

(Om.Hpâ'épaisseur et 9 pouces (om.23) au plus de largeur. Préalablement

au battage des palplanches, le terrai ri était dragué entre les pieux jusqu'à

9 pieds (2m.74t au-dessous de l'étiage. L'intérieur du bàtardeau était

.
ensuite nettoyé et rempli d'argile damée et corroyée jusy:Ü'ausommet ,des
palplanches.

Le terrain a été dragué dans les enceintes formées par les batardeaux

à la profondeur de 10 pieds (3IU.05) au-dessous de l'étiage pour les piles

et de 8 pieds (2m.44) pour les culées. Des pieux de 18 pieds (5m.49) de

longueur et de 9 pouces (om.23) en carré ont été en.suite battus au refus de

1 pouce (om.025) par volée de dix coup's d'un mouton en fonte du poids

de 5 quintaux (25,4 kilog.) tombant 'de 30 pieds (9m.14) de hauteur.
L'espacement des pieux devait être de 2pi9Po(om.84); la fondation de chaque

culée avec ses murs en aile devait ainsi en contenir '1.28et celle de chaque

pile, 84. En exécution, par suite de la mauvaise nature du sol qui était

formé de sable mouvant, on a dû élargir la base de la fondation. de la

culée septentrionale, augmenter le nombre des pieux dont la file extérieure

a été battue jointive et, par surcroît de précautions, on a laissé à'demeure la
file intérieure des palplanches du batardeau.

Après le recepage de niveau, le sol a été déblayé à la profondeur de

1pi6Po(om.46) entre les têtes des pieux; une moise de 12 pouces sur 6 pouces

(om.30 sur om.15) a été fixée au sommet de la file extérieure et trois cours

de longrines intérieures ont été boulonnés sur les pieux, de manière à
partager chaque fondation en quatre compartiments.

Le vide entre les têtes des pieux a été rempli avecde la pierre cassée à

la grosseur de 2P°'1i2 (om.063), damée par couches de 6 pouces (om.~5)au

plus d' épaisse~r et garnie de mortier de manière à araser exactement les

têtes des pieux.

'Des chapeaux de '12 pouces sur.7 pouces (om.30 sur om.18) ont été en-
suite placés sur les pieux, et les vides ont été remplis, en affleurement
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avec la face supérieure, par une assis,e en pierre de. taiHe posee sur

mortier.

Enfin la surface entière des fondations a été recouverte par une plate-

. forme en bois de 3pol/2 (om.09) d'épaisseur. Les planches avaient en

longueur toutela largeur de lafondatiollet l pied (001.30)auplus de largeur; .

elles étaient posées en affleurement sur mortier et fixées à chaque chapeau

par deux chevilles en fer.

La .premi~re assise de maçonnerie a été posée sur les plates-formes à la

profondeur dé 7 pieds (2m.13) au-dessous de l'étiage pOHrles .culées et de

9 pieds (2ffi.74)pour les piles.
.

Les culées ont 49 pieds (14m.94) de longueur et 17 pieds'(5 m.18) de
largeur entre le parement 'du côté de la rivière et l'intrados de la clef de la

voûte horizontale dont il-sera parlé ci-après; elles ont cinq assises de socles

en pierre de- taille de 16 poùces (om.41) d'épaisseur, avec saillies de

6 pouces (om.15) tout autour.

. Lespilesont 53Pi6po(16m.31) de longueur sur 17pi6Po (5m.33) de largeur

et sont montées sur six assises de socles de 16 pouces (om.41)avec saillies

de 6 pouces (om.lp). -

- -
La hauteur des piles, depuis la retraite supérieure jusqu'au sommet de

l'assise de cordon, est de 10pi6Po(3m.20) avec fI:uit de 3. pouces (om.076)

tout autour. Les piles intermédiaires ont 12pi6Po(3m.81) de largeur et
47pi6Po('l4m.48) de longueur au-dessus des retraites, tandis qùe les piles

de rive n'ont que l1pi6Poet 46pi6Po(3m.51 et 14ID.'17).Ausommet, ces di-
menSlOns sont réduites de 6 pouces (om.15), non compris la saillie du

cordon.

Du côté des terres, les culées présentent la forme d'une voute dont les

naissances partent des murs en aile et qui est construite avec les' mêmes

retraites que les culées elles-mêmes. -Au-dessus des ,retraites, cette voûte

est montée verticalement jusqu'au niveau de l'assise des naissances. Le vide
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entre les murs en aile et la voûte a été rempli avec des déblais provenant

des fon.rtations, mêlés avec du gravier et une certaine proportion d'argile

et damés par couches correspondant avec les assises de la construction.

Les cinq aréhes du pont sont des arçs d'un cercle de 65 pieds (19m.81)

de rayon.' La ligne des naissances es't une horizontale à 9Pi6po(2m.90) au-

dessus de l'étiage. L'arche du milieu a 79 pieds (24m.08) d'ouverture'et
-13pi6Po(4m.11) de flèche; l'ouvertu~e des arches intermediaires est de

74pi6Po(22m.71) avec 11pi6Po(3'11.51)de flèche; les arches de rive ont

65 pieds (19m.81) d'ouverture et leur flèche est de 8pi9Po(2m.67). ,

L'épaisseur à la clef est de 3pi6Po(1m.07); la longueur des voussoirs en

allant vers les naissances, augmente suivant un rayon de 70 pieds (21m .34)
pour l'extrados, ce qui leurdonne une longueur de 4pi6Po('lm,37) aux nais-

sances de l'arche centrale' et des longueurs proportionnellement moindres

pour les autres arches.

Les voûtes ont été construites sur des. cintres de forme retroussée. Les

fermes, au nombre de neuf, reposaient sur les saillies des socles des piles

et culées au moyen de contre-fiches qui portaient les coins de décintrement.
Ces coins étaient en crémaillères, mais dans un système différent de celui

qui a été décrit à la pag€ 293 ; au lieu d'occuper toute la largeur du cintre,

ils étaient indépendants pour chaque ferme.

Le parement des tympans est en retraite de lpo1/2 (om.038) sur le plan

des têtes. Leur épaisseur est de 3 pieds (om.91) au niveau des assises de

naissance et de 2. pieds 6 pouces (O~.76) au sommet.

Des murs intérieurs, de 2 pieds (om.61) d'épaisseur à la base et de

1 pied 6 pouces (om.46) au sommet, sont construits parallèlement aux
tympans et partagent l'espace intérieur en huit compartiments égaux. Les

vides sont recouverts par un dallage' en pierres plates de 7 pouces (om.18)

-d'épaisseur. .
. .

Les tympans et les murs intérieurs sont reliés entre eux <tu-dessus de

chaque pile par un mur transversal de 3 pieds (om.91) d'épaisseur.
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Les cnlées sont surmontées de .pilastres carrés et les piles, de deux

colonnes d'ordre dorique formant saillie de2 pieds (om.61) sur les tympans.

Des niches demi-circulaires de 4 p~eds(1m; 22) de iargeur et de 10 pieds

6 pouces (31n.20) de hauteur, entre les eolonnes des deux piles centrales,

ont reçu d'un côt~ les statues des fondateurs de l'hôpital et de fautre, des
statues allégoriques. Les colonnes sont disposées de manière à pouvoir sup-

porter des trottoirs dans le cas où il deviendrait nécessaire <1'élargir le

pont.

Les tympans sont couronnés par une frise de Ipiecl6 pouces (om.46)

. d'épaisseur formant sai!lie de 2 pouces (om.Ob)sur leur parement. Au-
dessus et en saillie de 1 pied -3 pouces et demi (om.39), urie. corniche de

1 pied 2 pouces (0In.36) d'épaisseur suit tous les contours des colonnes et
des pilastres.

Les parapets ont 4 pieds 1 pouce. (1m.24) de hauteur totale au-dessl's de

la corniche et contournent les entablements des pilastres et dès colonnes.

Les pierres de bahut sont reliées par des goujons en fonté de 1 pouce et

demi (om.038) de diarp.ètreet de 6 pouces (om.1ti) de longueur, scellés au

ciment dans chacun des joints verticaux.
. .

Le dallage s~r les murs intérieurs est recouvert par un remblai de

'12 pouces (om.30) d'épaisseur, au-dessus duquel est placée une couche de
gravier ayant 4 ,pouces (010.10)d'épaisseur au milieu et 2 pouces (om.05)

sur les bords.
.

Les trottoirs ont 5 pieds ('1m.52) de largeur; ils pontrevêtus d'un pavage

en pavéstaillésposésavec mortier sur un lit de béton. .

. Des caniveaux en pierre de taille présentant une gorge circulaire de
7 pouces (ôm.18) de largeur sur 2 pouces etdemi (om.063) de profondeur

sont posés à 9 pouces (om.23) au-dessous de l'arête d.esbordures de trottoir;

ils conduisent les eaux de la chaussée dans des égouts communiquant avec

la rivière.
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La chaussée est empierrée entre les l:aniveaux et présente dans la

longue.n' du pont une rampe ~t une pente à l'inclinaison moyenne de '1/30
(om.033 pour '1mètre) ;son épaisseur est de '12pouces (om.30) avec bombement

de 3 pouces (om.076) au milieu; elle est composée de matériaux cassés à la

grosseur de 2 pO~lcesun quart (om.057).

PONT-ROUTE

SUR LE CHEMIN DE FER DE LONDRES A CROYDON (*).

Planclte 37.

Ce pont donne passage à la route de Norwood à Bromley sur le chemin de

fer de Londres à Croydon qu'eUe rencontre oblique ment, et il est construit -

suivant l'appareil héliçoïdal. L'arche principale a ses naissances dans les
talus de la tranchée~ mais elle présente cette particularité de piles en ma-

çonnerie de briques construites à la place ordinaire des culées et paraissani,

dans l'élévation, couper l'arche en trois parties suivant de5 perpendicu-

laires menées par les arêtes du ballast. La voûte semble ainsi, à première

vue, formée d'un arc de cercle beaucoup plus petit qu'elle ne i' est en réa-

lité, avoir moins de flèche et être plus surbaissée et l'illusion ne çesse

que lorsque l'on a reconnu qu'elle se prolonge au delà de ce qui paraissait

d'abord être la culée.

(*) Extrait de l'ouvrage de W. Hosking: Essay and treatises on the theory and architecture
of bridges.

lûJ
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Trois petites voûtes, avec piles de 2pieds 3 pouces (Oro.69) d'épaissem-

fondées sur les talus, accompagnent l'arche principale. Celle-ci ia trois

briques d'épaisseiIr, 31 pieds 6 pouces (9m.60) d'ouverture suivant le biais

et 30 pieds (9m.J4) d'ouverture droite. Les petites piles sont pleines, mai&

celles qui coupent la grande voûte ont chacune deux évidements cintrés de

3 pieds 6 pouces (2ni.90) de hauteur totale sur 5 pieds (100.52) de largeur.

Des murs en ailes courbes sont accolés aux petites arches extrêmes. Les ta-

lus de la tranchée sont recouverts d'un pavage en maçonnerie entre les piles.

Le. parapet a 4 pieds (Jm.22) de hauteur, y compris une plinthe et un cor-

don.
.

Le pont a 33 pieds (1om.06) de largeur entre les têtes et 30 pied&
(9m.14) entre les parap ets.

PONT SUR LA TAMlSE,

A S'fAINES (*).

Planche 38.

Projeté et construit par George R.ennie, le pont de Staines se compose

de trois arches, l'une de 74 pieds (22m.55) et les deux autres de 66 pieds
(20m.12) d'ouverture. Les voûtes sont des arcs de cercle clont la flèche est

égale au huitième de l'ouverture.

. .
(*) Extrait de l'ouvrage de W. Hosking: Essay and treatises on the theory and architecture-

of bridges.



NOTICES DES~:JPTIVES, 347

Les piles et les culées sont fondées sur pilotis. Les pieux ont 18 pouces
(om.46)de diamètre et sont battus à 5 pieds (1m.52) d' axe en axe. Ils sont

,coitfés Je chapeaux de 18 pouces (om.46) d'équarrissage sur lesquels repose

un plancker joint!f de 6 pouces (om.'US)d'épaisseur dont les joints sont per-
pendiculaires aux têtes du pont.

La fondation des piles et des culées est entol1rée par une file de pal-

:planches moisées. Les palplanches des culées ont Il pieds (3m.35)de lon-

gueur, 14 pouces (om.36)de largeur et 9 pouces (om.23) d'épaisseur; celles
,des piles ont 12 pieds 6 pouces (3\81) de longueur avec les mêmes di-

mensions transversales que celles des culées. Les moises ont ~8 pouces sur

'9 pouces (om.46 sur om.23) et sont solidement reliées aux pieux par des
boulons placés de deux en deux.

C'est sur le plancher ci-dessus décrit qu'est établie l'assise inférieure de
la maçonnerie à 21 pieds 6 pouces (6m.55) en contre-bas de la naissance

des arches. A partir de ce niveau, les culées sont montées jusqu'à l'assise
,d'imposte avec un fruit d'un dixième en parement. Les piles ont qua-

tre assises de socles, chacune formant saillie de 3 pouces (om.08) surJ'assise

supérieure. Les socles ont une épaisseur totale de 6 pieds (lm.83), de sorte
,que l'assise supérieure est à 15 pieds 6 pouces (4m',72) en contre-bas de la

naissance des voûtes. Au niveau du dessus des socles, les piles ont une épais-

seur de 10 pieds (3m.05) qui se réduit à8 pieds 6 pouces (2m.59) au-dessous

de J'imposte, de sorte qu'elles sont construites avec un fruit d'un vingtième.
Elles sont accompagnées d'avant et d'arrière-becs ,présentant le même

fruit que le corps carré des piles. Leur longueur totale ~'une extrémité' à
,1'autre des becs est de 43 pieds 9 pouces (13m.34) au-dessous de l'imposte.

Les culées ont, au niveau de la fondation, une épaisseur de16 pieds
,6 _pouces (5m.03) qui se !éduit à 15 pieds (4m.57) à la hauteur des naissan-

ces. Elles sont terminées par des pilastres de 11 pieds (3m.35) de largeur,

formant saillie de 7 pieds (2m.13) du côté de la rivière et, du côté des terres,
,de ,1 pied 6 pouces (om--46) sur le plan des têtes. Elles sont", en outre, ac-
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compagnées de demi-becs semblables à ceux des piles. Les assises des cu-

lées, au lieu d'être horizontales, convergent vers une série depoirr'is situés

sur la flèche de l'arc des voûtes. Ainsi l'assise inférieure rayonne vers un

point situé à 27 pieds (81ll.23) environ au-dessus du centre de l:arc de la

voûte et chaque assise successive rayonne vers un point placé à 2 pieds
(om.61) au-dessous du précédent, de sorte qu'à la fin l'assise supérieure de

laculée, c'est-à-dire, l'assise de naissance, rayonne exactement vers le cen-. -
tre comme les voussoirs eux-mêmes. Cette convergence ne commence pas

exactement -au parement de la culée, leB assises inférieures ayant leurs lits
horizontaux sur environ 4 pieds (1III .22) à partir du parement de la culée.
L'étendue de la partie. horizontale du lit diminue suivant la hautéur, de
manière que le lit inférieur de l'assise de naissance n'est horizontal que sur

9 pouces (om.23) de largeur, tandis que le lit supérieur tout entier converge

vers le centre de l'arc de la voûte.

Les murs en aile sont établis sur des pieux de 12 pieds (3m.(6) de lon-

gueur, coiffés de chapeaux et recouverts d'un plancher semblable à celui des

fondations des piles et culées. Leur assise inférieure est posée à 11 pieds
(31ll.35)en contre-bas de la surface -du terrain, soit à 17 pieds (5m.18) au-

_dessous de la naissance des voûtes. Ces murs ont une assise de socle de

4 pieds 9 pouces(1m.45) de largeur, au-dessus de laquelle leur épaisseur

est de 4 pieds 6 pouces (1ID.37) et se réduit à,3pieds (om.91) au niveau. de

la corniche. Ils sont terminés par des pilastres verticaux semblables à ceux
des culées et évidés par une petite voûte de 10 pieds (3m.05) d'ouverture

qui se prolonge entre les têtes.

La largeur 4u pont est de 34 pieds (1Om.36) entre les têtes. Les voussoirs
ont aux naissances une longueur de 5 pieds 6 pouces (1ID. (8) réduite à

2 pieds 4 pouces (om.71) à la clef. Leurs extrémités sont taillées de ma-
nière à se raccorder avec les joints horizontaux et verticaux des tym-

pans.

Les tympans ont 3 pieds (om.91) d'ép'aisseur. Il ya, en outre, SIXmurs
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intérieurs de 18 pouces (om.46) d'épaisseur chacun, construits à intervalles

égauxparallelement aux têtes. Dans toute la maçonnerie de parement, de-

puis la naissance des voûtes jusqu'à la corniche, les arêtes des pierres sont

abattues en chanfreins.

Les parapets n'ont pas de chaperon. Ils ont 4 pieds (1llJ.22) de hauteur

et présentent à la partie inférieure un soubassement de 18 pouces (om.46)

en carré au-dessus duquel leur épaisseur n'est plus que de '15 pouces
(om.38).

La largeur libre entre les parapets est de 30 pieds (9m.14); elle com-

prend une chaussée de 21 pieds (6m.40) de largeur avec trottoirs de 4 pieds

6 pouces (1m.37) de chaque côté. La route s'élargit au delà des cuJées. Les

abords sont élevés de chaque côté d'environ 17 pieds (5rn.18) au-dessus du

sol; ils sont formés en partie de voûtes ~n briques et en partie d'un

remblai.

PONT DE DARLASTON,

DANS LE STAFFORDSHIRE (*).

P{anche 39.

Le pont de Darlaston se compose d'une seule arche en arc de cercle de

86 pieds (26m.21) d'ouverture et de 13 pied~ 6 pouces (4m.11) de flèche.

(*) Extrait de l'ouvrage de W. Hosking : Essay and treatises on the theory and architecture
of brIdges.
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La longueur totale du parapet est de 1'17 pieds (35111.66) et sa hauteur est
de 4 pieds (1"'.-22). La route est soutenue par des murs sur unê longueur

d'environ Hi pieds (4111.57)à chaque extrémité du pont, et sa largeur est

de 26 pieds 6 pouces (8m.08) entre les parapets.

Le pilotage est formé de madriers de 4 pouces (om.l0), de 8 pieds
(2m.44) de longueur, espacés de 4 pieds (1m.22) d'axe en axe dans les deux

directions longitudinale et transversale sous les culées et sous les murs en

aile. Des chapeaux de '12 pouces (om.30) d'équarrissage sont boulonnés
sur chaque madrier des files extérieures. Des palplanches de 11 pieds
'(3m.35) de longueursur 4 pouces (omAO) d'épaisseur son't battues en.avant

de ces chapeaux auxquels elles sont clouées et elles sont, en outre, reliées

et maintenues par des moises de 12 pouces sur 9 pouces (om.30 sur
om.23). Des boulon$ espacés de 4 pieds (1m.22) rendent solidaires les cha-

peaux, les palplanches et les moises.

Un grillage formé. de deux cours croisés de longrines de .12 pouces

de largeur sur 6 pouces' d'épaisseur (om.30 sur om.15) repose sur les pieux

auxquels il est cloué et vient joindre exactement les chapeaux ci-dessus dé-

crits.Ce grillage est recoùvert par une plate-forme en planches de

4 pouces (om.l0) clouées sur le cours supérieur de longrines et arrivant
jusqu'à la face extérieure des chapeaux.

Les culées sont fondées sur la plate-forme àl1 pieds 6 pouces (3m.51)

au-dessous du niveau de l'eau sur trois assises de socles. L'assise inférieure

est horizontale et a 11) pouces (om.38) d'épaisseur; les deux autres sont
horizontales en parement, mais à l'intérieur elles rayonnent vers un point

situé au niveau du lit supérieur de r assise inférieure et à 11 pieds 6 pouces
(3m.51) du parement de la culée. L'assise inférieure du socle a 34 pieds

(10m.36) de longueur; les deux autres sont posées avec des retraites de

6 pouces (om.1tS)sur chaque face.

Les parements des culées sont construits par assises horizontales dont

l'épaisseur au niveau des socles est de 1 pied 6 pouces (om.46) et décroît
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jusqu'à l'assise des naissances olt elle n'est plus que de 12 pouces (om.30).

A l'intérieur des culées, la maçonnerie est réglée suivant des assises

rayonnant vers le même point ci-dessus défini pour les so~les.

Les culées sont renforcées par trois contre., forts, aont un au milieu et les

deux autres dans le prolongement des têtes. Ces contre-forts- sont fondés à

la même profondeur que les culées; ils reposent sur trois assises de socles

comme celles-ci; ils sont construits par assises horizDntales dont l'épaisseur

décroît de 18 pbuces à 1 pied (om.46 à om.30) et présentent au sommet.

une légère pente longitudinale~ Ils sont reliés l'un à l'autre par des contre-

voûtes en plein cintre noyées dans la maçonnerie des culées. L'assise supé-

rieure des culées a 12 pouces (om.30) d'épaisseur et forme saillie de 3 pouces
(om.08), avec un chanfrein, sur la naissance de la voûte.

Les têtes des culéessont décorées de quatre colonnes d'ordre toscan pla-

cées deux à deux avec une niche de 9 pieds (2m.74) de hauteur sur 4 pieds

(1m.22) de largeur dans l'intervalle. Ces colonnes reposent sur l'assise supé-

rieure -.des culées et sont côuronnées par une frise de HS polices (om.38)'
d'épaisseur qui règne dans toute la longueur du pont.

Les murs en aile sont construits par assises dont l'épaisseur varie de15 à
18 pouces (om.38 à om.46).; ils présentent en plan une courbure extérieure,

et en élévation, un rampant couronné par ul!e tablette en pierre de taille de

3 pieds (om.91) de largeur sur 6 pouces (om.15) d'épaisseur. Ils sont ter-

minés par des pilastres de 3 pieds (om.91) en carré et de 2 pieds (om.61) de

hauteur recouverts par un chaperon en pointe de diamant de 2 pieds
(orn.61) de hauteur avec saillie de 3 pouces (om.08).

Les voussoirs Qnt 18 pouces (orn.46) d'épaisseur en p~rement; ils sont en-

castrés dans les culées aux naissances. L'épaisseur de la voûte est de 3 pieds

6 pouces(1m.07) à la def.

Les voussoirs de tête sont taillés de manière à se raccorder avec les joints

verticaux des tympans. Toute la pierre de taille des têtes, des pilastres et

des murs en aile présente des joints abattus en chanfrein.
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La corniche a 18 pouces (om.46) d'épaisseur sur 3 pieds 4 pouces

(1m.02) de largeur avec saillie de 18 pouces (Om.46).La plinthe dd"parapet
a 10 pouces (om.38) d'épaisseur et forme saillie de 3 pouces (om.08) de

chaque côté. La table!te a 14 pouces (om.36) d'épaisseur avec un cordon

de '10 pouces (om.25) abattu en talus aU sommet. Les parapets sont terminés

par des pilastres correspondant aux colonnes des têtes; des pilastres sem-

blables sont placés au-âessus des sommets de la voûte.

La voûte a été construite au moyen d'Un cintre fixe composé de cinq fermes

espacées de 6 pieds 6 pouces (1~.98) d'axe en axe. Les points d'appui, au

nombre de huit, étaient formés par des files de pieux espacées de '10pieds

6 pouces (3m.20) dans le sens de l'ouvèrture de la voûte. Ces pieux sup-

portaient un entrait reposant sur les coins de décihtrement et qui s'étendait

d'une naissance à l'autre. Les vaux étaient supportés par des poinçons pla~és

au droît des pieux. Des contre-fiches placées diagonalement entre les poin-
çons et les vaux assuraient la rigidité du systeme. Tous les assemblages

étaient consolidés par des étriers en fer boulonnés.

PONT D'IÉNA,

SUR LA SE INE, A PARIS.

Planche 40, figures 1 à 3.

Le pont d'Iéna est situé dans le prolongement de l'àxe de l'École mili-

taire et du champ de Mars. Sa construction, ordonnée par une loi du
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'2Î mars i 806, a été commencée la même année. Le pont devait être formé
de cinq arches en fonte de 28 mètres d'ouverture, de piles en maçonneri~

de 3 mètres de largeur, de culées de 10 mètres d'épaisseur; il devait avoir

14 mètr'es de largeur entre les têtes. En 1808, alors que les travaux étaient

en cours d'exécution, l'ingénieur en che1Lamandé, chargé de cet impor-

tant travail, démontra les avantages qu'il Y aurait à substituer aux arçhes

en fonte proposées des voûtes en pierre dure offrant, avec peu de

dépense de plus, autant de durée, plus de solidité et moins de frais d'en-

tretien (*). Cette substitution fut approuvée par. un décret du 27 juillet 1808 ;

J'épaisseur des culées fut portée à Hi mètres, celle des piles ne fut pas

modifiée.

Les piles et culées sont fondées sur pieux espacés de lm.16 d'axe en axe;
la première pile rive gauche a été établie sur une plate-forme en char-

pente, à 000,88 au-dessoud de }'étiage; les trois autres ont été construites

chacune dans. un caisson en charpente avec fond échoué sur les pieux re-
cepés à 'Im.65 au-dessous de l'étiage. La culée rive droite a été égale-

ment construite dans un caisson.

Les cinq arches sont en arc de cercle;. elles ont 28 mètres d'ouver-
ture et 3"'.30 de flèche; l'épaisseur à la, clef est de 1"'.44.

Le projet des cintres du pont d'Iéna a donné lieu à une discussion fort in-

téressante. Jusqu'alors on faisait usage de cintres retroussés pour la construc-

tion ~es grandes arches en maçonnerie; Lamandé fit valoir les avantages

<les cintres fixes et fit adopter ces derniers pour la construction des arches

<lu pont d'Iéna,

Le décintrement, commencé le 23 septembre 1811, a été terminé en
<leuxjours. Le tassement total constaté à la fin de 1812 était de 0"',15 pour
les trois arches du milieu et de Oro,11 pour celles de rive.

(*) Le peu de durée des arches en fonte du pont d'Austerlitz, dans le système desquelles
<levaient être construites. celles du pont d'Iéna et qu'on a dû remplacer en I85i par des arches
en pierre, prouve combien Lamandé avait raison.

65
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La dépense était évaluée à la somme de 6,158,728 fI'. 73; outre la con-

struction du pont elle comprenait la rectification de l'alignement du.quai de

Billy sur une longueur de 370 mètres, avec adjonction d'une panquette de

halage, sur 234 mètres de longueur, et la construction d'un mur de quai sur

la rive gauche, sur une longueur de 545 mètres, tant en aval qu'en amont

du pont. Le chiffre de l'estimation paraît avoir été sensiblement atteint.

Chaque tête est décorée d'une corniehe de om.90 de hauteur, composée-

d'une cymaise, d'un larmier et de grands modillons en forme de talon

renversé. Les parapets sont pleins; ils ont Om.95 de hauteur et Om.50 d'é-

paisseur. Des groupes équestres, placés en 1853, décorent les quatre angles

du pont.

Les aigles -qui décorent les tympans avaient été tlétruits après la chute

du premier empire; ils ont été rétablis en 1852.

ARCHE D'EXPÉRIENCE

EN MAÇONNERIE.

Planche 40, figures 4 à 8.

Nousçroyons utile de faire connaître les résultats d'une expérience faite
à l'occasion de l'avant...,projetdu pont de jonction de la rue de Rennes pro-

longée et de la rue du Louvre, à Paris, afin de se rendre compte de la

solidité d'une arche de grande portée et très surbaissée, en maçonnene;
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ces dispositions se trouvaient motivées par la double obligation de respec-

ter le niveatl du seuil d~ l'hôtel de la MoIinaie et d'assurer une circula-

tion facile sur le bajoyer de rive d'une écluse située sous le pont.

L'éxpérience représentée par IBs figures 4 à 8, planche 48, a été exe-

.entée sur le territoire de la comITmne de Souppes (Seine-et-Marne), dans

la c(irrière dite des Plaines, près le Boulay. La voûte a été construite su.i-

vantun arc de cercle de 37m.886 d'ouverture et de 2"'.'125 de flèche, avec

une largèur de 3m.50 ; sur '1 mètre de largeur moyenne, la voûte était ex-

tradossée parallèlement et avait une épaisseur de 1nt . '10; pour le surplus de
la largeur, l'épaisseur était de Pl. '10 aux naissances et de Ont.80 à la clef;

l'augmentation d'épaisseur sur 1 mètre de largeur, était motivée par la

surcharge que le poids de la corniche doit occasionner aux têtes du pont.

La masse de la carrière avait été disposée pour recevoir les 'sommiers

d'uil des côtés de la voûte; une culée artificielle avait été construite pour
recevoir les sommiers de l'autre côté.

Le nombre des rangs de voussoirs était de soixante-dix-sept.

Les voussoirs étaient faits avec .lapierre la plus ré sistante des carrières

de la localité; la taille avait été exécutée avec de grands soins; tous les lits

et joints étaient parfaitement pleins; les joints en mortier avaient une épais-

seur r~gulière de om.012.

La culée artificielle avait 3m.50.de largeur, 8m.19 de hauteur, 15m.10
.d'épaisseur en bas et 14m.86 d'épaisseur en haut; son cube étaitde 428m3.77'1,

Y compris celui des sommiers qui était de 6m3.691; la maçonnerie était

hourdée en mortier composé de 480 kilogrammes de ciment de Portland de

Boulogne-sur-Mer, pour 1 mètre cube de sable.

Vingt blocs de '1 mètre de hauteur étaient placés debout dans le massif;
~n outre, la maçonnerie était parfaitement liaisonnée dans le sens vertical,
.de manière à empêcher tout glissement.

.
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La maçonnerie de la culée, commencée le 11 août 1864, a été terminée
le 2~ septembre de la même aimée.

Le cintre a été taillé avec 0"'.05 de surélévation, c'est-à-dire; avec une

flèche de 2''!.f7~; sa mise en place a été terminée le 3 octobre 1864. Il

était formé de deux fermes, chaque ferme reposait sur huit points d'ap-

p,!i; une boîte en tÔle remplie de sable tamisé et torréfié était disposée au

~droitde chaque point d'appui.
.

On a commencé la pose des voussoirs le 27 octobre; elle était terminée

le 8 novembre; mais une ~elée qui est survenue n'a permis de finir le
fichage des joints que le 14 novembre 1864. Le mortier des joints de la

voûte a été composé de 600 kilogrammes de ciment de Portland de Bou-

logne-sur-Mer, pour 0",3.80 de sable tamisé. Les joints de chacun des vous-

soirs de naissances ont été fichés les derniers; ces joints ont été laissésvides

de mortier au !ll°yen de règles en sapin, sur une hauteur de Om.05. à partir

de l'intrados, afin d'éviter toute pression sur l'arête.
.

Le tassement sur cintre'a été de Om.018 à la clef.

.. Le 15 mars 1865, on a procédé au décintrement de l'arche en faisant
sortirsuccessivément, mais très lentement et simultanément, un peu de

sable de toutes les boîtes; au bout d'une heure,.le cintre était compléte-

ment détaché de la voûte; l'abaissement à la clef produit par le décintre-

ment a été de 0"'.0'18.

Les voussoirs de tête, qui ont f mètre de longueur moyenne et une hau-

teur régulière de f m.10, doivent porter la maçonnerie des tympans. la cor-

niche, le parapet et une largeur de trottoir de Om.60, ce qui, pour une lon-

gueur de 38"'.366, represente un poids total de 133,602 kilogrammes.

Les voussoirs formant la doueIle de la voûte, qui ont.1 ID.10 de hauteur aux

naissances et om.80 à la clef, doivent porter le remblai des reins et la

chaussée, ce qui, pour une longueur de 38m.366 et une largeur de 2m.50,

représente uil poids total de 145,472 kilogrammes.
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On a exécuté, sur les voussoirs de la tête de l'arche d'expérience, un
""

.

volume total de 86m3.40 de maçûnnerie, pes,ant~,845 kilogrammes le metre
cube et représentant par suite un poids de. . . . . . .. 159,408 kil.

La charge ne devant être que de. . . .;
"

. . . . . . . ' 133,602

Il en résultait une surcharge totale de. . . . . . . .. 25,806 kil.
.soit 672 kilogrammes par mètre superficiel.

Le, surplus de la' voûte, qui avait une largeur de 2m.50,
tant en maçonnerie qu'en remblai, d'un poids total de. . .

La charge ne devant être que de. . . . . . . . . . . .

Il en résultait une surcharge totale de. . . . . . . . . .
soit 647 kilogrammes par mètre superficiel.

Le 6 avril 1865, on a commencé lecliargement de l'arche d'experience.

Ce chargement a été terminé le 19 du même mois et, sous l'influence de la

charge, il s'est produit un nouvel abaissement à la Clef de Om.009. On a

alors soumis la voÙte à une série d'épreuves qui vont être sommairement

indiquées.

a été chargé,
207,576 kil.

14~,472

62,104 kil.

Au moyen d'une aiguille dont une extrémité suivait les mouvements de

la clef et dont l'autre extrémité décrivait sur un cadran un parcours dix

fois plus grand, on a pu observer les moindres mouvements de la voûte. On

a constaté ainsi que celle-ci se dilatait et secontractaitd'une manière con-

tinue et régulière suivant l'élévation et l'abaissement de la température. Le

plus grand écart entre les positions extrêmes de la clef a été de 0';'.0205.
-

~ . . .
Le 18 mai 1866, la voûte a éte soumise au choc d'un poids de 4,975 kil.

tombant de Om.30 de hauteur au droit de la clef. Chaque choc a été suivi

d'une série d'oscillations allant en diminuant -d'une manière continue et
régulière et dont l'amplitude maximum a été de om.0028; lavoûte a repris

sa position primitive.

Le même jour, on a reconnu que pendant le passage d'un poids de 5,510 kil.

traîné lentement d'une culée à l'autre, la' voûte ondulait comme un tablier
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métallique et reprenait sa position primitive après le passage de ce rpoids;

l'abaissement momentané à la Glefa été de omo0003.

A la première surcharge de 656 kilogrammes par mètre superficiel, on

en a ajouté une nouvelle de 1:'00'0 kilogrammes, de sorte q~e la surcharge
totale par mètre superficiel a été portée à 1,656 kilogrammes, et on a

constaté un abais.sernent de Om.00'12 à la clef.

Lorsqu'on a enlevé cette seconde surcharge de 1,000 kilogrammes, il s'est

produit un relèvement à la clef de Om.0043; mais il faut. observer que les

mouvements dus au chargement et au déchargement se sont combinés avec

ceux dus. aux variations de température et que ces derniers ont été plus

considérables que les premiers. C'est ce qui explique la différence entre

l'abaissement et le relèvement qui viennent d'être indiqués.

Pendant toutes ces expériences aucun joint. ne s'est ouvert et les maçon-

neries sont restées parfaitement intactes.

La .voûte' ayant encore sa première surcharge de 656 kilogrammes par
mètre' carré, on a enlevé successivement diverses tranches verticales de la

culée de manière à réduire à 7m.10 son épaisseur qui était primitivement de
15m.10. La voûte est néanmoins restée parfaitement en équilibre; on a ob-

servé seulemeut un abaissement de Om.0063, à la clef, dû soit à la tempéra-

ture,soità quelque mouvement irnperceptible du massif général de la culée

réduite.

Du 23 au 25 août, on a complétement déchargé la voÙte; ce décharge-

ment a produit un relèvement à la clef de 0"'.011; toutefois ce r~lèvement

ne doitpàs être attribué uniquement au déchargement, mais aussi à l'action

du soleil dont les rayons frappaient directement l'extrados mis à découvert.
,

On a ensuiteprocédé à la démolition de la voûte en ruinant au ciseau la
contre-clef de droite, en regardant la tête de l'arche. On à réduit à Om2.17

la surface portante de cette contre-clef, sans qu'aucun joint se soit ouvert;

mais alors quelques coups de masse sur ce petit solide de Om2.17 de section
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ont suffi pour produire son écrasement érla voûte s'est assise lentement sur

son cintff,~>.

En résumé, une surcharge de 1,61)6 kilogrammes par mètre carré, en sus

du poids que la voûte est destinée à porter, n'a produit sur cette voûte que

des mouvements plus faibles que ceux dus aux variations de température.

Cette surcharge, le èhoc à la clef d'un poids de 4,971) kilogrammes tombant

de 0111.30de hauteur, la démolition de la culée jusqu'à ne lui laisser que 7"'.10

d'épaisseur, n'ont pas produit la moindre altération de la voûte. Ainsi; avec

. de bonnes fondations, des culées suffisamment fortes et de la pierre rie
s' écrasant q~e sous un poids de 400 kilogrammes par centimètre carré, on
peut faire en maçonnerie de pierre de taille des voûtes de grande portée

surbaissées au dix-huitième; mais la construction de pareilles voûtes exige

de grands soins dans l'exécution.

PONT D'AUSTERLITZ,

SUR LA SEINE, A PARIS.

Planche 4L

Le pont d'Austerlitz, construit au commencement du premier empire

pour établir une communication entre le quartier de l'Arsenal et celui du

Jardin des Plantes, a été l'un des premiers ponts métalliques; il s'est

ressenti de l'inexpérience du moment, relativement à ce nouveau
genre de construction. En 181)4, un grand nombre des pièces formant les

arcs étant cassées, on a dû procéder à la reconstruction des arches. Heu-
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reusement, l'eminent ingenieur Lamande qui avait construit les piles et

les culées, les. avait établies de manière à pouvoir porter des WJûtes eh

maçonnerie; la longlleur des fondations a même permis d'augmenter la lar-
. geur du pont, qui de '12m.74a été portee à 18 mètres. Cette augmentation

de largeur était devenue néce"5'"Saire,par suite de l'accrois~ement considé-
rable de la circulation résultant de l'établissement de deux .grandes gares de

chemin de fer dans le voisinage. Les caissons echoués sur les pieux de

fondation avaient 18m.80rle longueur; autour de chaque caisson régnait un

encrèchement de 2 mètres de largeur, entouré d'une enceinte de pieux et

palplanches et rempli de béton, comme les intervalles des pieux portant le

caisson; on a pu, sans inconvénient, établir les avant et arrière-becs des
piles du pont en maçonnerie sur les encrèchements.Quant aux culées, elles

avaient 18.mètres de longueur.

Le pont actuel est formé de cinq arches en arc de cercle de 32 mètres

d'ouverture et dont la flèche varie de 4~1.67à 4m.02, du sommet à la rive.

Les voûtes sont en maçonnerie de meulière, hourdée en mortier de

ciment romain; elles ont 1m.20 d'epaisseur à la clefét 2 mètres d'épais-

seur aux naissances. Les avant et .arrière-becs des piles, les têtes des

voûtes et les corniches sont en pierre de taille; les parapéts sont en fonte.

La chaussée et les trottoirs sont portés par des voûtes .d'allegement longitu-

dinales en meulière et mortier de ciment; les tympans sont décorés d'un

motif de sculture composé d\meN couronnée, dans une guirlande et flanqué

de palmes.

Les travaux ont été entrepris dans le courant du mois de juillet 1864; le

.pont a été livré à la circulation le8 novembre de la même année; la dépense

s'est élevée à la somme de 951, 204f. 08.
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PONT NA PO L,ÉON III,.

SUR LA SEINE, A PARIS.

Planche 42.

Le pont Napoléon III a été construit en 1852 et 1853. Sa largèurde
2bm.40 entre les têtes est partagée en deux, par une cloisQnen fonte; 7"'.74

sont affectés au service du chemin de fer de ceinture, le surplus sert à la

circulation ordinaire.

Ce pont est forme de cinq arches en arc de cercle de 34m.50 d'ouverture

,et de 4m.60 de flèche; il comprend, en outre, deux pas~ages de. 12 mètres

de largeur dans le prolongement des quais.

Les piles, les têtès des voûtes et les corniches sont en pierre de taille, le
f:urplus des maçonneries est en meulière; les voûtes sont hourdées en mortier. .

. de ciment romain, elles ont 1"'.20 d'épaisseur à la clef et sont extradossees

parallèlement. Le ballast, la chaussée. et les trottoirs sont portés par des

voûtes d'allégement en maçonnerie de meulière et mortier de ciment; les
axes de ces voûtes sont parallèles à l'axe du pont. Les fondations ont été

établies sur pieux, au moyen de batardeaux en béton. Les parapets sont

en fonte.

. La construction de cet important ouvrage a donné lieu à :une dépeme
de 2,236,905 francs.

46
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PONT DE TILSITT,

SUR LA SAONE, A LYON.

Planche 43.

Le pont de TiJsitt, construit en maçonnerie sur la Saône, à Lyonz et qui
avait été terminé en 1808, comprenait cinq arches en anse de panier, de

20m.80 d'ouverture, èt quatre piles de 4m.06 d'épaisseur au niveau des

naissances. Ce pont présentait à l'écoulement des eaux de la Saône, en

temps d'inondation, le plus grand obstacle qu'elles renoontrassent .dans la

traversée de Lyon etprorluisait un remous considérable. Les travaux

décrétés en 1859, pour la défense de Lyon contre les inondations, com-

_prenaient la reconstruction de ce pont..

Le nouveau pont est é'gaiemeilt en maçonnerie; il est formé de cinq

arches en arc de cercle; l'arche du milieu a 22m.84 d'ouverture et 2m.75

de flèche; les arches latérales à celle du milieu ont 22"'.30 d'ouverture et
2m.55 deflèche; enfin les arçhes de rive ont 21m.40 d'ouverture et 2m.25

de flèche; les naissances sont à 7m.327 au-dessus de l'étiage.

Le débouché hnéaire du nouveau pont, au niveau des naissances. est de
1100'.25; celui de l'ancien pont était de 104 mètres. La section d'écou-

lement, à la cote 7;".70 au dessus del' étiage, est de 816 mètres au lieu de

670 mètres; enfin la largeur entre les têtes a été portée de t3m.73 à 15m.34;

la chaussée a 8 mètres de largeur et les trottoirs 3m.67 chacun.

Les plates-formes en charpente qui formaient les fondations des
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anciennes piles étant plus longues que la maçonnerie de ces piles, le pro-
longement des piles a plI être établi sur ces plates-formes.

Les voûtes ont 1ID.10 d'épaisseur à la cleret 1ID. 30 d'épaisseur aux nais-
-

sances; les voûtes et les piles sont ent-ièr..e-meriten pierre de taille, avec

mortier de ciment à prise lente de Grenoble.

PO NT-VIADUC DE. NOGENT-S UR-MAnNE,

SUR LE CHEMIN DE FER DE PARIS A MULHOUSE (*).

Ptanche 44.

Le pont-viaduc de Nogent-sur-Marne est formé de deux ouvragesdiff~-

rents : 10d'un pont en maçonnerie ayant quatre arches de 00 mètres d'ou-;

verture chacune; 20 à la suite de ce pont, d'un viaduc également en ma-
çonnerie de vingt-cinq arches de 10 mètres d'ouverture sur la rive droite

et de cinq arches de même ~uverture sur la rive gauche.

Toutes les arches sont en plein cintre; le viaduc sur la rive droite est

divisé en cinq travées de cinq arches, par des piles-culées armées de contre-

forts dont la saillie est utilisée pour former des petites gares. La partie

submersible de la vallée s'étend sous quinze arches du viaduc sur la rive

droite et sous deux arches sur la rive gauche. A la hautéurdes plus hautes

(*) Extrait en partie des Notices relatives aux travaux publics français (Exposition- univer-
selle à Londres, 1862.). '
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eam:, les piles portent un socle qui n'existe pas dans les piles situées en

dehors de la partie submersible.

Les piles simples du viaduc ont 3 mètres d'épaisseur à la naissance, les

piles-culées ont 4 mètres; elles l'mtioutes un fruit dans chaque sens de 1/20.

Les contre-forts des piles-culées ont 2 mètres de largeur et Om.55 de

saillie à leur partie supérieure sur le nu des tympans qui sont verticaux.

Ils ont un fruit extérieur de 1/20, mais leurs faces latérales sont verticales

et interrompent les impostes de's piles-cuIées.

De la naissance au socle, le fût 'des piles a 13 mètres de hauteur. La

corniche et le socle sont profilés sur les contre-forts.

Les parapets ont 1Ul.20de hauteur au-dessus de la corniche, qui a om.65

d'épaisseur et une saillie variable, qui est d.eom.60 sur presque toute la lon-

gueur de l'ouvrage. Les socles ont 0 .335 de hauteur et om.222 de saillie.

L'archivolte des arches de 15 mètres a om.70 de hauteur, les clefs et

contre-clefs du viaduc ont 0~.95 de hauteur et se raccordent avec les mou-

lures de la corniche.

Les trois premières travées du viaduc sur la rive droite et la travée sur

.la rive gauche sont en courbes de 1,000 mètres de rayon; les autres tra-
vées et le pontsont en ligne droite.

Le viaduc et le pont sont séparés par des contre-forts de gm.25de lar-

geur correspondant aux culées du pont.
.

Le pont proprement dit se compose de quatre arches en plein cintre de

50 mètres d'ouverture, dont la naissance est au niveau de l'étiage de la

l\farne.
.

Les pilés du pont ont 6 mètres d'épaisseur à la naissance; la pile en

rivière a deux musoirs ou demi-tours servant d'avant et arrière-becs; ces

musoirs n'existent pas aux culées et aux piles placées dans l'île; ils ont

été remplacés par des avant-corps saillants reproduisant les mêmes lignes
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en élévation. Les piles et culées sont armées de contre-forts dont le frujt
extérieur"est de 1/20 et dont les faces latérales sont verticales. Ces contre-

forts s'arrêtent, d'une part à la corniche et de l'autre aux chapeaux des

avant-corps des piles et culées.

De petites gares correspondent sur la voie aux contre-forts; il en a été

ménagé aussi au-dessus des clefs de voûte; à cet effet, les saillies des clefs

et contre-clefs ont été disposées de manière à introduire une saillie corres-

pondante de la corniche et des parapets et à fournir uÎ1 motif-dedécora-

tiondes voûtes.
.

Les tympans sont verticaux; les voussoirs forment un bandeau régulier

ou archivolte de 1m.80 de hauteur; la corniche a om.65 d'épaisseur et
om.60 de saillie, comme au viaduc; le parapet a 1m.20 de hauteur au-dessus

de l~ corniche; les moulures du parapet et de la corniche règnents~ns
.

interruption spr toute la longueur de l'ouvrage. Au-dessous de la corniche,
les contre-forts du pont sont ornés de modillons; ce motif est rappelé ~ans

la décoration des clefs. Les clefs sont pendantes de om.20 et ont 2m.35 de

hauteur, y compris la tablette placée entre la voluteet les modillons.

. L'~difice a, ~ans son entier développement, 830 mètres de longueur et
29 mètres de hauteur au-dessus de l'étiage de la Marne. La largeur entre

les parapets est de 8 mètres et celle entre les têtes, de 8m.90.

Le pont, compris entre les deux portions du viaduc, .traverse oblique-

ment la vallée ; l'axe des voûtes fait avec le courant un angle de 23- degrés

environ; les archès extrêmes, sur les deux bras de la Marne, sont pourvues

de chemins de halage. L'intervalle entre les têtes n'est pas plein; des

voûtes, dites de décharge, ménagent des vides et cette disposition. con....

tribue à diminuer la pression sur les voûtes et sur les piles. Dans le viaduc,

les voûtes de ?écharge (voir planche .44,{ig. 3 et 4) sont parallèles aux

voûtes principales sur les reins desquelles elles s'appuient; elles se rap-

prochent beaucoup du plein cintre.

Dans le pont, les voûtes de décharge (voir planche 44, (ig. 5 et 6) sont
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perpendiculaires aux voûtes principales. Elles sont petites, et les ouvertures

varienrde manière à faire correspondre la position des pieds-droits à celle

des rails de la voie. Ces pieds-droits, à cause de leur hauteur, sont reliés

entre eux par des voûtes, ce q~ c:~nstitue un système de voÙtesde décharge

composé de quatre étages de voÙtes superposées; celles du milieu ont ~m .44

de diamètre; celles qu~ sont à droite et à gauche des précédentes ont om.90

d'ouverture; les voûtes placées aux extrémités viennent s'appuyer sur les

tympans et les contre-forts.
.

Des chéminées, placées à la partie supérieure des voÙtes de décharge

du viaduc et du pont, permettent d'y descendre de la voie; dans celles du
pont, il y a d.esportes et des ouvertures pour descendre à tous les étages de

voÙtes. .

Les angI-essaillants et rentrants, les impostes, les socles. et musoirs des

piles et cuIées, les~parapets, moulures et corniches sont en pierre de taille;
. .

les douelles, tYmpans et' parements despieds:-droits sont en meulière pi-

quée; les maçonneries de remplissage du viaduc sont en moellons de Saint-

Maur, celles du grand pont, en meulière brute.
.

Sur la rive droite, dans la partie submersible, les fondations sont établies

sur le gravier incompressible et très pur,. dont laprofondeur est de 3 mètres
.
à 3m.50 dans la partie supérieure de la vallée et de 13 mètres dans la partie

la plus hasse, l'île dès Loups. Dans la partie non submersible, les fondations

sont établies sur une argile jaune ocreuse, compacte, dont la profondeur

varie de 1m.50 à 3 mètres; sur la rive gauche, également dans la partie
insubmersible, les fouilles ont été descendues, à peu près à la même pro-

fondeur, jusqu'à une argile bleuâtre, compacte, contenant. un suintement

qui a été recueilli dans une rigole d'assainissement pour éviter tout mouve-

ment de glissement.

Tout l'ouvrage est fondé au moyen d'une couche de béton placée entre

la maçonnerie et le sol jugé suffisamment résistant.' L'épaisseur de cette

couche de béton est variable. En raison de la nature du sol,la couche' de
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béton établie ~ouscertaines piles a dû être entourée d'une enceinte de pieux

et palplaJ1ches.

L'enceinte de pieux et pa)planches a été remplacée, dans la pile en riviere,

par une enveloppe générale en tôle, de for-me cylindri_que de 221ll.35 de
longueur sur JOrn.80 de largeur en moyenne et de 9 mètres de hauteur, di-

visée en trois couronnes, l'une de 3 metres, l'autre de 3rn.50 et l'autre de
2m.50. .'

La couronne inférieure correspondait à la partie bétonnée de la fonda-

tion; elle était composée de feuilles de tôle de om.0045 dans la partie plane

et omo004 dans la partie courbe formant les avant et arriere-becs.

La couronne intermédiaire, qui correspondait à la partie maçonnée de

la fondation, devait être établie assez solidement pour résister à la pression

latérale de l'eau extérieure pendant l'exécution. On a employé pour l'établir

des tôles de om.008 et om.010 d'épaisseur.

La couronne supérieure, qui n'était destinée qu'à servir de batardeau et
'qui devait être enlevée apres l'achèvement d~s. maçonneries, était formée

de tôle de om.0035 et Om.0045.

Les cilltres du viaduc sont des cintres retroussés ordinllires. Ceux du pont

sont divisés en deux parties, comme le montre la figure 164, planche 25; la

partie fixe, qui a po-urco~tours ABCDEFGH, 'fournit les points d'appui; la

partie mobile se compose d'un segment DOE ,et de deux triangles mixtilignes
BCD, EFG; elle forme le périmetre qui seul est destine à Mre decintre.

.

La partie fixe repose sur des palées espacées de 5 à 6 mètres et élevées

jusqu'à une hauteur de 7 mètres au-dessus de l'étiage. Au-dessus}es pa-

lé~s et dans leur plan, sont des poutres de {m.20 de hauteur, composées dé
quatre pièces superposées, destinées à répartir les pressions sur les pieux des

palées. Les palées et ces poutres sont maintenues par des croix de Saint-

André. Au-dessus de ces poutres sont des fermes de 6 mètres de hauteur

qui répartissent la pression surIes palées; au-dessus de ces fermes règne

un plancher.. Dans les cintres des voûtes extrêmes on a ménagé des passes'
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marinières dont les dispositions sont indiquées figure '164. Les parties du

cintre - destinéesà être mises en mouvementpour le décintrementfotment des
segments rigides. Ona exécuté d'abord la voûte sur le tiers de son épais-
seur ion a obtenùainsi une première voûte qui"a soulagé les cintrés.

.......

La dépense totale s'est élevée au chiffre. de 5)l74,Œ)7f.25,' qui se

décompose de la manière suivante: .

Terrassements. . . . . . . , . . . .
Maçonnerie... . . . . . . . . . . .
Charpente.'. . . . . . . . . . . . .
Ferronnerie. . . . . . : . . . . . .
Divers. . . . . . . . . . . . . . . .

Total. . . . . . . . .

130,7t5'.77
3,820,05t .H

867,971.33
129,H9 .92
425,835.79

5,374,0571.25

VIADUC DE COMELLE,

SUR LE CHEMIN DE FER DE PARIS A CREIL (*).

p tanches -, 45 et 46.

Le viaduc de Comelle.a été construit pour donner passage au chemin de
fer direct de Paris à Creil, par Chantilly; il est'situé à 4 kilomètres envir~n

, avant cette dernière localité, au milieu de la forêt, et traverse la J~orge de
la Theve au-dessous des 'étangs de la Reine-Blanche.

lIse compose de quinze arches en plein cintre de 19 mètres d'ouvertt!re sup-

(*) Nous devons les rJJnseignements qui suivent à l'obligellncp. de M. l'ingénieur Mantion.
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portées par quatorze piles intermédiaires, de 2m.70 d'épaisseur aux nais-

sances, et deux culées perdues de 4 mètres d'épaisseur, ce qui porte la lon-

gueur totale de l'ouvrage à 330m.80.

Les six arcades centrales traversent la pârtie plane de la vallée et les rails

sont à une hauteur moyenne d'environ 38m.50 au-dessus du sol. Les quatre

premières arches du côté de Paris, les cinq dernières du côté de Creil,
présentent des hauteurs variables de! 0 mètres à 39 mètres.

Le sol du fond de la vallée se composait d'une couche de tourbe de 3m.50

à 4m.50 d'épaisseur, reposant sur un sable très fin jusqu'à une très grande

profondeur; ee sable était impur et mélangé de débris végétaux. Le sol des

coteaux était composé d'éboulements anciens de calcaire grossier, formant

une croûte mince au-dessus de sables fins purs.

Dans le type de construction adopté, on a cherché à réduire autant que

possible le nombre des points d'appui, dont la fondation devait être coû~

teuse, ,et le cube des maçonneries à supporter. On s'est attaché, en outre,

à éviter l~s faibles épaisseurs de maçonnerie qui constituent un travail de

sujétion et donnent lieu à des parements vus trop multipliés.

L'ouvrage est entièrement construit en moellons, bruts pour le,smaçon-

neries intérieures, smillés pour les parements, ciselés avec bossages pour les
chaînes d'angle et les têtes de voûtes.

La pierre de taille n'a été adoptée qu'en trois points: 1° les assises de

couronnement des socles, où elle sert à racheter de larges retraites ;2° les

assises du bandeau des. naissances, dont les saillies de,;aient supporter les

cintr~s retroussés; 3° la corniche et le parapet.

Les matériaux proviennent de la tranchée voisine ouverte dans le calcaire
grossier. Pierre de taille de roche pour les bandeaux et soubassements, de

banefranc pour la corniche et le parapet, moellons de roche pour les socles,

de banc.franc pour tout le re:;te. Mortier de chaux hydraulique en élévation,

de ciment de Portland à la base des piles centrales.
fJ'7
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Les fondations des piles à flanc de coteau et des culées ont été établies sur

le sable fin. Les épaisseurs des piles et des voûtes ayant été calculées pour
donner dans tous les points faibles une pression maxima de 6 kilogrammes

par centimètre carré sous les charges d'épreuve, on a dû élargir la base

des piles fondées sur le sable pour ramener la pression à un maximum de

4 kilogrammes. L'élargissement a été obtenu par. une seule retraite à environ
3-mètres au-dessus du sol de fondation. En outre, du côté de Paris, où

l'inclinaison du coteau ,est.très 'rapide, on a noyé dans le sol deux bandeaux

de maçonnerie, de chacun 2 mèt~es de largeur èt 1 mètre d' épaisseur,

s'étendant d'une pile à l'autre et s'opposant à tout déplacement de
.
ces

piles.

Pour chacune des piles centrales, le sable impur étant compressible, on

a battu des pieux de 30/30 de 10 mètres de longueur moyenne, , espacés à
raison de un pieu par 2/3 de mètre carré. Après un premier refus, le rebat-

tage a souvent donné un nouvel enfoncement de plusde1 mètre.

Dne enceinte très légère a été établie autour de ces pieux; on a enlevé

la tourbe, coulé du béton sur environ 3 mètres d'épaisseur .et couronné le
_béton et les pieux par une couche de maçonnerie de 'lm.50 d'épaisseur

hourdée en mortièrde ciment de Portland. Au-dessus seprésèntent deux

larges rétraites.

On a ainsi un double système de fondation établi dans des conditions

telles ,que, si les pieux portaient toute la construction, ils seraient chargés à
raison de 22 à:23 tonnes par pieu; si, au contr_aire,le, béton travaillait

seul, ilsl1pporlerait3kilog. à 3k.25 par èentimètre carré.
.

Les fûts des piles présentent un fruit latéral de om.035; le fruit des

têtes est de 0"'.05 par mètre de la base jusqu'à la corniche.

Les reins des voûtes ont été évidés autant que possible; trois petites
voûtes longitudinales de 101.56 d'ouverture sont supportées par des pieds-

. droits Je Om.70 d'épaisseur. Les tympans ont une épaisseur minima de
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1rn.085. Dans les pieds-droits et les txmpans on a ménagé des évidements

transversaux.

On a eÜ soin, pendant la construction des voÙtes e( des tympans, de ne
pas poser les clefs de ces évidements tnMlsversaux et .de laisser régner

au -des-sus des reins un vide complet de om.30 à om.50 de largeur, tant dans
les tympans que dans les petites voÙtes longitudinales. Puis on a chargé le

viaduc d'une couche de ballast de 1md'épaisseur, et on a abandonné l'ouvrage

en cet état pendant quelques semaines. Il s'est prbduitquelques centimètres
de tass.ement et, après la cessation de tout' mouvement, on a rempli les la-

cunes signalées ci-dessus. Depuis lors, aucune fissure ne s'est produite. Les

tassements dont il s'agit montrent assez la nécessité des précautions prises

et justifient l'emploi d'une double fondation.

Les cintres retroussés ont été étudiés de façon à n'employer que des bois
de dimensions usuelles. On avait maçonné sans cint!es une hauteur d'en-
viron3 mètres au-dessus des naissances, ce qui donnait de la stabilité aux

assises formant support des cintres.

Des chevalets ont été posés. sur les saillies de ces assises et reliés entre

-eux d'une face à l'autre d'une mÙme pile en ~vant des têtes. Sur ces che-
valets, on a posé les boîtes à sables et la semelle inférieure des cintres ;
on a réduit ainsi sensiblement la longueur des. arbalétriers~ On aem-

ployé pour .CeS dernières pièces. les. sapins grossièrement équàrrisdu

commerce présentant à l'une de leurs extrémités urIe section de Om.20 de -

côté et, à l'autre extrémité, une section de-OlU.30 surOm.30.

Toutes les .arches ont été cintréës simultanément.
. .

L'absence des piles-culées exigeait cette simultanéité. On avait estimé

qu'avec de pareilles hauteurs, sur un sol aussi peu résistant, les piles-'clilées

n'eussent pas offert de véritables garanties; la fondation aurait cédé dès
que les pressions n'auraient plus été uniformément réparties~

.
Les travaux de battage des pieux ont été commencés à la fin de 1856; à

l'automne de 1857 , toutes les piles étaient élevées à 3 mètres au-dessus des
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naissances. On a posé les cintres pendant l'hiver et l'ouvrage a été termin é
dans les derniers mois de 1858.

'-

VIADUC SUR L'AULNE,

PRÈS PORT-LAUNAY, CHEMIN DE FER DE CHATEAULIN A LANDERNEAU (*).

P lanc/w4 7.

Le viaduc, de Port-Launay est situé s~r le chemin de fer de Châteaulin

à Landerneau, . à 1,1500mètres au delà de la station de Châteaulin; il fran-

chit la vallée de l'Aulne à ~,200 mètres en' aval' du bourg de Port-Launay

~t à 1500mètres seulement en amont de l'écluse de Guily-Glass. Cette écluse,
-la dernièrei de celles construites pour la navigation de l'Aulne, est sur-

montée par la haute mer et la navigation maritime s'étend surtout le-bief
. .

supérieur dans lequel elle dessert sùccessivement P~rt-Launay et Châteaulin.

Le viaduç se compose de douze archesde 22 rnètres d'ouverture et présente
une longueur totale de31:}7 mètres. Sa hauteur est de 48lli.40 par rapport

au terrain des prairies de la vallée,de52m .150paÎ'Tapport auniveaurnoyen

de la mer et enfinde~4m.70 par rapport a~Eolde fondation des piles
enJivière.'Sa superficie en élé.vatÎcmest de14,310 mètr-es, parapet no~

compris, et le volume total des maçonneries_'s'élève . à 49,0615 mètres

cubes.

(*) Ext.rait des Notices relatives aux travàux pùblics jrai1çais (Exposition universelle IiParis,
i867).' . .
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PourIes viaducs dont la hauteur dépasse 40à 45 mètres, il' a été jusqu'à

présent d"usage d'établir deux étages d'arches superposées, ou tout au moins

de contre-buter les piles par des voûtes intermédiaires de plus faible lar-'-
geur, ainsi qu'on l'a fait, par exemple, au v~aduc de Chaumont; mais dans

le cas actuel, la nécessité de conseryef un passage Jacile pourIes navires
qui fréquentent les ports de Châteaulin et de Port-Launay aurait obligé à

donner à l'étage inférieur 30 mètres sous clef et, par suite, l'étage supérieur

se serait trouvé beaucoup moins élèvé que l'étage inférieur, contrairement

aux dispositions habituellement suivies. L'effet n'eh aurait pas été heureux,

et l'on a préféré renoncèr à tout contre-butement intermédiaire en ù'êta-

blissant qu'un seul rang d'arches.

En raison de la hauteur exceptionnelle ainsi donnée aux arches, il con....

-venait d'augmenter pour elles l'ouverture ordinaire, afin de les maintenir
dans de justes proportions. On y était porté également .par un autre motif:
il est à remarquer, en effet, que les ouvertures moyennes habituellement

données aux arches des viaducs font très bien en élévation sur un dessin,

mais qu'en exécution et surtout lorsqu'ils' agit d'un ouvrage d'une grande

longueur, pour lequel-la plupart des arc~es sont nécessairement vues en

- "
perspective, les vides de ces dernières arches sont singulièrement réduits
.en apparence et finissent même par disparaître tout il fait pOllr l'observa-

teur. Pour atténùer autant que possible cet effet, il nesufnt pas d'augmen-

ter le rapport du vide au plein en élévation, il faut de plus que le rapport

de l'ouverture des arches à la dimension transversale des piles .soitacérû

dans une forte proportion. On a donc été conduit pour le viaduc de Port-

Launay il.dormer aux arches une Quverture de :22 mètres ; des voûtes de
cette dimension reposant sur des piles élevées donnent beaucoup de jour et

procurent à l'ouvrage un aspect d'ampleur et de légèreté rarement atteint'

dans les.constructionsde ce genre. "

Les piles en rivière sont au nombre de trois et pour. deux d'entre elles

les difficultés de fondation ont été sérieuses. Il s'agissait de fonder en pleine
rivière, à 5m..40 au-dessous de la retenue d'eau du harrage de Guily,"Glass
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et en se tenant à l'abri des marées qui pouvaient s'élever enCf)re jusqu'à

2 mètres plus haut. Le sol de fondation est un schiste ardoisier 11feuillets
, fortement inclinés, dont il était nécessaire ,d'enlever lasurfaee afin de

mettre à,vifle rocher dur etgui, en outre, étàit recouvert d'une couche

de vase et de gravier. Pour des piles aussi fortement chargées, il était d'une

très grande importance de s'assurer d'une excellente fondation et, par suite,

de pouvoir l'étahlir par épuisement. Dans ce but, après avoir enlevé la

couche mobile par un dragage à grande section, on a immergé pour chaque

pile un caisson en charpente sans fond de 22m.75 de longueur sur JO mètres

de largeur et dont les parois avaient été calfatees d'avance, excepté à la
partie basse pour laquelle il était impossible de racheter à priori lesinéga-

fités très prononcées du terrain schisteux; on y est parvenu, après l'immer-

sion, en faisant glisser dans cette partie, entre les deux derniers cours de
"

,

moises du caisson, des palplanches verticales très serrées, à l'extérieur des-
quelles, on a établi un petit batardeau en argile recouvert d'une forte toile

consolidée par des enrochements. On a ensuite épuisé àJ'intérieur du caisson

et l'étanchéité obtenue était telle qu'il suffisait de faire fonctionner une
pompe pendant deux ou trois heures par jour pour tenir la fouille pàrfaite-

mentà sec. A l'abri de cette grande enceinte, on a pu ~vec la plus grande

facilité enlever, toutes les parties tendres du schiste, mettre à nu, les parties

dures, en régulariser les surfaces et enfin construire les ,maçonneriès jus-

qu'au-dessus des .plushautes mers.

Pour mettre le caisson' en place, on a profité d'une ,manière heureuse de
,la double faculté que donnaient, d'une part, .les pertuis du barrage pour faire

/ baisser momentanément le niveau des eaux et, d'autre, part, l'action de la

rharé~ pour faire monter rapidement ce niveau. Eneffet, après avoirassem-

blé le caisson sur des bateaux, ~l'emplacement de lafouille, et l'avoir fait

porter sur de fortes béquilles fixées au bord des 'bateaux et dont ,le pied

descendait à près de2 mètres au-dessous du fond de ces bateaux, on a fait
baisser le niveau des eaux, et les béquilles sont venues reposer sur le fond .du

lit de la rivi~re ;'puis, après avoir dégagé les bateaux, on a attendu la marée
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montante et l'on a ramené les bateaux. pour saisir le caisson il la partie su-

périeure j'les 'eaux continuant à faire monter lesbateal)x ont faitsoulever un
peu le caisson de manière à permettre d'enlever les béquilles: alors, en

faisant de nouveau baisser les eaux, on n'ap)us eu qu'à laisser desçendre le

caisson. pour qu'il vînt se fixer dans sa position définitive. Ce secou,rs des
eaux a été fort utile, car il a dispensé de tout emploi de grues ou detreuits

et a permis de manœuvrer avec une grande facilité une masse dont le poids

dépassait 75,000 kilogrammes.

La dépense de fondation d'une pile ainsi établie est résumée de la ma-

nière suivante:

Fournitures de bois et façondu caisson. . .'. . . . . . . . . . .. .
Dragages, batardeau en argile, déblais à l'intérieur du caisson, etc,
Maçonneries. . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . ,
Fournitures de matériel.. . , . . . . . . . . . .. . .

'
. , . . . '. .

Dépensesdiverses,journé.es,fournitures, surveillance, etc. . ., .

Total. . . . . . . ,

18,476 fr.
12,862
25,255
13,443
7,798

77,834 fr.

Le prix par mètre superficiel de fondation ainsi établie à 7m.40 de pro-
fondeur au-dessous des hautes mers est de 390 francs, et le prix par metre

cube ne dépasse pas 53 francs.

Les piles ont 4m.80 d' épaisseur aux naissances et sont' appuyées par

des contre-forts ayant 2m. 40 d'épaisseur au même niveau; ces contre-forts,

dont le fruit est beaucoup. plus considérable que celui des piles elles-mêmes

et qui présentent sur elles une saillie tres marquée, surtout a la, partie
basse, diminuent a J'œilleur épaisseur et donnent beaucoup d'élégance a

l'élévation. Ils sont d'ailleurs utiles non-seulement pour s'opposeraux déver-
sements, mais de plus pour àugmenter les superficies horizontales et dimi=
nuer les pressions par unité de surface. Ces pressions, pour lesquelles on

s'est attaché ane pas dépasser sensiblement 9 kilogrammes par centimetre

carré, so'nt :
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Auxnaissances.. . . . . . . . . . . .: 5'il.8<1.
A la base des piles sur les socles. . .. 8 .65
A la base des socles.. . . . . . .

'"
9 .12

Sur le sol de fondation.'. . . . . .,. 7 .29

L'erpploi de la pierre de taille a été exclusivement limité au couronnement

des soubassements, aux tailloirs des contre-forts, aux plinthes et aux para-

péts; tout le reste aes parements vus, ycompris les angles de~ piles et les

bandeaux des voûtes,. est entièrement formé de moellons parementés à bos-

sages rustiques; seulement pour bien dessiner les lignes et pour assurer

l' exactitude de la pose, on a, sur chaque. angle/-détaché les arêtes par des
çiselures continues. Les maçonneries de ce genre, en écartant toute re-

cherche d'appareiL et en ne faisant ressortir quelés lignes principales de la

construction, présentent un caractére d'homogénéité très r~ssurant et qui

convienfd'une manière spéciale pour un grand ouvrage. On a même évité

de placet un cordon aux naissances, afin que la voûte continuant la pile sans
interruption, augmentât encore err apparence la hauteur ~es arches vues

d'en bas.
. .

Sur un ouvrage aussi étevé et surtout avec d'aussi grandes arches, la tré-
pidatioI;l des Jrains s'exerçant sur un remplissage, entre les mursdetym-

pans, pourraitproduiredes poussée,s dangereuses et, pour les éviter, on

a ci)nstruit, sur les reins de Ghacuned~sgrandes voûtes, trois' petites

voûtes longitudinales cÎe1m.20 d'ouvert~re; on n'a pas adopté des ou-
vertures . plus grandes, parce que l'augmentationd'~légissement

~ ql!e l'on aurait. pu .réaliser se s~rait trouvée sans importance par
rapport à la masse totale pesant sur chaque.pile et 'parce qu'il

était beaucoup plus .ùtile de donner aux.mur~ sépar,ant les petites
voûtes une grande solidité; . pour augmenter. encore leur résistance et

prévenir toute flexion dans la partie où ils ont le plus de hauteur,
on' les a reliés par deux: lignes de voûtes perpendiculaires qui

s'opposent au rapprochement, pendant que de forts tirants reposant au-

dessus de ces dernières voûtes empêchent au contraire tout écartement.
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Des puits avec regards ménagés sur l'axe .du viaduc permettront à toute

époque de descendre de la voie pour visiter les voûtes intérieures.

Pour l'ensemble du viaduc, le rapport du vide au plein en élévation est

de 2.13 et le cube moyen de maçonnerie.' par mètre superficiel en élé-
vation est de 3",3.43.

Lapierre de taille et le moello~ .de parement sont en granit gris foncé

provenant des environs de Rostrenen (Côtes-du-Nord); le moellon brut est

une roche~amphibolique très dure, extraite à DinéauIt, sur les bords de

l'Aulne; le sable a été pris sur les grèves de la mer, en dehors de la rade de
Brest; enfin la chaux hydraulique a été fournie par les usiues de Doué
(Maine-et-,.Loire) et Échoisy (Charente).

L'intérieur des maçonneries des piles, au lieu d'être en libages ÇJUen

moellons !';miUéssur les lits, comme on l'a fait pourq'autres grands viaducs;

est simplement en maçonnerie de moellons bruts; seulement cette maçon- .

nerieaété faite avec soin et, en outre, pour rendre le mortier plus énergique,

on a ajouté à chaque mètre cube de !Ilortier 100 kilogrammes deciinent de

Portland. 'Lamême précaution a été prise pour les maçonneries des voûtes

. aux abords de la clef.Enfin, pour soustraire les maçonneries de fondàtion
à l'action destructive de l'eau de mer, la couche inférieure et les parements.
des massifs de fondation des piles en rivière ont été maçonnés exclusivement

avec du mortier de ciment de Portland.

Les cintres étaient soutenus par des rails traversant les maçonneries des
piles au niveau des naissances. Par arche, le cube de bois employé s'est
élevé ai 06 mètres et la dépense du cintre.a été de 8000francsenviton.

. .

Le tassement au sommet pendant la construction a été en moyenne de Om.09,
mais le tassement des voûtes, par suite du décintrement, fie s'est élevé en

moyenne qu'à 0"'.015.

Les travaux ont été adjugés le 18 mars 1864. Pendant le 'reste de la cam-
pagne on a fait des approvisionnements et fondé sept piles, dont deux en

rivière; dans la campagne de 1865 on a terminé les fondations et élevé toutes
lt8
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en totalité. par mètre linéaire.

francs francs
320,000 896

980,000 2,745

610,000 1,709

130,000 3H

100,QOO 280

60,000 16tj

1,880,OQO 5,266

2,200,000 6,162
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les piles èt culèes jusqu'au niveau des naissances; enfin, dans la campagne

de 1866, on a construit toutes les voûtes et terminé l'ouvrage, sauf rés para-

pets. La construction. du viaduc aura donc duré près de. trois ans.

Les dépenses faites pour laè\mstruction du viaduc de Port-Launay se

résument ainsi qu'il suit:
.

DÉPENSE8 EFFECTUÉES
NATURE DES TRAVAUX.

Fondations. . . . . . . . . . . . . . . . . , . .

Pileset culéesjusqu'aux naissances. . . . . .
Desnaissancesà la plinthe. . . ., . . . .. .
Plinthes et I>arapets.. ., . . . . . .. . . . .
Cintres. . . . . .. . .'. . . . . . . . . . . . .
Abordset travaux accessoires.. . . . . . . . .

Totaux au-dessus des fondations. . .

Totaux, fondations comprises. . . . .

Les prix par mètre superficiel ~n élévation sont:

Au-dessus des fondations. . . . . .
Et fondationscomprjses. .., ..

131fr.
15&0



NOTICES DESbdtlPTIVES. 379

VIADUC DE CHAUMONT,

SUIt LA LIGNE DE SAINT-DIZIER A GRAY (*).

planche 48.

Le viaduc de Chaumont sert aux lignes de Paris à Mulhouse et de Saint-

Dizier à Gray, réunies sur ce point, à franchir la vallée de la Suize, que la

ligne de Paris il Mulho~usedevait traverser en toutes circonstances. Il se

trouve. situé à un kilomètre au delà de l'origine du tronc commun et à-
500 mètres èn deçà de l~ gare de même nom.

Si l'on fait abstraction du garde-corps en fonte qui lui sert de couronÙe-

.ment, le viaduc de Chaumont est entièrement construit en maçonnerie.

Des piles-çulé.es le divisent en dix travées de cinq arcades chacune. Les
piles intermédiaires sont de simples supports, dont l'épaisseur moyenne

ne dépasse pas 1/25 de la hauteur maxima du monument. Chaque arcade

d'une travée se compose, dans la partie la plus élevée de l'édifice, d'une
arèhe à plein cintre de 10 mètres d'ouverture, qui supporte la voie de fer

sur une largeur de 8 mètres entre garde-cQrps, puis-de deux étages inter-
médiairegformés d'arches de contreventement,

.
ayant à la fois pour but

de rompre les trépidations puissantes qui résultent toujours du passage du

.
train et de donner appui aux piles-supports qui eussent .été beaucOlIPtrop

minces sans cette précaution. En conséquence, ces arcs-boutants n'ont

reçu que 3 mètres de largeur entre leurs tympans, au lieu de 8 mètres

(*) Extrait des Notices relatives aux travaux publics français (Exposition universelle à
Londres, 1862).
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donnés aux grandes arches supérieures, disposition qui n'avait peut-être

jamais été admise jusque-là d'une mariièreaussifortement accusée".

D'ailleurs ces arcs-boutants dérivent simplement du plein cintre su-

périeur,en recoupant ses reins.,.de part et d'autre sur om.125 de largeur

pour' l'étage moyen et sur Om.25 pour l'étage inférieur. De sorte que les

mêmes cintres ont pu servir du haut en bas de l'ouvrage. .

. ..

Le viaduc entier a été établi suivant une rampe de Om.OO6par mètre que
suivent les cordons, la plinthe, le garde-corps et les lignes de centres des

trois étages de voûtes. Les lignes de naissances de ces mêmes voûtes sont
.placêes partout au même niveau que le centrç de l'arche correspondante.

. .

Da;ns le but de rendre la surveillance et la réparation. du viaduc plus

faciles, ona ménagé, à travers toutes les piles et au niveau des deux étages

d'arcs-boutants, des portes à plein cintre de 2m.50 de largeur et de

5 mètres de hauteur sous clef; les arcs-boutants de l'étage inférieur, com-
. .

binés avec les portes qui leur correspondent, ont permis de constituer un

passage de piétons exfrêmement utile d'un côté à l'autre de la vallée de la

Suize. Un garde-corps très léger, composé d'une lisse, de trois sous-lisses

et de potelets en fer \aminé, a suffi pour atteindre ce but.
.

.

Enfin le viaduc de Chaumont estàctilées perdues, c' est-à-dire qu~il est tel

qu'il résulterait du type à hauteur maxima que nous venons de décrire,

arasé à la partie supérieure suivant la rampe de om.OO6du chemin de fer,

mais en même te'mps recoupé à la base, suivant le relief naturel du sol. Ni

murs en ailes: ni murs en:retour ne le terminent à ses extrémités. Les

remblais aux abords le contre-hutent simplement en l'enveloppant par les

talus de leur terre coulante.

Les autres particularités que présente le viaduc de Chaumont résultent.

des conditions dans lesquelles il a été exécuté.

L'emploi de la pierre de taille a été restreint à la formation des cordons

généraux qui dessinent la. partie supérieure de chaque étage des piles, à la

.formation des archivoltes des voûtes, ainsi que des consoles et de la plin-
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the du couronnement, c'est-à-dire, à 1/~9 seulement du cube total des ma-

ço~nerie1;, ou bien à 3,000 mètres cubes en nombre ro~d.

Dans les assises inférieures, qui supportent un poids de plus de 7 kilo-

grammes par centimètre carré, le massif de remplissage se compose de
maçoimerie de moellons smitlés sur leurs lits,de même hauteur dans cha-

cune des assises et qui paraîtraient en plan, comme assemblés $oqsforme

de mosaïque grossière, mais à joints serrés. et sans tolérance de cales dans

les lits.

Au fur et à mesure que cette pression s'abaissait entre 7 et 5 kilogram-

mes, on a toléré des joints plus larges, deux assises régulières de remplissage

pour une de parement, mais on a continué à proscrire toute cale dans le~

lits. Enfin, lorsque la pression décroissait au-dessous de 5 kilogrammes,

les maçonneries s'exécutaient suivant les règles ordinaires d'une bonne et

solide .construction.

Ce travail considérable a été achevé en quatorze mois par 350 maçons,

aidés d~autant de manœuvres à peu près et par 1800 carriérs,tailleurs de

pie~resou piqueurs de moellons, disséminés dans les carrières.

La dépense s'est élevée à la somme de 5,774,136 fr. .01, qui se décoIIl-"
pose de lamanièresuivante :

Maçonneries.. . . . : . . . . .
Êchafaudages,cintres, etc. . .
Fonte pour garde-corps, etc. .
Dépensesdiverses.. . . . . . .

4,948,927f.38

494,000 .00
82,850 .30

248,358 .33
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PONT-VIADUC

SUR LA SEINE, A AUTEUIL.

p tanche 49, '

'.
'Cet ouvrage se.compose d'un pont ordinaire pour la circulation desyoi tures

et des piétons, à la hallteur des quais projetés sur les deux rives de la Seine,

et ,d'un viaduc placé dans l'axe du pont, portant le chemin de fer de cei?ture

à un niveau supérieur de 10menviron à celui des chaussées pour voitures,

La largeur totale est de 31m qui se décomposènt ainsi:
.

,2 parapets. .. . ." . , . . , . . '. ',.' . ."
-. . , . . , , . d .

2 trottoirs attenant .àux parapets, de 2m.25chacun. .
'"2 chaussées en asphalte comprimé, de 7m.25 chacune... .,. .

Trottoir central correspondant au viaduc du chemin de fer.. .

Tota!... , , , . , . . .

i".OO
4,.50

H. .50.

fi .00

31".00

Le pont-viaduc est horizontal. .

Le pont proprement dit se compose de cinq arches elliptiques égales, de
- -"

.

'.

30m.25 d'ouverturè et de 9mde flèche ; les naissances des voûtes sont à om.50

au-dessus de l'étiage conventionnel. Les pilesorit 4m,72 d'épaisseur au

niveau des naissances.
.

. .

Le viaduc portant le chemin de fer se compose de 31 arches en plein cintre,

de 4m.80 d'ouverture chacune,
.

Le viaduc est terminé' à chaque extrémité par une arche en arc de cercle,

de 20 IDd'ouverture, pOUflé passage des quais sur 'chaque rive.
La cuIée et l'arrière-culée, rive droite, sontfondées sur pilotis; les pieux

battus en quinconce, dans l'argile mêlée de tourbe, sont reliés par une

fortecouehe de béton hydraulique.
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Les piles en rivière sont fondées sur massif de béton hydraulique, coulé

dans un câisson en charpente sans fond, échoué sur le banc de craie qui forme

le sous-sol de la vallée; ce sous-sol a été préalablement mis ànu par un

dragage des couches sablonneuses ou vaseus~ qui forment le lit du fleuve.

La culée et l'arrière-culée de la rive gauche ont êté fondées sur massifs de
béton, coulé sur le gravier de l'ancien lit de la Seine, dans une enceinte de

pieux et de palplanches.
.

L'épaisseur à la clef des arches du pont estde 1m.60 dans la partie centrale

qui porte le viaduc et de 1m dans les partiés latérales qui correspondent à .la
circulation ordinaire.

Les travauxont.été commencés le 10 juillet 1863; les fondations ont été

terminées dans la même campagne, les grandes arches et leurs tympans ont

été exécutés dans la campagne de 1864. La circulation a été livrée aux voi-

tures et aux piétons le HSjuillet 186t} ; à la fin de la même année, le viaduc
du chemin de..fer était entièrement terminé.
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DUPUIT. Equilibre. des. voutes et coustruction des pouts en maçonnerie.
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DUPUIT. Equilibre des vou.tes et construction des ponts en ma\,onnerie.
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D1JPUIT. Equilibre des voutes et construction des ponts en maçollnerie.
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