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CHAPITRE

PREMIER.

DES CINTRES SERVANT A LA CONSTRUCTIONDES VOUTES.

LES cintres de charpente qui servent à la construction des voûtes sont com-

posés de plusieursfermesJ c'est-à-dire de plusieurs assemblagesdisposés dans
des plans verticaux. L'espacement des fermes dépend de leur force et de la
charge qu'elles ont à supporter. Elles sont assujéties les unes aux autres par
des moises horizontales, et par des contrevents inclinés, qu'on tâche de placer
de manière à ce qu'en s'opposant au déversement du cintre ils en augmentent
la résistance. Le dessils des fermes est parallèle à la surface de la doueHede la
voûte ,et on laisse entre deux une distance plus ou moins considérable, suivant
la grandeur de l'arche, et qui peut aller jusqu'à DO centimètres. Cet espace est
occupé par des pièces horizontales nommées couchis, traversant d'une tête à
l'autre du pont. On place un couchis sous chaque assise ou cours de voussoirs;
il est porté sur les fermes par des cales taillées en coin, et il supporte les voussoirs par le moyen de cales semblables, ce, qui donne la facilité de faire varier

-6à volonté lors de la pose la distance de la douelle à la surface supérieure du
cintre, et d'enlever les couchis lors du décintrement Cf).
On place ordinairement une ferme sous chacune des têtes de la voûte, et les
fermes intermédiaires sont également espacées entre les deux fermes extrêmes.
Il résulte de cette disposition que la portion de voûte portée par ces deux
fermes est près de moitié moins considérable que celle portée parles autres.
Cette différence est ordinairement compensée par l'excès de longueur des voussoirs des têtes sur ceux du corps de la voûte: cependant il arrive quelquefois
que les fermes de tête éprouvent un tassement sensiblement moins considérable
que les fermes intermédiaires, ce qui obJige à.employer pour les premières des
cales moins épaisses, et peut entraîner quelques inconvénients.
La construction des cintres ne présente aucune difficulté lorsque l'ouverture

des arches est peu considérable. La fig. 1re, pl. 1re, représente un cintre disposé
pour une arche de 8 à 10 mètres d'ouverture. Il est composé de deux arbalétriers
armés de décharges, et qui buttent l'un contre l'autre au sommet de la voûte.
Leur assemblage est maintenu par un poinçon et un esselier , qui concourent avec
les décharges à augmenter la force des arbalétriers, et à les empêcher de plier
dans le milieu. Les fermes peuvent être espacées à deux mètres de distance, en
donnant aux bois 2D à 50 centimètres d'écarrissage.
La fig. 2 représente un cintre disposé pour une arche de 1D à 20 mètres
d'ouverture. Il est composé de trois arbalétriers armés de décharges qui buttent
les uns contre les autres, et qui sont maintenus par des poinçons et des esseliers.
La fig. 5 est la coupe de ce cintre: ony voit les moises horizontales qui relient
les fermes entre elles, et les pièces iIlclinées qui ajoutent à. la force du cintre,
en maintenant les fermes dans leur situation verticale. Ces fermes sont espacées
c

à 2 mètres de milieu en milieu, et l'écarrlssage des bois peut être de 50 à 52
centimètres.
Si on voulait continuer à faire usage de cette disposition pour des arches dont
J'ouverture passerait 20 mètres, on serait obligé d'employer quatre arbalétriers
al'més de décharges, parce qu'on trouve rarement des pièces de 52 à. 5D centimètres d'écarrissage qui aient plus de 7 à 8 mètres de longueur. Mais le système
ne présenterait plus les mêmes !J.vanta8es. Les esseljers se trouvant très inclinés
. (1) Quand 011décintrc la voûte en faisant baisser le cintre en masse, comme cela sera expliqué plus bas, on peut clouer les couchis s\).rles fermes, ce qui empêche qu'ils ne se ~éran-

gent pendant la pose.

.

-7~ur les arbalétriers qu'ils réunissent, ne forment plus que des liaisons imparfaites,
et lè cintre devient très susceptible de changer de forme. On voit (fig. a) un
exemple d'une disposition semblable dans un cintre proposé par Pitrou pour le
pont de Blois. On a été obligé, pour assujéLir les arbalétriers, d'employer des
aiguiles ou clefs pendantes, qui portent des contrefiches ct de grandes moises.
Ce cintre est composé de deux parties séparées, et les deux. aiguilles placées au
sommet ne portent point immédiatement l'une contre l'autre, arrangement qui
donne un moyen commode d'opérer le décintrement : en détruisant peu à peu
les cales placées entre les aiguilles, les deux parties du cintre se détachent sans
secousses de la voÙte, et laissent enlever facilement les cales et les couchis.
Perronet a adopté, pour les grandes arches qu'il a fait construire, une disposition différente (fig. 8 et 9). Ses cintres sont composés de plusieurs cours d'arbalétriers formant des portions de polygones, dont les angles des uns répondent
aurnilieu des côtés ,des autres; ces arbalétriers sont réunis par des moises
pendantes, dont la direction est normale à la surface de la douelle, et dans
lesquelles soilt reçus les abouts des pièces.
Ce système, dont la première application paraît avoir été faite par Hardouill
Mansard à la construction d'un pont à Moulins, et qui) d'après la manière dont
les bois sont disposés, semblerait au premier coup-d'œil être susceptible d'une
grande résistance, n'a pas toujours bien réussi: la multiplicité des articulations
facilitant le jeu des parties, les cintres de cette espèce changent de forme avec
trop de facilité.
Ils ont été employés (:1) au pont de Cravant, où 1'0tiVertUre des arches est de
i 9 ,49 mètres, et où les voûtes avaient i,5 d'épaisseur à la clef. Les fermes
étaient espacées à :1,79 mètre de milieu en milieu. Elles étaient composées de
trois cours d'arbalétriers de a à 6 mètres de longueur, sur 22 à 2a mètres d'écarrissage. Les bois ont paru trop faibles; ils auraient dÙ avoir au moins 27 centimètres.
Au pont de Nogent, dont l'ouverture est de 29,24 mètres et l'épaisseur à la
clef de '1;46 mètre; il Yavait également trois cours d'arbalétriers de 6 à 7 mètres
de longueur, sur 58 à 45 centimètres d'écarrissage. Les fermes étaient espacées
à 2,27 mètres. Cependant les cintres étaient extrêmement forts, et on aurait pu
se contenter de donner aux arbalétl'Îers 52 à 5acentimètres.
(1) Voyez le Mémoire sur le eintrement
Perronet.

et le décintrement

des ponts, dans les œuvres de

-8-:-Au pont de Mantes, les ferme!? étaient espacées à 2,:19 mètres; elles étaient
composées chacune de quatre cours d'arbalétriers de 58 à 40 centimètres d'écarrissage. Le tassement des cintres a été de 52fS millimètres à la grande arche, et
de 24,4 millimètres aux arches collatérales. Il s'est trouvé précisément égal à celui
qu'on avait prévu. A mesure qu'on posait les voussoirs des reins, les cintres
fléchissaient sous leur poids tandis qu'ils se relevaient au sommet, qu'on a été
ohligé de charger considérablement. On verra dans la suite quelle méthode on
employait pour la pose des voussoirs, et par quels moyens on parvenait à éviter,
autant que la chose est possible, que la régularité de la courbure de la,voûte ne
fût altérée par le mouvement continuel du cintre.
Les cintres du pont de Neuilly étaient semblables à ceux du pont de Mantes
pour la grosseur des arbalétriers, et pour le nombre des cours. L'ouverture des
arches du pont de Neuilly est égale à celle de la grande arche du pont de Mantes,
mais cette dernière est beaucoup moins surbaissée; et quoique l'épaisseur de la
voûte soit moins grande au pont de Neuilly, et que les fermes n'y fussent placées
qu'à f ,9fS mètre de distance, elles se sont trouvées trop faibles. A chaque ferme
sept ou huit arbalétriers ont été fendus sur toute leur longueur; d'autres ont plié,
et partout leurs extrémités ont pénétré de 4 à fS millimètres dans les faces des
moises. Le tassement des reins et le soulèvement du sommet étaient très eonsi...
dérables : on a été obligé de charger successivement ce dernier point de 122
mille, 416 mille et 4;>;) mille kilogrammes. Lorsqu'on était prêt à fermer les
voûtes, et qu'il ne restait plus que sept cours de voussoirs à poser, le tassement
général du cintre était de 7 à 8 centimètres en vingt-quatre heures ; et il eût été
])ien plus considérable encore sans la grande célérité qu'on a mise à la pose, et
la précaution de fortifier les cintres par des contrefiches allant d'une ferme à
l'autre, et de placer des étrésillons de bois entre les cours de voussoirs opposés (:1).
On attribua les fentes qui s'étaient manifestées dans les arbalétriers à ce que,
dans les changements de forme du système, ces arbalétriers ne portaient pas également contre les moises sur toute la surface de leurs extrémités, et on chercha à corriger ce défaut en taillant chaque extrémité suivant un arc de cercle dont le centre
était placé à l'autre. Cette disposition, qui a été adoptée pour le cintre du pont
de Pont-Sainte-Maxence, et pour celui du pont de la Concorde, à Pari,s, a réu~sj

(1) Ces détails sont tirés en partie des œuvres de Perronet, et en partie d'une lettre pla~
nuserite de M. Demonstier, qui avait smveiJIé les travaux du pont.

-9à empêcher les arbalétriers de se fendre, mais ils ont continué à pénétrer dans
les moises.
.

Cette correction augmente d'ailleurs un défaut particulier aux cintres dont il

s'agit ici: en facilitant le jeu des assemblages, elle les rend encore plus susceptibles de changer de forme, et on ne voit pas même comment on parviendrait
à les en empêcher entièrement. On pourrait seulement assembler à embrc?vement les abouts des deux arbalétriers dans l'arbalétrier supérieur, etfaireporter
immédiatement ces deux arbalétriers l'un contre l'autre; les moises continueraient à les embrasser, et le tout étant consolidé avec des boulons, offrirait un
.

peu plus de solidité et de fixité.

..

.

Les fig. 6 et 7 représentent les cintres employés au pont d'Orléans. Ils n'avaient
point assez de force tels qu'ils avaient été projetés d'abord, et c'est dans le cours
.

de la construction qu'on a ajouté l'arbalétrier A , ainsi que quelques contrefiches
ER allant d'une ferme à l'autre, et qu'on a fortifié eil B, C, les extrémités des
arbalétriers inférieurs. L'écarrissage des arbalétriers est de 58 à 4i centimètres,
celui des contrefiches de 24, et celui des aiguilles de 41 à 45 centimètres. Ces
cintres ont assez bien réussi, et ils offraient une résistance suffisante quoiqu'ils
ne fussent pas très chargés de bois. Ils sont composés d'un moins grand nombre
de pièces, et ont moins d'articulations que ceux de la fig. 8, ce qui les rend
moins susceptibles de changer de forme, et il a suffi de placer sur leur sommet
un poids de 97 mille kilogrammes.
La fig. 10 représente le cintre employé au. pont de Nemours, sur le Loing.
Comme dans un arc aussi surbaissé toute]a voûte porte également s,ur le cintre,
l'enlèvement des couchis devient très difficile. Le décintrement s'est fait en ruinant peu à peu les extrémités des arbalétriers du second et du troisième rang, à
l'endroit oÙ ils s'assemblent dans les jambes de force. Le cintre, qui n'était plus
soutenu que par le rang supérieur, s'est un peu abaissé; et on a facilement ôté les
couchis. Il est d'ailleurs composé sur les mêmes principes que celui de la fig. 8.
On voit que les cintres employés à la construction des ponts de Neuilly et de
Mantes offrent peu de solidité, malgré la grande quantité. de bois qu'ils consomment, et qu'il doit résulter beaucoup de difficulté pour l'éxécution des voûtes
du peu de résistance qu'ils présentent aux changements de forme.. Chaque cours
d'arbalétriers peut être considéré dans ces cintres comme l'assemblage -de plusieurs leviers réunis à leurs extrémités par des charnières, et chargés de différents poids. On sait que l'équilibre d'un pareil système dépend de certaines
conditions qui sont les mêmes que dans le Polygone funiculaire, de sorte que j
tl
2
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les longueurs des leviers étant données, leurs incHnaisonsrespectives dépendent
des poids qu'ils supportent, et sont des fonctions déterminées de ces poids. Avant
que le cintre ne commence à être chargé par les voussoirs, les. conditions de
l'équilibre se trouvent à-peu-près satisfaites; elles ne le sont plus quand on
commence à poser les premières assises, et le cintre s'écroulerait si on ne
cherchait à rétablir l'équilibre en chargeant provisoirement les parties supérieures. Mais par l'avancement de la pose l'équilibre est rompu de nouveau, et
il en résulte de nouveaux tassements, qui deviendraient dangereux si on n'augmentait pas la charge du sommet, ou si on ne se hâtait de fermer la voûte.
Ainsi, à différentes reprises, l'équilibre est alternativement rompu et rétabli, et
le cintre est dans un mouvement continuel pendant toute la durée de la construction.
Plusieurs ingénieurs ont pensé que ce mouvement du cintre pendant la pose
des voussoirs, loin de nuire au succès de la construction des grandes voûtes;
servait au contraire à l'assurer: on a distingué des cintres fixes et des cintres
mobiles, et on a donné souvent la préférenee à ees derniers. Le seul fondement
que cette préférence puisse avoir, et dans l'idée qu'un cintre mobile se prêtant au
tassement de la voûte, ce tassement et la compression des joints commencent
avant le décintrement, et avant même que la voûte ne soit fermée, en sorte que,
'quand on vient à décintrer, les mortiers ont déjà acquis beaucoup de consistance,
et il ne peut plus arriver de changements sensibles dans la figure de la voûte.
Mais il est aisé de concevoir que rien ne s'oppose à ce qu'on fasse jouir des mêmes
propriétés, un cintre composé de manière à rester fixe pendant la construction;
car quel que soit le système de charpente d'un cintre, en ruinant peu à peu les
points d'appui sur lesquels il est porté, on pourra toujours faire diminuer insensiblement sa résistance, lui laisser à chaque instant la force nécessaire pour
suppléer à celle que la voûte n'a pas encore acquise, et enfin ne rendre cette
résistance nulle qu'après que les joints étant comprimés autant qu'ils peuvent.
l'être-, la voûte se soutient par elle-même et n'est plus susceptible de prendre
aucun mouvement. La seule précaution à garder est de conduire cette opération
avec assez de lenteur, pour que la masse de la voûte ne puisse acquérir aucune
vitesse sensible, et c'est ce qu'il est toujours possible de faire. On ne voit donc
pas que les cintres mobiles puissent avoir aucun avantage sur les cintres fixes (1).
('1) La question des cintres fixes ou mobiles a été examinée au Conseil des Ponts et ehaus~
sées, à l'occasion de la construction des voÙtes du porit d'Jéna, et décidée à l'avantage des

-H(Juant au système de charpente qu'on doit employer pour ces derniers, il
parait que, pour offrir la solidité convenable, le cintre, comme celui qui est
représenté fig. 2, doit être composé de trois parties au plus, dont les deux inférieures seront immédiatement appuyées sur des corbeaux placés aux naissances,
et porteront aussi imIl1édiatement la partie supérieure. Au moyen de cette disposition, le système ne peut tendre à changer de forme à aucune époque. de la
construction de la voûte, car il est aisé de voir qu'ici la seule condition nécessaire
pour l'équilibre, est que le nombre des voussoirs posés sur les naissances soit
le même de chaque côté, tandis que cette condition ne suffit pas dès qu'il
ya plus de trois arbalétriers. Et comme la longueur Ol;dinaire des bois ne permettrait plus d'employer la même construction pour des archès qui passeraient
20 mètres d'ouverture, on pourrait alors former les poûtres armées de pièces
doubles ou triples boulonnées exactement entre elles (fig. 4), et maintenues par

des moisespendantes avec les décharges.
On peut observer que cette disposition n'emploie pas les bois de la manière la
plus avantageuse ,en ce !Iu'une grande partie de la charge, au lieu d'être décom-

.

posée presque entièrement ~ comme dans les cintres semblables à celui de la
figure 8, en pressions agissant dans le sens de la longueur des pièces~ tend en

grande partie à les faire plier par des efforts qui s'exercent perpendiculairement
à leur longueur. On ne peut douter effeetivement que les eintres de la figure 8
ne soient préférables sous ce rapport, et en substituant aux arbalétriers des

courbes jointives serrées entre elles par des boulons 1 comm~on les emploie pour

les ponts de charpente (voyez pl. IV , fig. 17), on aurait un système dans lequel
la force du bois Be trouverait-encore-beauCOllp-'--cmieTîX1Itilisee-:--Oh~poÜfRfiCfaire
ainsi quelque économie sur les dimensions des bois; mais cette épargne est d'autant moins sensible que ceux des cintres n'étant point perdus, une grande partie
de la dépense ne consiste que dans la main-d'œuvre, et reste toujours à-peu-près
la même. Une économie aussi peu importante ne peut compenser d'ailleurs les
inconvénients qui résultent d'un manque de fixité de la part du cintre.
Cependant, quel que soit l'avantage des cintres que nous proposons, îlest
encore beaucoup plus sûr de fahe porter les extrémités des poûtres sur des pHots
battus verticalement, et à moins que la profondeur de l'eau ne soit trop considél'able, ou que quelque autre circonstance ne s'y oppose absplument, c'est toujour~
,

premiers. Le succès' de l'exécution de' ces voÙles a confirmé la justesse de cette décisjuq. nI}

reviendra sur cette matière dans le1ivre suivant, chapitre IV.

.

- 12ce dei'nier parti qu'on doit prendre quand l'ouverture des arches passe 20 à
2D mètres.
,,"/
La fig. II représente un cintre conçu d'après .ces principes, qui a servi pour
la construction des arches du pont de Moulins. Ce pont a été fondé sur un radier
général, dont on a profité pour établir le cintre- sur des points d'appui pris ~UT
ce même radier. On voit qu'il offre la plus grande soli~ité. Les fermes étaient
espacées à 2)27 mètres de milieu en milieu; elles étaient maintenues par des
moises horizontales et par des croix de Saint-André. Les bois avaient 40 centimètres d'écarrissage.
La fig.12 offre un cintre du même genre, projeté pour une arche de 40 mètres
d;ouverture. Il est porté sur des files de pieux battus à f>mètres d'intervalle. Les
fermes, maintenues par des moises horizontales et des croix de Saint-André,
seraient espacéesà 2 mètres, et les boisauraient 5f>à 40 centimètres d'écarrissage.
Les cintres portés sur des points d'appui, tels que ceux des fig. 11 etJ2, ne
paraissent pas susceptibles de çhanger sensiblement de forme, ni même de tasser
beaucoup pendant la pose des voussoirs. Ils ont donc sur les cintres retroussés
l'avantage incontestable d'offrir beaucoup plus de sûreté dans la construction,
et de ne point exposer la forme et la solidité de la voûte à se trouver altérée. Le
seul inconvénient qu'ils présentent, est dans l'obstacle qu'ils offrent pour la navigation quand on est obligé de cintrer toutes les voûtes à la fois. Mais il est facile
de pratiquer dans le cintre d'une des arches un passage pour les bateaux; et si
les piles peuvent servir de culées, cet inconvénient disparaît entièrement.
De la manière de régler la {oree descintr€sd'après-la~~argequ'ilssupportent.
Le premier objet dont on doit s'occuper pour régler convenablement la
force d'un cintre et les dimensions des bois dont il est composé, est de déterminer les efforts, qu'il aura à supporter dans ses différentes parties aux époques
successives de la pose des voussoirs. Cette question dépend de la théorie des
voûtes, dont les vrais principes n'ont été reconnus que dans ces derniers temps,
et ont été développés pour la première fois dans cet ouvrage; elle n'a. pas encore
été traitée d'une manière satisfaisante. La charge du cintre, et par conséquent
les efforts supportés par chacune des pièces de sa charpente étant connus, il
reste à proportionner leurs dimensions à ces efforts. Cette dernière partié du
problême, qui tient à l'évaluation de la force du bois, est beaucoup plus difficile
que la première.

-:-15Il parait que les premières recherches faites sur la ,force des cintres sont
celles que Pitot a consignéesdans les mémoires de l'Académie pour 1726. Elles
sont fondées sur l'hypothèse de là division d'une voûte en une infinité de voussoirs susceptibles de glisser sans frottement sur leurs joints; et, d'après cette

hypothèse, la chargedu cintre s'évalue suivant Pitot, en réduisantle poids
~

total dela voûte, supposéeen plein cintre, dans le rapport de l'aire du quart de
cercle au carrédu rayon. Quant à la résistance du système de sa charpente, il
la calcule en prenant la force de chaque pièce, la considérant commeune puissance agissant de bas en haut dans la direction de l'axe de cette pièce, et composant ensuite toutes ces puissancesen une seule, qui doit, dit-il, être égaleà la
charge du cintre.
Couplet a aussi examiné la charge que supportent les cintres, dans son
Mémoire de 1729, où il considère, ainsi que Pitot, les voûtes comme composées de voussoirs polis. Il remarque d'abord avec raison que, de chaque côté, à
partir des n.aissancesde la voûte, il y a un certain nombre de voussoirs qui ne
font supporter aucune charge au cintre; et cherchant la longueur de l'arc em-,
brassé par ces voussoirs, il l'a trouve dans la voûte en plein cintre, égaleau
tiers du qvart de cercle; résultat qui, étant indépendant de l'épaisseur de la
voûte, ne pourrait être exact que dans un cas particulier. A l'égard du rapport
entre la charge que la partie supérieure de la voûte fait supporter au cintre, et
son poids absolu, Coupletarrive à un résultat différent de celui de Pitot. et fait
remarquer l'erreur dans lequel ce dernier était tombé. Nous n'entrerons pas dans
de plus grands détails sur ces recherches, fondées sur des considérationsdont
.
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On sait que, dans ~ne voûte extradossée (fig. 1, pl. VIII), les premières
assisesse soutiennent sans le secours du cintre, de sorte qu'il n'en reçoit aucune
charge., jusqu'à ce que le plan de joint fasse avec l'horizon un angle dont la
tangente trigonométrique soit égale au rapport du frottement à la pression. Il
parait que , quand les voussoirs sont posés sur cales et quand ils sont mis à sec
les uns sur les autres, ce rapport doit être également évalué à très peu près à
0, 8 (1)~ d'où il résulte que le voussoir qui commenceà faire éprouver au cintre
une certaine pression, doit avoir son plan de joint incliné à l'horison d'environ
(1) Voyez le Mémoire de Perronet sur le cintrement et le décintrement des ponts, et les
expériences de M.Boistard sur le frottement de deux pierres glissant l'une sur l'autre, rapportées ci.dessus, tome 1el',page 521),

-1442 grades. Quaht à la valeur de cette pression, qui agit perpendiculaircment à
la surface du cintre, nommant 0:l'angle d'inclinaison du 'plan de joint inférieur

~

ln le poids du voussoir 1 f le rapport du fcottementà la pression 1 eUesera exprimée pàr
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,
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La charge du cintre s'évaluera en calculant la valeur de cette expression pour
les différentes assises qui seront posées successivement, jusqu'à ce qu'on soit
arrivé à un voussoir 1\1tellement incliné, que la verticale passant par son centre
de gravité tombe sur l'arête R du voussoir immédiatement inférieur. Alors, il
a.rrivera de deux chose l'une: si l'angle T RD formé par la surface du cintre avœ
une Hgne horizontale DR est plus petit que 42 grades, le voussoir M se soutiendra sur le cintre saIlS porter sur les voussoirs inférieurs; mais si cet angle est
plus grand, les voussoirs inférteurs porteront un~ partie du poids du voussoir
M. Il est f~cile de s'assurer qne le dernier de ces qeux cas n'arrivera presque
jamais C'l), et qu~ le premier est le .seul qu'il faille prendre en considération. A
partir du voussoir 1\1,la cbarge du cintre s'estimera donc par le poids entier des
voussoirs. La position du voussoir 1\1dépend d'ailleurs d~ la courbure
de la
.
voûte et du rapport des dimensions des voussoirs.
Mais si~ dans le pr~mier moment, le voussoir M et ceux qui le suivent
n'e~erc!3nt aucune action sur les voussoirs inférieurs, il n'en est pas de même
lorsque le tassement du cintre fait quelques progrès. Comme ce tassement ne

peut s'opérer sans obliger l'arc AS à se raccourcir ~ cet arc résiste comme une
portion de voûte à lapressionquLs'exerce_.Lson_ex.tn~mi:té._sJlPérieJ1re~=-Jant
que c~tte pression n'est pas assez forte, il COllserve sa forme et sa position;
sont les voussoirs situés au-dessus

de Mqui

cèdent,

en se déversant

ce

"Unpeu.

Mais dès qu'on a posé au.,.gessus d~ M un ass~z grand nomi>re d'assises pour que

(1) Pour s'e)'! cOI).vainçresupposons. pour plus de si1Ilplieité , que la tête du voussoir M soi~
un rectangle:

UR sera III verticale passant par le centre de gravité,

TRD étant semblables,
ment,

la tangente

et les triaIlglCi>Ul}T et

: ~ais si l'angle TRI) est l'angle du frotteon aura tftng. TRD =
~~

de cet angle sera=0,8;

donc,

on aurait

aussi

~~.

-

0,8,

c'est-à~dire que

la largeur du voussoir serait les huit dixièmes de sa longueur. Or, la l,argeurd'un voussoir,
surtout dans les voÙtes un peu grandes, n'est tout au plus que .la moitié ou le tiers 4e ,s~
lODl3ueur; donc, l'angle TRD sera plus petit que l'angle du frottemeI}.h

-,- H>

--

leur stabilité soit supérieure à la résistance de la portion de voûte AS, cette
dernière est forcée de se briser en deux parties qui s'écartent du cintre (fig. 2),
et il s'établit deux points de rupture aux ~xtrémités AB et RS, et un troisième
en un certain joint tel que KL. La position de ce dernier joint est déterminée
par la condition que les moments de stabilité des deux parties _AL.et LR pris
par rapport au point B soient égaux (i).
II est visible maintenant que la partie inférieure AR du cintre se trouvera
entièrement dégagée, mais que la partie RC, outre le poids des voussoirs RX,
supportera encore une certaine pression ~résultante de la poussée de la voûte
rampante AS. Il sera facile) connaissant le poids de la portion KS, d'avoir la
valeur de cette pr.ession qui sera dirigée suivant la ligne S F perpendiculaire au
joint SR, laquelle rencontrera en F la verticale passant par le centre de gravité
commun des voussoirs RX : supposant ensuite la pression qui s'exerce suivant
SF et le poids des voussoirs R X, appliqués au point de rencontre F de leurs
directions, on prendra la résultante de ces deux forces qui sera dirigée suivant
une ligne telle que FR, et représentera la charge totale que supporte le cintre.
Une force égale sera fournie par l'autre moitié de la voûte.
Les effets dont nous venons de parler se présentent également dans une voûte
en plein cintre, en anse de panier et en arc de cercle, à moins que cette dernière
ne soit formée par un arc tellement surbaissé que le premier voussoir, à partir
des naissances, commence à poiter entièrement sur le cintre. Alorsla charge du
cintre est_un~qll~~~?! du~ n~ll_~?idsdes voussoirs, et le calcul d~~e!t~__ch~[~esf pliIssimple.
On pourra toujours, d'après ce que noùs venons d'exposer, évaluer pour
que!que voûte que ce soit la charge du cintre à toutes les époques de la construction : ainsi la première partie du problème se trouve résolue par des considé-

.

(1) Quand on construit une voûte, c'est à l'instant où ce brisement s'opère, et où rare AS
s'éloigne du cintre, qu'on voit les premiers joints s'ouvrir à l'extrados vers le point L, et cet
effet va toujours en augmentant avec le tassement du cintre, jusqu'à la pose de la clef. Alors
les effets changent de nature, parce que les voussoirs de la partie supérieure pouvant se soutenir par eux-mêmes, et sans le secours du cintre, l'équilibre tend à s'établir dans la voûte
entière et non plus dans la portion AS. Le point de rupture n'est donc plus situé en KL; il
remonte plus haut, et c'est par cette raison qu'à cette époque les premiers Joints qui s'étaient
ouvert à l'extrados se referment, et qu'il s'en ouvre d'autres dans des joints plus éloignésdes
naissances (Voyez ci-dessus, liv. II, chap. IV).

-16 rations exactement d'accord avec les observations et les expériences connues, et
qui forment un complémentnécessaireà la théorie des voùtes qui a été exposée
dans le chapitre IV du livre précédent.
Les forces qui agissent sur le cintre aux diverses époques de la constl1lction
étant connues, il sera très facile, par de simples compositions et décompositions, de fixer les chargesque supportent les différentespièces de la charpente,
soit paral1èl~ment, soit perpendiculairement à leur longueur, et il ne restera
plus qu'à proportionner leurs dimensions à ces charges. On trouvera dans
la note à la fin du chapitre les. moyens de satisfaire à cette dernière con-

dition.
Pour donner un exemple. des calculs de cette espèce, nous considérerons le
cintre représenié par la fig. f 0, pl. l, qui a servi pour la construction du pont
de Nemours. L'effort du poids de la voûte se transIilet d'abord au premier rang
d'arbalétriers. Mais les 'pièces dont jl est composé étant très peu inclinées entre
elles, ne peuvent ;offrfr'par elles-mêmes presque aucune résistance: le plus
léger terrassement d€:Iêûtpart reporte la charge toute entière sur les second et
troisième rangs , en sorte qu'il faut considérer le premier comme destiné seulement à recevoir les voussoirs, et à transmettre leur poids aux moises pendantes.
En observant que les fermes des cintres supportent 2,00 mètres de longueur
de voûte, que la pesanteur spécifique de la maçonnerie est 2,6, et ayant égard
.

aux différentes hauteurs de coupe des voussoirs portés par chaque moise (1) ,
on trouve qué la ch_argede la.uI!19ise!LÈ.est de j~,l~_!ilograIQ1!l~~ .1 et que
celle de la moi§fJgh est de 14,696 kilogrammes.
Il faut remarquer maintenant que chacune de ces moises porte sur la rencontre de deux pièces ~'undes rangs infédeurs d'arbalétriers, et sur le milieu
d'une pièce de l'autre rang. Or, la pression agissant suivant la moise ab, par
exemple, ne pourra manquer de faire u~ peu plier la pièce cd, et y trouvera
plus de facilité qu'~ augmenter J'angle des deux pièces be et bf. Il n'est pas possible de savoir précisément quelle partie du poids porté par la moise est soutenue
d'une part par la pièce cd et de l'autre par les pièces be et bf, parce que cela
dépend en partie du tassement du cintre et de la justesse des assemblages. Mais
il est visible que ces deux dernières pièces en porteront toujours la presque
totalité; et dans l'impossibilité de régler au jtlste Il!,man~ère pont le poids se
-

(1) Expél'iencfjsSUT'
la main-d'œuvre, par M~Boislard, page 21:),

-17partage, l'hypothèse la plus naturelle etla plus près dela vérité consiste àsupposer qu'il est soutenu tout entier au point:b, que la pièce cdl\'en po:teaucune
partie, et qu'elle n'a d'autre effor~à soùtenir que la pressionqlli s'exerç~.dans
le sens de sa longueur. Il est d'ailleurs toujours facilede rendre l'état des.choses
conforme à cette supposition,. en laissant un peu dejeu dans J'entaille de la
moise à la rencontre de cette pièce.-Nommons Pie poids soutenu par ab , p sa

composante suivant be, p' sa composante suivant bf,

a l'angl~ebr,

.(!et '( les

angles formés par chacune des pièces b e et bf avec la verticale, on aura

p--p~~sin.a'P' = p~~.
sin.,,'
faisant dans ces équations P=f8789 kilogrammes, et mettant pour les angles a,
tJ,"C,les valeurs qui leurs conviennent, d'après le dessinque M. Boistard a donné
du cintre, et qui sont "= 191,09 grades, tJ=7i),57 grades, "C=11i) grades, on

trouvera p = 128750 kilogrammes, p' = 124750 kilogrammes.

D'après ce même dessin, la longueur 4elapièce be est 5,41 mètres, celle de
la pièce bf est 4,28 mètres, et leur écarrissage est de 5i) centimètres. Faisant
donc dans l'équation
Q=(205568415 +21017476. bc) a~'
c

(Voyez la note ci-après[VIII]) a =-b_t) ,--5i)-ctc=-5-,-41-,-on-trouverapour
la cha~gequi commenceraità faire plier la pièce be, Q = f67480kilogrammes;
et faisant ensuitedans la même équation C=4,28, on trouvera pour la charge qui
commencerait à faire plier la pièce bf, Q = 121400 kilogrammes. Ainsi la pre-

mière de ces deux pièces est un peu plus forte qu'il ne serait nécessaire; et la
seconde serait un peu faible, si, comme nous l'avons supposé, la pression transmise par la moise ab était entièrement portée surbe et bf
En cherchant de la même manière quelle portion de la charge transmise par
la moise 9 h est supportée par les pièces cd et di ,on trouvera que la pression
qui s'exerce suivant di est égale à 41494 kilogrammes, et que }a pression qui
s'exerce suivant cd est égale à 44020 kilogrammes. Ainsi la charge de di n'est
guère que le tiers de celle de bf, et comme la longueur des deùx pièces est la
même, l'écarrissage de di pourrait être au-dessous de 5i) centimètres. cd est
aussi beaucoup moins chargé que be; mais sa longueur, qui est de i),8i) mètr~s,
**
5

.

.
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se trouve plus considérable: en faisant dans l'équatioIl précédente a i= b=0;50
et C-D, 8B, on tro~ve Q=79580 kilogrammes; donc, malgré saplus grande
.
longtletll', la pièce è d est plus forté qU'Îll'1'estnécessaire..Ainsi on peut conclure que, de tous les arbalétriers, bf, eu égard à la pressiollcornparéèâla
longueur, est celui qui soutient le plus grand effort;que5D centimètres est un
écarrissage un peu petit pour cette pièce , mais qu'il est un peu trop grand pour
.

toutesles autres.
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NOTE
Sur la manière de calculer la force des.pièces de bois.
'!!!$e!.

Il n'~st poiJ1t de constructeu~' qui n'appréci.e l'avan~a,ge de conna1trcexactement le degré de
forc,e des màtériaux; et la partie d'e la mécanique, connue SOijSle nom de résistance des
solides, est une de celles gui offrent les applications les plus utiles. Mais quoiquebeagÇ(Jup de

personnes s'en soient occupées, . et qu'Euler et M. Lagrange J1'aientpoj,ntdédaigI)~p'el1faire
un des sujets de leurs recherches, les résultats auxquels on est parvenu n'offrent encore presque aucun secours à la pratique des constructions. Les fOrmule~ analytiques ne peJlveot ~tre
de quelque utilité qu'autant qu'on a déterminé convenablement les valeurs descon.stantes qui
y BOpt introduites; et, jusqu'à présent, c'est presque sans succès qu'on a essay~ de faire cette
détermination en. se servant des expériences connues. Ayant jugé convenablede d()Ilner ici,
et à la suite du chapitre III, les moyens d'apprécier larésistancedij ~()i$et dg fer, et, frappés
de l'état d'imperfection oÙ se trouvent nos çpnnaissances sur cette ~tière , 1l000S i!V.Q!ls fai~ des
tèntatives pour y remédier. AVl!ntd'~n exposer les résultats, nOtlsferonsquelq'ues9bserY/ltÎons
sur la manière dont la résistance des solides./I ~té envisagée jusqu'à présent.
On sait que Galilée est le créateur de la théorie de la résistance des sQlides. JI supposague ,
dans la rupture d'un corps, toutes. les fibres se cassent à la fois suivant la base de fr;lcture.
Ainsi, en nommantR
Ia résistance d'une fibreà la rupture, et P un poids qui tire un
cylindre dans le sens de son axe, si.A est l'aire de la base du cyljudre? Jarésistancetotale
sera AR, et on aura pour l'équilibre
P:::;:::::A R. Mais si on suppose le cylindre .encastré
horizontalement par une extrémité, et qu'un autre poids Q agisse à une distance q de l'esJ,ré~
mité encastrée, en observant que le centre .d'action de la .résistanc.e desfibl'~Jl91t~lre.
.

sItué-au centre de gra-~iiéd~-;

base, .et nommantr

la distanc~ d~ce centre <le ~ravité

au point inférieur, autour(iuquell'.équilibres~établit,entre
aura pour e:wrimercetéquilibre

Qq=ARr,

ou en mettant

la force Q et la résistance!R
pour AR sa.valeur

P ,Q = P
.

.'

,on
r.

9

Pest çe qu'on nomme la résistance absolue, et Q la résistance relative : on voitt,lQ,o,c.que la
réSistance relative .est égale à la résis~aI;1c!}absolue muIti,Pliée par ]a distance dl! ceJJ.trede
gravite au point inférieur de la base, et divisée par la longueur du corps. Si le corps est uu
paràlIéIipipède'rectangle,
dont a .soit la largeur, b la :hautcur'de la base, .et ç la )oI).gtlel,lp, on
aura P;:;=;:Rab,Q

== R;~2

. Ces principes,

découverts par Galilée, furent pUhli~s pour la

première fois dans ses Dialogues, en 1658.
Mariotte, dans la vue de déterminer l'épaisseur qui convient aux tuyaux d'écoulementrelativernent à la l1auteur d'eau <,IU'ilssupportent, fit quelques ~xpéricIlces sur la .résistance <ies
CDrps. II einployad~abordde petits cy.1indres de bois) etensu.ited.urer.re.
Il reconn,ut Jèsla
première, que le rapport de la l'ésistancerelative ;à la résistance phsolue n'était .point te] que

- 20Galilée l'avait déterminé, et qu'il fallait substituer à la distance du centre de gravité, qui oons
le cas du rectangle ou du cercle est lamoi~~é de)'~paisseur.du solide, une ligne plus petite,
telle que le tiers ou le quart de cette épaisseur. Pour expliquer cette circonstance d'après la
nature des corps, il observa que ,Jorsgu'uncylindre
est ti~é d!lns le sens de son axe, toutes
les fibres de la base de fracture sont également ten:d~~s et ~as~e~t en même temps; de sort~
qu'elles offrent toutes la même résistance, tandis que , quand le poids agit perpendiculairement à la longueur du corps, les fibres sont ~lus ou moins tendues, suivant qu'elles. sont
placéesplus ou moins loin de l'axe d'équilibre; celles qui sont situées au point le plùs haut de
la base de. fractur:e rompent les premières, et là rupture des autres ne se fait que successivement. On ne peut donc croire que toutes les. fibres résistent' égaIement, et il faut .nécessairement admettre que celles qui sont les plus éloignées de l'axe d'équilibre résistent plus que les
autres. De sorte que, sion nomme toujours R la résistance d'une fibre à l'instant où elle se
casse, il n'y aura que les fibres placées au point le plus haut de la basedont la résistanèe sera
exprimée par R, et celles des autres sera exprimée par des quantités plus petites que R, et qui
décroîtront suivant une certaine loi, depuis le point le :plushâut de la base jusqu'au point le
plus bas ou la résistance sera nulle. L'expression la plus simple qu'ori'puisse donner à cette
loi, est de supposer la résistance des fibres proportionnelle à leur extension, ou à leur distance à l'axe d'équilibre. Dans cette hypothèse, il est aisé de voir que le centre d'action de la
résistance des fibres, aulieu d'être situé au centre de gra"ité de la'base,doit l'être au centre
de percussion (1); de sorte que nommant r'la distance de ce~centre au point le plus bas, on
a pour l'équation
Q Pr'

=g'

d'équilibre

Qq =A Rr',

et pour l'expression de la résistance relative
.

,

Dans le casou' la b aseest ~n rectangle, on a r=~b, et Q=R

ab!

5ë expression

qui parut s'accorder à-peu-près avec les expériences. Ces recherches de Mariotte furent publiées
pour la p~emière fois en 1680, dans le Traité du mouvement des eaux, section V, Discours II.
Nous ~emarquerons 'que MariotteayaiLtr.-ès bien senti que,_en sure.osant)~sflbres~~cep~
tibles de divers' degrés d'extension, il" fanait aussi les regarder comme étant susceptibles de
compression, de sorte qu'au moment qui précède la rupture d'un corps, les fibres situées vers
la face supérieure éta~t étendues, et celles situées vers la face inférieu.-re étant comprimées, il
Y a un point dans l'intérieur du corps où elles ne souffrent ni extension ni compression. Mais
il avait vu aussi que cette considération ne changeait rien à l'expressiQn du rapport de la résistance relative à la résistancè absolue, et que cette expres~ion demeurait toujours Ja même,
soit que l'axe d'équilibre fût placé dans l'intérieur de la base ou à son point le plus .bas. Cependant Jacques Bernoulli donna' depuis, en 1705, daI).8 les Mémôires de l'Académie; les
mêmes résultats comme nouveaux, et on les lui a toujours attribué depuis, quoiqu~iI suffise de
lire l'ouvrage de Mariotte pour reconnaître qu'ils ne lui étaient point échappés.
(1) FontenelIe a expliqué, dans les Mémoires de l'Académie de 1702, comment la considération du centre
de percussion se trouve introduite ici. Cela tient à ce que chaque fibre résiste avec une force proportionnelle à sa distance à l'axe d'équilibre,cornme les éléments d'un corps qui se meut autour d'un axe agissent
avec des vit~sses qui sont aussi proportionnelles à leurs distances à cet axe:

- 2fleibnitz examina en 1684, dans les actes de Leipsick , l'hypothèse de Mariotte, et déter~
mina la forme de quelques solides d'égale résistance. Varignon reprit en 1702 cette hypothèse
et celle de Galilée, et les développa d'une manière plus générale. Il' remarqua que la forme
des solides d'églùe résistance était la même dans les deux hypothèses, ce qui est d'ailleurs
évident, puisque les expressions de la résistanc~ des bases de fracture ne diffèrent dans l'une
et dans l'autre que par une constante. Dansun mémoire lu à l'Académie des Sciences, en 1704,
Parent avait observé que, quel que fût le rapport entre l'extension d'une fibre et sa résistance,
les résistances dei; bases àl'instantde la rupture dans.des corps de même matière, étaient
toujours proportionnelles à la dimension en largeur et au carré de la dimension en hauteur (1). Il chercha, en 1708, à fonder sur cett.eremarque des règles pour conclure la' force
des potÎtres employéesdans les constructions, des résultats de quelques expériencès qu'il avait.
faites sur des barreaux. C'est dans ce mémoire qu'il a donné le moyen de tirer d'un' tronc
d'arbre lapoûtre qui offre la plus grande résistance.
Ces considérations sont très' exactes, tant qu'on a seulement égard à la rupture des corps,
et ne s'éloignent pas beaucoup des résultats des expériences, même de celles de Buffon, en
tenant compte du poids des pièces mises à l'épreuve. Mais si on veut les appliquer auxphénomènes de l'inflexion, elles ne sont plus d'accord avec les effetsnaturels; et il nous paraît
que c'est principalement pour n'avoir pas fait cette remarque que les personnes qui ont cherché
à évaluer l'élasticité du bois n'ont pas réussi d'une manière satisfaisante. Cette circonstance,
comme on pèllt bien le penser, n'avait échappé ni à Euler, ni à M. Lagrange. A la vérité,
dans les premières recherches d'Euler sur l'élastique, publiées en 1744 , oÙil avait considéré
une lame homogène d'une largeur et d'une épaisseur uniforme, il avait donné au moment
d'élasticité l'expression EP

, en le concevant proportionnel à la largeur et au quarré de l'épais-

seur de la lame; mais comme .cette quantité reste constante dans son calcul, peu importe son
expression. Dans le Mémoire de M. Lagrange sur la force des ressorts pliés , publié en 1760,

le moment d'élasticité est également représenté par une constante, sans que son illustre aute1!!'~ÎIl<!iq,!e
la~lI!~pièl'~~~?~~!~~aleurde cette constante doit dépendre. des dimens!<>~~du
(1) Pour sentir la vérité de cette observation, il faut remarquer d'abord que si l'extension est nulle la
résistance doit être nulle aussi, de sorte que nommant e l'extension d'une fibre, ]a résistance doit être une
fonction dont la forme Ae m, A et m étant deux constantes. Si v est la distance.d'uhe fibre à l'axe d'équilibre, le moment de sa résistance sera Aemvdv, abstraction faite de la dimension en largeur, et la somme
des moments de toutes les fibres sera

J

Aemvdv. Or, si onnommc E ]a plus grande extension dont une fibre

soit cap;b]e, et B la distance où elle se trouverait de l'axe d'équilibre, on aUra e

. dessus
la somme CI-

AEmvm

.
.,.
..
+ldv , etenIDtegrant
depUlsv=oJusqua =

t,
b,

ce qui )donne pour
AEmbm+2

.

Si on
J
.
Bm
(~~Bm
suppose maintenant que la flexion du corps soit assez grande pour faire rompre les fibres les plus éloignées
de l'axe d'équHibre, AEm sera ce que nous avons représenté ci-dessus:par R, et on aura B=b, ce qui chaIigè
l'expression

précédente

en Rb'
m+2'

Or, R et m étant constantes pour un même corps,

il s'ensuit que]a

résistance dé la base à l'instant de la rupture est proportionnelle à b' , quelle que soit la valeur de m.

-22=ressort. Mais dans le Mémoire de 1770.sud~
6{;u~ des colollnes, oQ ~f. Lawange considère
un corps dont lesdimensioI15 en épaisseur. sont variables; il fa,it le moment d'élasticité proportionnel-à,.la
<Iuatrième puissan:~clu rayon, en obs~rva,lttque l'1J![:~rienc~!3t la théorie
s'accordent assez à oomettrè ce rapport. C(ltnême iappQJ.'t,~ été admis p.al'Euler dans ses der...
Iliers Mémoires de t 780. sqr ,là cbaI'fleque 'peuvent Wrtel' les I.;olonncs. La théorie y. conduit
le
d 'aillcurs immédiatenle~t i car, ait).sj qu' QA ~iePot de le vm:rdaps ia poœpréeégente,
moment, de la résistanood\UlèPIlSC.
ep.admet4!.ot q!l~ le poids .n'est pas ,.assC;tgr;md
pOUl' taire

rompre

le corps,

est repl'éseÎ1té,

'P~l't~~~trDanscètœ

g~AéraJémènt

ex-

pl'essioh, A \ E, Il, m, .s9pt ~p.s4intes p9ur\lllpj.ême .cQr~ ; a.ip.~i.s.ayaleurest propor~~)llnelle àbm+2.,Dime.
en SUPP°Sf(lltCQû;J.Iile
G1j.liléeque,WI.!WiJlflS fibr~iJ fépjsten.t également,
ce qui donne 1ft=:;;O, le momept dè 1-9.têsistaQ.eeest pro.pQrtiol)~el.àh2;
et cn supposant
comme Mariotte qu'elles résistent proportioJJ~elleffl.ent i~,
~tep.siQP.? peqqi dDnU:em==:;:1,
ce momei}t est proportionnel à h", Ge Il'est qu.'à l'~t;l.nt d~Ja f\lptur~, 9ùla 1ibr~extrême
est supposée
avp,ir açquis WQte l'ex.:teqsion dont 'e~, M~ ~uspeptibl!J, qu'olln ~B,.
pc qui
.
",

réduit le momep.t de la résistimpe à.
.'

"

AEmb!

'..

,

,

qui he vf!riëplus que prop9ptionn!lllement à b',

,','

";'"

"

'

m+2.
"
et dont la vàleurabsûlue seul~!llentdépend lie ccll-cdu Q-énQ!ll.inftteurm.
On doit q.Qne s'étonner d'i1près éela,qu'eil 'admet'tflIlt ~éflérale~ent les idées de Mflrtotte,
on ait supposé dans les :applie;:..tionsle ~omcqtd'élastiçité
proPQrtiQonel au qUflrré.de l'épais,,:
seur des poûtres; ét c'est '\)ans,doute la principale 'r.~iSQnp(}l1rJ~,quelle on a trouvé si peu d'accord entre les valeurs d11cqëfficientconstant qui entred.:~\I1sl'exprl'ssion de l'élasticité, déduites
des expériences~ Mais onqe peut SC4issimlllj'Jrql1e"~o,itqu'on
fasse le moment d'~lasticité
proportionnel :au carré (lUau cu.be .de l'~paisseur, les f{}rmules sOIlt encorfJ loiD de représenter
les -effets naturels d'unenpIlière"uf!isamm,ellt
exacte, .~. ies.q.iiIérences que préseJ:ttent les
lins et les autres étant assezeonsidérables,
pour qU'{}llJlePlLÎsse les ilttribucr tqtalepJ.entaux
erreurs des expériencçs et aux 'lîriationsda~s l~ét:atphysique lies matières ,mises.~ l'épreuve,
il faut"eli-c:onclure-qu'ily-a<jJrelqunï-cemrclfé-dans-lac-ompwsiti.JIcdt$~formulc$:Afin:
de s'ell
assurer, on .a repris entièrement l'fio,.alyse de Ja théorie de la résistance d~s solides, qui se
trouvcdévelo,ppéé dans ce qQ.I va suivre' d'ulle manière iimple et nouvelle à quelques égards.
On a eu soin -d'indiquer ,dans lesnotcs,l.es points dans lesqucels lès e9flsidérlltio!18 e~ployée:>
<iiffèrent ~eool1es qui ilv~i~~tèté' admises jûsqu'â iprŒC1!it
~I] D~ la pexign ~'un~ lame élastique.
Considérons UIlCJame élastiquj'J l\fmn ~fig. 5, pl. VIII), d?une épaisseur infiniment petite,
fixée 'au pointM d~ manière TI'ce .qqc, '1Î'(),quelque fa<}on:'t[11'ell~vienRe à être Œurbée, la directionde la tang:ente MT reste la même.SQPros~ps.que
cette lame soit soumise à l'action de
plusieul'sforcesquClcQnqlies
agissant aari~'uriIllênîeplan,
qui sera celui dé sa courbure.
Nommons P la résultante des composantes de ces forces parallèles.à l'axe Ay, et Q la résultante descompoEantes para'llèlcs à l'axe Àx ,les coordoimées xetyde
'la courbure de la lame
étant rapport~s à ces mê~es I\xes , ,ctau :poi[Jt .(1.-éomme ,origine. :fI s'agit d',exprimer l'équi.,

-25 fibre entre les forcesP, Q, qui donnent à la lame la forme Mmn, et l'élasticité de ~I)ttelàme ,
qui tend à la redresser suivant sa forme primitive, laquelle est supposée seconfoildré avec la
.
.
. .
tàng~Î1télflT
Considérons un point quelconque m de la lame" supposons que la partie Mm devient entièrement fixe, et la partie m n rigide, ce qui rte .troublera point l'équilibre: l'effet des forces P ,
Q, sera de faire tourner la partie 1\1n de la lamé autour du point m, et celui de l'élastieité de
faire tourner cette même partie mn en sens contraire, en la ramenant dans la direction de la
tangente mt. On peut donc assimiler l'effet de l'élasticité à celui d'une force agissant perpendicula1rement à là lighé mt, et qu'on suppOsera, POUi'plus de simplicité, passéHr une distance

.

du point mégale à l'unité. Donc

, si on nomme pet q les distances des forces P et Q atlx IIxes

Ay et Ax, et si on suppose que ces forces tendent toutes deux à diminuer les coordonnées y
et x, la somme de leurs moments pris par rapport au point m étant P (p-x) +Q (q-yj,
on aura pour l'équation d'équilibre

+Q (q-y')=e,

P (p ~x)
e étant la force résultant de l'élasticité.

Observons maintenant que la forcee: ne peut avoir ]a même valeur dans toute l'étendue de
la lame, qui doit offrir dans ses différentes parties d'autant plus de résistimce que l'action des
forces P et Q lui Il faIt prendre une plus grande courbure. I/hypothèsé ta pltlstiàtüreIfe et la
plus généralement adoptée pour la loi de la variation de e consiste à la fàirè àt1giiieritèf. én:ràÎson de l'angle de contingence; ou, ce qui revient au même, en raison inverse du rayon de

courbure. Ainsi, e étant la valeur de l'élasticité qui convient au point de la lame pour lequel.
le rayon de courbure est égal à l'unité,
rayon p.

on Il pour l'équation

d'éqüitibre,

en nommant

ce

P(p- x) + Q (q-y)=:..

p
Pour déduire de cette équation celle de la-courbu1'e<leiRiame-;ilfautmettreà-

(+
sa valeur connue p =
J.

.

la place dep

dy 2

~

x"

'd
.'

.

é'. y.
dx1

.

!2

) (1)t ce qui donnera
.

.~dldx2
.

P (p-œ(q-y) =

.( 1 + dx'

dy' f

,

)

On obtient assez facilement une intégrale prCtIlièrè dé èettèéqüation. L'intégrale seconde ne
peut pas s'obtenir sous forme finie, mals Pintégrale première suffit pour faire reconnaître les
principaleS circonstances du Cours de la courbe (2). Nous n'entrerons pas ic:i dans' cesdétail~,
peu utiles pour les applications, et nous examinerons seulement les cas les plus simples.
(1) On donne le signe -1- à la valeur de p, parce que la courbe tourne la concavité du côté de l'axe des y.
(2) Voyez De curvis elasticis, à la suite de i'o1iyra~ d'Euler 1 intitulé: Methodus inveniendi lineas CUl'vas
maœimi minimive proprietate gaudentes.

- 24Supposons d'abord la lame disposée de manière à ce que la taDgen~e MT (fig. 4) soit parallèle à l'axe Ax, et que la force P agisse à l'extrémité N de la lame ; dont nous ;ferons la distance BN, étant représentée par c; admettons de plus que la force Q=o, l'équation d'équilibre
.

deviendra

e-d'y

.dx'J.

P (c-x) =

?

y

(1 +~~,

et, ainsi que pour l'équation générale, on ne poutTapas Qbtenirl'intégrale seconde'sous forme
finie. Maissi on suppos~que la lame soit très peu courbée ;en sorte que la:quantité
tout une très petite valeur, on pourra négliger da~ le secondmembl'eson
donnera
P (c

-

.

J.
x) =. e d'

dx'

En intég~ant, on a

.

P

d'
JL
( c'x --'-~2 ) =e dx'
.

..
.,
.
et l n ' y a pOInt d e constant e a ajouter, pmsqu on a en roeme t emps x 1'

'

ait par~
7x
carré', ce qui

.

seconde intégration donne
y

~-

k=

P

.

.

.

dy"
o. Un~
o,e t d;.==

,

( c;.c - x ) ,
"

2. 57 . 5.

'k représentant la distance AM. C'est l'équation de la courbure de la lame en termes finis,
quand cette courbure est très faible.' Si on représente par f la flèche de courbure MB, on aur<!en même temps x

=

c et y

=

k

-:- f,

ce qui donp.e

~~_'__nn_~r

<:e

c".'.

.

.
"

en faisant abstraction du signe de cette quantité. On a donc ainsi une relation entre la lon~
gueur d'une lame élastique, et la force cà.pabl~ p.'y produire une flèche de courbure donnée.
Supposons en second lieu que, la force P étant.nulle ,la force Q soit appliquée à l'extrémité
N de la lame (fig. a), et que le prolongement de la direction de cette force passe par le point
M, en admettant que la lame soit simplement posée à ce point contre le plan Ay, sans que la
direction de sa tangente y soit déterminée ;alol's la lame prendra la courbure Am N , et l'équa-

tion d'équHibre sera

.

'.,

:

Q (q -Y)..,.,...

~i!JL
dx'

O+'~;: )~
Pour la rendre întégrable, il est nécessairede supposer comme ci-dessus
. C),uela courbure de~
~èe
qui
la
réduit
à
laJl1eest très petite, et de négliger ~:'.,
d'y
Q(q - y) ==
ed,P"

-2a

-

Multipliant par d y, et intégrant, il vient

Q (2 q Y -

1/ +

const.)

=

1

dy'

d :x;"

Pour déterminer la constante, on observera que, en nommant (la plus grande valeur de '!l, ou

~

la flèche de courbure, on devra avoir en même te~ps y =q -(et

2q ( q - f) - (q_f)'

+

const. == 0, et const. ==

== 0

r-

; donc

q'

;

mettant cette valeur dans l'équation précédente, ellè devient
.dy'
Q (f' - [q - 1/J') == 1
dx"
ou
dy

dx-

.

V[~ (f\.-

[fI - 1/J'~) J'

q-1/-fsiri.

:x;V~.

dont l'intégrale est
1

Il n'y a point de constante à ajouter, parce que x==o donne JI=q.

Nous supposerons,

pour

plus de simplicité, que l'axe des x se confond avec la ligne M Q , ce qui donnera q == 0, et
que les 1/positives se comptent en dessous de la ligne M Q. Alors l'équation de la lame élastique

prendra la forme

==fsin.xV~ c
La nature de la courbe représentée par cette équation offre des circonstances remarquables,
connues dcpuislongtemps. On doit avoir 1/=0 en faisantx-:o et x=c, c étanttoujourslalongueur
MN, qui se confond aVeCcelle de la lame quand on suppose que la courbure est très petite : il

faut donc que sin.cV

g
1

=

0, ce qui ne peut arriver qu'autant

que le nombre cV

g
1

un multiple exact de la demi-circonférence.

sera

Donc m étant un nombre entier quelconque, et
"
/Q
m,,;
1/!'
le rapport de la circonférence au diamètre, on a riV -;
2" ce qui donne Q== -4c'"'1 ,

. +

et l'équation de la lame prend la forme

. m"
1/= f stn.2C x .
Or, la plus petite valeur qu'on puisse prendre pour m est m==J, ce qui donne Q
.

1t

.

==

?rIe

~

4c' '

et

y = f sin. eX: donc toute valeur de Qplus petite que
4ëi ne produira aucun effct sur la
'2
.

4

-~6;1ame, et ne la fera peint cou~ber (1). Si Q est un peu plus grand que
sin.

;;

~~

4c'

l'équation y ;= f

x représentera approximativement'la courbure de la lame.
.
.
,

'.
"
1t'-2i--:'
.
En faisant maintenant m=2, la valeur de Q deviendra ïT ; l'équation de la lame sera!{=f.

sin. ~ x, et représentera la forme de la lame si Q surpasse de très peu de chose la quantité

\'r',

c
c'
Cette équation donne y= 0 q11andx = 0, x =fc e~x = C': donc, la lame coupe la ligne
MQ au point B milieu de MN, comme cela est représenté fig..6.

= 5 , l;équation:devient y - f sin. 52: x, et on a y =0 quandx = 0, x = i
c , x = ~c et x = c: donc la lam~ coupera la ligne MQ aux points B et 'E' en prenant la
En faisant m

forme représentée fig. 7

, et ainsi de suite.

Il est visible que le dernier cas que nous.:venons d'examiner l'épond il celui oÙ un ressort
posé verticalement, et portant par sOn extrémité.iufé,riè,m:&sur un plan horizontal, serait
soumis ill'action d'un poids suspendu il son extrémité sJlpérièure.
[II]. De la flexion d'un corps cylindrique et élastique.
On a supposé dans ce qui précède, que l'épaisseur de la lame était très petite, et on a fait
de. sa. largeur , qui pouvait ètre ,quelconque. Admettons maintenant , au lieu. de'
cette lame, un corps cylindrique q';lÎ ait des dimensions finies en largeur et en hauteur, 'et.
supposons le soumis Ii l'action dès forces P etQ agissant dans le plan des xyparallèlement' aux.
abstraction

- axes des y et des x : soit Mm n (fig. 8) la 'courbure que l'action de ces forces a donnée il une
des génératrices de lasurfac.e du corps; su_ppo.sQnsque par un point quelconque m de cette
. courbe, on ait fait passer_un plan_quiJuisoit..normaI ,..et..quLcoupera.le cOl'pSsuivant une courbe
qllel"couquemm';; r:aPPPrtQASc~t~c:cpu!',be;à detlx! axes rectang.ul;lires, au, et aIV.nrisdans son
plan, etdputleprt\mier: soit pc.rpeIu,IiculaiI1e;31\p,landans:lequelagisseIltJesfortes,P
et
Q". et
touche la.courbe m m:dlI. côté:où:ractiQn,de c,esfO,rces (aitplief; le, corp.s;. J:eI?r~!:.ntoIls,par u
.

et v les cOOr~onn~esde cette courbe..

.'

Le corps dont il s'agit pourra ètre consideré comme l'assemblage d'unnombre~ ihfinî dê
fibres élastiques; et si' on, suppose' comme ci-dessus., que là' partie;.l\:IJm! devienne::fixe", el. la,
partiemnrigid!)
"ce: qui Il!)tl'Qubler~ point l'équilibre, l'effet des forces P et Q sera de faire
fléchir chaque fibre à l'endroit oÙelle est coupée par le plan a uv, suivant la cOllrburegéné~
l'ale du corps, et celui de la force d'élasticité sera de les faire résister a cette' inflexion. 'JIiiàu(1) On pourrait penser que ce résultat singulier tiendrait à ce qu'on a négligé dans l'équation d'équilibre
.
le. terme'.' ;;:,;m,ais M. LfI!;!ang~a démontré rigoureuseme,nt, et san,s rien négliger, que la quantité::.
:était réellement la limite des valeurs de Q, et que cette quantité étant la valeur de Q quand f était lnfiniJIlj)nt petite, o,n pou,VaitIIItrouver. di~ectement.en.s.upposant.à priori <pIela. courbure de la làme était infipiment petite (voyez le lIiémoire sur la figure des colonnes, société de Turin, tome V).

.

-27dra:pourl'équilibre
qu~ -la somme. des moments ,des fOl'l:fes;P~t!Q, pris 'parrappol't ;ilIl'a-xe:de
rotation au -soit égale lda' somme des .molnents des résistaneesdes fibres, pris par Tapportràce
même axe. Or, du d v étant la base d'une fibre dont v ést rordonn:ée;~a :résistance; à la 1flexiàn
sera

~ du

dv, e' représentant

la résistance ode chaque fibre quand le rayon de courbure

P
égalràJ'unité ,et le momeritdecett:e .force,'}>rispàrl'apport 'à l'axe au, sera ~
p iluva.v:
moment 'tota1ae la résistan~e ae la Dasemm' sera ,donc
~
t'équation d'équilibre

P(p-x)

+Q (q-y

f

'.;.ffdU

[du

est .

lIe

v d'V, et on aura pour

v'du,.

la double intégrale étant prise s"\lccessivement par rappprt àu et à v. Ainsi, quand onconsidère un corps élastique au lieu,d'une lame" .il faut substituer dans les formules précédentes

f

[1] la quantité e'

d u vd'V à la place de e.

Si la section du corps était un rectangle dont un des èôtésse,confondît
aurait-évidemment

ffdu

vdv

avec la -ligneav, 'on

.at,
.

a représentant 'la base et b la hauteur du rectangle.
SiceUe section était un cercle dont le rayon =r; son équâtionserâit, eh supposant. pOUl'
plus de simplicité, que l'axe des v passàt par le centre,
.

vi -2rv+

ff

.ainsi , prenant d'abord dans la formule
nera f-(~+

ul =0:

du vdv l'intégrale par l'apport à v ,.ce quidbn~

const.-) du ,-{)~,-en -observant-que~cette'1>remière-:-iTItegr1\le-doîtêtreprlse-

depuisv =r

-

V(rl

.- ut) jusqu'àv =r+ V (rt - u2),

remarquant ensuite quef2

V

f

2 r V (ri-ut

)du;

(r2 - u2) du, prise dans les limites convenables, représente

l'aire du cercle, on aura pour le moment de la résistance de la base

.f f

duv dv= 1<ri,

nétant toujours le rapport de la circonférence aU diamètre.
Enfin, si le -sôlide'dontIa surface extérieure estèeUe d'un cylindre :à base circulaire ,au
lieu Il'ètreeniièremeIlt plein dans l'intérieur, était évidé dcmanière à tformer un tuyau, la
valeur

de

f

JdU

v dv;pource tuyau serait la différence des deux valeurs 'lui conviendraient

à cette quantité pour le cylindre extérieur et pour le'éylindwintérieur,

considérés comme

- 28pleins. La première de ces .deux valeurs vient d'être trouvée= ir3.Pourdéterminer
la
seconde,. soitr' le rayon du cercle base du cylindre intérieur, et d la distance de son centre à
.
.
l'axe av: l'équation de ce cercIe sera

+ u'=r~'

v' -2dv

~. d',

en ~upposan~ toujours que l'axe de ,v passe par le centre, et l'intégrale

par rapport à v, devra se définir cn faisant successivementv

f
représente l'aire du cercle dont le rayon

2 dV(r"

+ V (r'i - u') : doncsavaleur sera

.

-

-

,

Comme elne peut pas être

fdu

d.y,v elv, prise

d - V (r" -.-u') et v =d

u') du. MaiSf2V(r''J-u')

du

r'; on aura doncpour la seconde intégrale '/rdr":
.

ainsi le moment de la résistance. du tuyau sera

f

ff

v d'V':-''/r (r3-dr").

<r' , la plus grande

valeur de ce moment a lieu quand d

= r',

ou

quandles cerclesintérieurset extérieurssonttousdeux!tangents à l'axe av: elle est alors

- r'3). Si d = r, les deux cercles seront concentriques, et le moment dela résistance
sera '/rr(r' - r"). Enfin, si on nomme r" le rayon de la base d'un cylindre plein qui offrirait
1t (r3

,-

la même résistance que le tuyau,

3

-

JI

on aura évidemment. r" =

.

r',

[r(r'

-

r")J;

donc le rap-

et par conséquent
.
r"
ploi du tuyau préférablement au cylin~e o~riraIt une certaine économie de matière,
tant plus grande que r' serait plus grand par rapport àr.
port du volume du cylindre plein à celui du ~uyau sera
V
.

On trouverait de la même manière la valeur de

J.f

r'

-

l'emd'au-

du v d'Vpour des corps cylindriques

il est ÏImtile de donner un plus grand nombre d'exem'. dontl~.~_as~~.?r~.~:U2'l~_~~!re~Ë~:!L~t
- - ~--~-----_..ples sur cet objet, qui n'offre"aucune difficultiL
Des solides d'égale résistance.
.
.
Quand on considère un solide cylindrique~oumis àI'action de plusieurs forces, le moment.
[III].

de la résistance de la base étant une quantité constante dans toute la longueur du solide, pest
nécessairement variable, et le solide a dans chaque 'point une courbure plus ou moins grande,
suivant que le moment des forces auxquelles il est soumis,. pris par rapport à ce point, est
plus ou moins grand. Mais si on vop.laitque l~ solide pI:ît partol.lt la même courbure, ou qu'il
n'eût pas de disposition à plier dans un point plutôt que dansun autre, il faudrait faire varier
ses dimensions de manière à ce que le moment.
de la ré?istance de la base fût toujours égal à
.
celui des forces qui opèrent la flexion.
Pour faire voir par quelques exemples comment on détermine alors la forme du solide
nous considérer6ns d'abord (Fig. 9). uri Corps terminé par deux plans verticaux parallèles for~

-
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mantses faceslatérales, et par un plan horizontal formant sa face supérieure. Supposant ce
corps encastré suivant sa base AD, et chargé d'un certain poids, il faudra chercher la nature
de la courbe RbA' qui doit terminer en-dessous chacune de ces faces latérales, et servir de
base à la surface cylindrique formant sa face inférieure. Pour y parvenir, nous observerons
que, de quelque manière que les poids soient distribués sur la longueur du solide, leur effet
pour le faire plier suivant une base ou sèction quelconque ad, peut être assimilé à celui d'un
poids P suspendu à l'extrémité. Donc, faisa~t la distance A' a = x, nommant a-la largeur
constante du solide, et v son épaisseur variable, on aura pour l'équation d'équilibre

.' av'

PX="':'2'
p

~

où p est constante,

.

mais oil P est variable en général, et dépend de la manière dont les poids
.

sOl1tdistribués sur le solide.

'

Supposons en premier lieu que ces poids se réduisent à un seul suspendu à l'extrémité,
qui' donne P constante, on aura plir l'équation ci-dessus

pP

v'=2-X,
s'a

ce

.

ainsi la courbe BbA' sera une parabole dont le paramètre

=

p

~'a'

,

Supposons

en

second

lieu que les poids soient distribués uniformément sur la longueur du solide: en nommant Q la
'Chargeportée par l'unité de longueur, on,aura P = ~x;

ainsi l'équation

d'équilibre sera

QX' =~ av', d'où
v=xV ~Q.;
. a
)a ligne B bA' sera donc dans ce cas une ligne droite. Supposons enfin le solide chargé seulement de son propre poids:

fvxdx,.et

en nommant Il le poids de l'unité de volume,

l'équationd'éqUiIibreSeraJLa~'lLx_d~~=~

.

on aura Px

= Il a

a2vi, cel}ui d.Qnn~~!l diffé-

renciant et en intégrant ensuite.

v=

~

2 s'

x.,'

!..,
== PlI mais elle est Posée
différemment de la précédente, et le solide a' la forme représentée figure f O.
Considérons maintenant un solide encastré comme le précédent par une de ses extrémités,
et qui serait formé par une surface de révolution dont l'axe serait horizontal. Toutes les sec-,
tions de ce solide seront des cercles, et en nommant r leur rayon 'Variable, l'équation d'équi-

la courbe cherchée est donc encore une parabole dont le paramètre

libre sera P x=

~

r;;,
d'oÙ
p 1t

r;;=Lx' P
e' 1t'

'

la courbe qui doit former la surface par sa rotation autour de son axe est donc une parabole

- 50cubique. Si le solicien'était :soumis .qu'à l'action de son ,propre époids, l'équation

d'équilibre

.

deviendrai~ 111<
Jro

xdx

,;' 1<r', d'où
, ",p,1I
'.Jr~-'x"

.. .

. -6e'

':

,
donc, 'le profit du'solide ,est alors 'une parabole ordinaire
dont Je, .,paramètre
,
",
-

-

'5.,.

.,Les,i'ésul-

plI

-'

tlits -précedents"'se 'rapporteiit aux èàs 'oû une certaine cha'i1;esérâitportéé pàr-encorbeÎlemerit '
sur une console. -li'est facilc'de les ,étendre 'al1x'c3.s, 'encbre plus fréquents ,'où 'une 'Poutre
chargée est soutenue à ses extrémités sur 'des appuis. Considérons (fig. Il) un solide d'une
largeur donnée, posé sur deux appuis A, A', et termin.é en-dessous par un plan horizontal
A A' , -etsoit,prqposéde

trouver -lacour:be

A m,A' suivantlaqueUe.i}

d9it -être terminé.en-dessus

pour résister également dans tous ses points à l'action des forces auxquelles il peut être soumis.
Pour neprcndre que les cas lcsplus simples, admettons d'abord que le solide est seulement
chargé d'un poids P placé au milieu de la distance Al'. II eS,taisé de voir qu;i1resistera
absolument de la même manière que si, après l'avoir renverse (fig. 12), on le posait en m
sur un appui immobile, et qu'on le chârgeât :au-xextrémités A et A' de deux poids égaux
chacun à -i P. Maisles poids .portés pal' chacune des moitiés du corps se faisant alors équilibre,
ônnechangerarien
au système, ,sion.admet quel'une.de
:ces 'charges étant supprimée" :la
moitiécorrc&pondante soit encastrée jusqu'au miIieumB .Donc la forme de chaque moitié du
corps sera déterminée d'après la solution précédente , et, les courbes A m et A m' seront èleux;
portions

de paraboles

égales dont les paramètres

seront

representés

par

;e:a

(1).

En

faisant

le même raisonnement,
on voit que dans le cas où le solide serait chargé d'un poids distribuë
uniformement sur sa longueur, il devrait-êtr(3 terminé en-dessus par deux lignes droites fai~

slIntavecla ligne A-A'.desangles~aux dônUa tangentetri,gonométrique est JI:,~';
:(-1).Ce.solide

d~égale. r~sistaIl_ce~~

Galilée. Si le'point

de suspension

1:i>~en1i.~.t'g~de la 'charge

forme est encore donnée par denx paraboles

ait été. reconnu ,et

n'est

la foril1e_ena

pàS placé à égale distance

dont les paramètres

sont respectivement

.

et que

étiMt~J:!!linée

des deux extrémités,
pP'
e.' a

pal'
cette

P'P'~,p , et P"

e t !' a

étant les parties du poids P portées par chaque appui.
Hpeut arriver qu'un solide soit ~?u~is à l'action d'une charge donnée dont la position soit variable; c'est
ce qui aurait 'lieu,' par exemple, pôur les poutres d'un pont ,'les roues 'des 'voitures pouvarit porter en divers
points de leur longueur. Alors:la 'solution ,précédente ne peut plus s'appliquer. Galilée avait omis d'expliquer cette circonstance, ce qûidonnalieu'
à l'accuse~ d'erreur, et occasionna de longues disputes _(voyez
l'Intro'dtiction au Trâité analytiquedela
résistance (les solides, parM. Girard). Quant à la forme qu'il faut
Œomiel"alors 'au 'Solide iil est impossible d'cri trouver une ,'puisque cette'forme est nécessairement déterminée
qÙaud oI1~se:doIiiiele,poiilt:desusperisionde 'la 'charge, :ètparconséquent
doit varier qual1d la position de
ce point varie. Les auteurs qni ont voulu redresser la prétendue erreur de Galilée, n'ont donné qu'une solution empirique qui s'obtient en supposant à priori que le solide doit se rompre au poirit de suspension du'
poids P ; alors, nommant c la distance des deux appuis, 'etœ la ç\jstance variable du point de suspension à
Pœ,
P (c - œ) , et le moment de l'un ou l'autre de
l'un d'eux, les poids qu'ils porteront

seront respectivement

c

c

-!;)fdans le cas',oùil' n'aurait a porter que son propre poids, le solide devrait être terminé par
et présenteraient la
deux portions de paraboles égales, dont les paramètres seraient

/it

forme représentée fig. 15.
Considérons maintenant un solide posé verticalement, et chargé d'un certain poids à son
extrémitê' supérieure :.supposons que toutesIes sections du s01idesoient des cercles; on aura
pour l'équation d'équilibre" en nommant r le rayon de la base placée à la distance x de l'extrémité supérieure, Q le poids porté, et admettant, pour plus de simplicité, que l'origine des

coordonnéessoitplacéeau milieu de la longueurdu solide.
-6' "r'.

Q(f-y)'=

,

'

p

Observons~aintenant;que le solide étant supposé d'égale résistance, il doit se courber suivant un arc de cercle, dons le rayon= l', et dont l'équation sera
y=p-V(p'-x").
En mettant cette valeur de y dans l'équation d'équilibre,
'

r"

~6 l' [f-I'

.

+V(p'

-

on en déduira

x")],

,
"
ce qui donnera la valeur de r pour chacun des poilits de la longueur du solide. La plus grand~
valeur répond au point oÙx. = 0, c'est-à. dire au milieu -de cette longueur, et elles vont en
diminuant également au-dessus et au-dessous du milieu jusqu'aux extrémités, où on a r =0.
En effet, on a la relation lc=v
(21' F-f"), et en faisant dans l'équation précédente x ::Ci
c-::!::V (2pf-:-t"), ontrQuve T=O. Ainsi, pour résister également dims tous ses points, une
colonne doit aVQirla forme d'une sorte dë fuseau composé de deux partii~s symétriques, et qui
diminue de-grossenr depuis -lemilieu jusqu'âuxcextrémitésoÙir-est-tërmîneparunepmhtè
(11~

p

ces poids!c (cœ

- œ2.) :. on a: donc pour J'équation'
"p"

d'équilibr.e

pour la courbe cherchée une ellipse dont le grand axe
-,

il est aisé de voir que. cette..courbe

ë

( c œ

,- œ')=

a~
~

"

'

ce. qui donne

= c, et dont le demi petit axe

passe par les points de rencontre

deux à deux des parabolés

= VP,Pc.a
6

qu'on obtieli-

dI'ait en faisant varier le. point de suspension:
elle enveloppe donc toutes ces paraboles, erpar conséquent
donne au solide.une force surabondante
dans tous ses points hors le point de suspension. Ainsi on peùt
l'employer
ritablement

sans danger dans la pratique;
un solide d'égale résistance,

mais il était nécessaire de remarquer
qu'elle ne donnait point véeIi entelld~nt par cette expression un solide qui résiste ~galement

dans. tous ses points à l'action. d'une certaine force.
(1) lU. Lagrange a examiné, dansle beau.lUémoire que noys avons déjà cité;la figure qu'il convient de
donner aux colonnes, et a trouvé que celle qui, offf,ait la plus grande résisitance sous le,moindre volume était
un cylindre, Mais, pour parvenir à ce résultat, iIa été obligé de supposer que là flexion de la colonne était
l,ès petite" et que sa figure différait très peu du cylindr,e. Les solides d'égale résistance étant aussi ceux de
moin.dre. volume, le résultat.énoncé dans le texte semblerait en contradiction avec celui auquel' M. Lagrange
est parvenu, et qui paraît généralement admis..Nous croyons que cette contradiction tient aux restrictions
que lU. Lagrange a été obligé de faire dans les conditions du problème pour pouvoir traiter les équations
'

~

-'52,

Sion suppose que la colonnene porte que son propre poids, on aura

pour l'équationd'équilibrc

Q-uifrs

dx, et

",

Ih(f-y})rSdx=

~1tr.,

qui donne<8près avoir différencié, effacé les facteurs communs, et mis pomy

II (f-p+

V[p'_x

sa valeur,

']) dx= 5;' dr;

d'où on tire en intégrant
Il

r=5.!'
où

r=

~:. [(r

-p) x-Hx

la constante se déterminera

.

)

(f

-',-

V [p' ~

P+V [p'x '] +p'

De la flexion

d'un

aic(sin.=

par la, condition que x ~ ~cdonne

même formeque dans le cas précédent.
[IV].

'

x']) dx,

"

i») +const.l,

1'=0,

et la colonne aura la

'

corps élastique, en ayant égard à la résistance provenantdel'entension

des fibres.

'

Nous avons considéré ci-dessus le corps qui fléchit en cédant à un certain effort comme un
assemblage de fibres, mais nous n'avons point fait entrer en considération l'effet qui pouvait
résulter de la liaison plus on moins grande de ces fibres entre eUes. Pour faire voir l'influence
de cette liaison snr la résistan~e, considérons un corps tel que A B (fig. 14), et supposons-le
qui séparent et
partagé dans la hauteur par une infinité de pIansmn, m'n', m" n" ,
isolent~les rangs~e fibrt:sJ,lQD.Lilest co_~posé. Si ce corps vient à plier, il offrira l'effet représenté en A' B', de sorte que chaque rang conservera sa longueur etprendriCllne-courbure
qui dépendra de l'effort auquel le corps sera soumis. Mais si nous supposons que les rangs de
fibres sont exactement liés entre eux, le corps en pliant offrira l'effet représenté en A " B" ,
les rangs de fibres étant restés adhérents, et celles situées du côté de la convexité s'étant un
auxquelles

il a été conduit,

et il est aisé d'expliquer

comment

la forme d'un

fuseau convient

essentiellement

'aux colonnes, en observant que si on fait plier un solide posé verticalement,
l'effort de la charge po~r
rompre le solide en chaque point, va en augmentant depuis les deux extrémités où cet effort est nul jusqu'au
,

milieu où il est lè plus grand po;sible.
faut que son moment

d'élasticité,

Donc,

c'est-à-dire

pour

que le solide

le diamètre

résiste

de ses sections,

également

dans tout ses .points

aille au~si en agmentant

, il

depuis les

extrémités jusqu'au milieu.
,
D'après ces considérations, la pratique du renflement 'des colonnes ne serait pas aussi dénuée de raison
'qu'on l'a cr~ depuis les recherches de III. Lagrange. La figure d'une colonne doit dépendre' de deuX:conditions, l'une ~'avoir ~eplus de stabilité possible, et l'autre de résister le plus avantageusement possible. D'après là premièrè condition, le diamètre doit aller en diminuant depuis le bas jusqu'en haut; d'après la
secon~e

, il

doit aller en .diminuant

depuis le milieu jusqu'aux

extrémités.

En combinant

ces deux formes,

et prenant en qllelque sorte ulle moyenne entre elles, il en résulte un profil dans lequel le diamètrè sera
plus pet~t en bas qu'en haut, et où le renflement sera placé un peu au-dessous du milieu de la hauteur,
c'est-à-dire précisément la forme géJj.éralement usitée.

- 55peu allongées, tandis que celles situées du côté de la concavité se sont un peu accourcies. Mais
-cet allongement et ce raccourcissement des fibres ne peuvent avoir lieu sans effort: une partie
des forces qui font plier le corps A B est donc employée à détruire la résistance qui provient
~

de ces nouveaux effets.
Pour trouver maintenant l'expression de cette résistance, nous. ferons abstraction ,du rac,courdssement (1), et nous observerons que l'effort nécessaire pour allonger une fibre augmente
nécessairement

.et

avec son extension,

le rapport

le plus simple qu'on puisse établir entre

ces

deux quantités, est de les supposer proportionnelles l'une à l'autre (2). De plus, l'extension
qu'éprouve chaque fibre du solide est d'autant plus grande que le rayon de courbure p est plus
petit, et que cette fibre est plus éloignée de l'axe au (Hg. 8), qui touche la section dusolide
du côté de sa coneavité, où l'on suppose que l'extension est nulle. Donc, si on nomme 0" la
~
'

(1) Comme Jacques

Bernoulli

a proposé en 1705 de faire entrer

frbres placées à la face concave du corps,
des savants étrangers,

a paru vo~loir envisager

utile de faire voir que cette considération
nature

de l'expression

flexion déterminée:
le fait plier:
roncave;

et que Coulomb,

de l'élasticité.
il peut arriver

En effet,

20 elles sont seulement

susceptibles

de s'étendre

qu'à

considérons

trois cassuivant,Ia

10 les fibres sont seulement

50 clies sont susceptibles

la résistance

ne servirait

d'un

le raccourcissement

les formules,

point

des fibres du corps,

de se comprimer,

d'équilibre
est dans l'intérieur du corps. D'ailleurs la courbure
que fibre ne dépend que de son extension ou de sa compression,

soumis à une

et l'intensitéde

et alors l'axe d'équilibre

et alors l'axe d'équilibre

vers la face convexe et de se comprimer

de vue, il est

et ne change rien à la

un solidt1 â la base rectangulaire

de s'étendre,

des

publié en 1775 dans le Recueil

solide sous le même

compliquer

nature

susceptibles

en considération

dans le Mémoire

la force qui
est sur la face

est sur la face convexe;

vers la face œncave,

ct l'axe

du corps restantla
même, la résistance de chaou, ce qui revient au même, de sa distance 'à

la
l'axe d'équilibre. Nommant ." la résistançe à l'extension de la fibre située à 'l'unité de distance de l'axe
,'"
resistance. à la compression d'une fibre placée à la même distance; on aura pour lemomentde la résistance des fibres

v d v, et pour le moment de la résistance des fibres qui se compriment J,,, v' dv, en
0"
f
avstta.cti6n-de la. ûiJiiension eïilargeur. JI est alse-devoir que ces intégrales défilliesconvenable-ment

qui s'étendent
faisant

715
, 1;.
la résistance de la base dans le premier des cas indiqués ci-dessus est 0"
,et dans
T' dans le second

T'

letroisiême

''';3+

',,(~-

V)", 71étant la hauteur de la base, et V la distance de l'axe d'équilibre, situé

dans l'intérieur du corps à la face convexe. Mais la position de cet axe d'équilibre dépcndant uniquement du
rapport des deux I.'ésistances ," et,,,, il est visible qu'il partage la hauteur 71en deux parties qui restent toujours dans le même rapport, quelle que soit ]a valeur de b. Donc les distances V et 71- V augmentent et dim~j
.' (71- V)5 varie proportionnellement,
nuent proportionnellement à b, et la valeur de l'expres$ion o"V'
Tl-"
5
~
à b"; d'où il suit que, quelle que soit la manière dont les fibres résistent. pourvu que leur résistance soit
proportionnelle à leur extension ou à leur compression, le moment de la résistance ,est toujours propoh
tioIlllel à la troisième'priissance de la hauteur de la base.
(2) C'est, comme, on l'a vu ci-dessus, l'hypothèse de Marjotte. Jacques Bernoulli ~a remarqué dans les
'

~

lIfémoircs de l'Académie

pour 170B, que cette hypothèse

ne pouvait

les extensions et les accourdssements
des fibres n'augmentaient
les produisaient.
Mais nous ne consirlérons ici que les premiers
peut admettre

la proportion

**

adoptée par ~Iariotte

point

être conforme à la nature"

et que

pas dans la même faison que les forces qui
degrés d'inflexion des corps dans lesquels !ln

comme sensiblement

exacte.

!j
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résistànce à l'extension d'une fibre sur l'unité de lQngueur (t), en s~pposaIIt~~tteQb.re
à l'u~l~iae distaIlce de liaxe avètle

rayon p égà.l 'àl'urii'ié ?oi1:i{'ds
, p,

placée

dû vdïnlO'1:Irlâ rèsis-

',',

tance d'une fibre placée à la distance v de l'axe au,s étant la longueurd-e la courbe suivant
.

.

. .

"

laquelle
se plie le solide, et =- à s d uv.
, ,
,

'.

d v, pour le Dromentae 'Cette r~sls\;llh'Cè'ptÎs 'par' râp,

"

port à l'axe a,v. Ainsi le moment de la résistance de ,la base entière pris par rappOt'tà ce
même axe sera
tffj'a8dU~'di>,
l'intégrale triple étant prise successivementpar rapport à s,à u et à 11.On peut remarquer à
l'égard de la première intégrale que quand la courbure du solide est très faible, comme nous
le supposons to~1joursici, on a sensibleinent qs=d

x: donc, j'dS

fax

=c, c re-

préSentant la longùeurdll solided:/expression précè\lente devient alors

"::j faùt1! d v,
ete'est sous cette forme qu'il tautèn faire uSàge.DbI1èr-èiïÙ''èssioù'du,m.6niènt de la résis-tance tOtale de c~aqueb~S~~\l~,~pMe cylindriqueelastique,en ~yailt égard 'à là fois h l\dtort
nécessaire pour/aire plIer ïés ~l'es, et à ceiuiqu'il lautexercerpour
étendre celles situées
vers la face convexe est (2)
,

'~(

.ffdu:vdv+e"clfdu

V'dU)'

(1) Il ne paraît pas qu'on ait remarqÙé jusqu'ici ,que la résisttluce d'une fibre à l'extension devait êfre
proportion»elle1ua)Q.ngue1!r,,,:tl\'h
figure

dés colonnes

Pour étendre tleux
soieut

,

d'avoir

égard

d~J9.Jlra..I!g(Jc!,'avaiteffectivement pas besoin, dans son ~Iémoire SUl'la
puisqu'il
supp6sé
ta \ühguéti~ de~~ôloriiles~onsiaIîte:

à ccttel\Îrc6hstancé,

fibres d'inégale

longueur

qui sera censée Une partie aliquote delaplus
certaine

dans la même

entre elles dans la même raison que les longueurs
force p, elle s'allongera,

longue,

et ln deviendra

,

proportion

des fibres.

il faut employerdeuJI:

Car soit ln la longueur

fOréeS qui,

de la plus courte

dont,la longueur serain '11: en tir1mt la flbre ln avec une
a ln : Si on conçoit maintenant \il fibre ln il, divisée en se~,

n parties égàlesl\hàcùhèà
rn, ei qu'onàppliquè
à énaèu!\.e dé ces p'artiesühé1'ôreé~liieà
j;,'ou, te qÙÎ rèvièDt aü '
mêmê, à la fibré entière 'uilè force ~ale à ap,'énâijü,ë
i>artieprèfi:dr~b
tônglié'üf'<imèUàfibreé'niiùr~
là lohgueUr amn, Donc, il fai1td~ Io~eg proportiohileUéS\1ütloiigüêûrS
tensions proportionnelles
à ces longùeurs. or, 'qrtand deJ1x pr\sill.esdemême
prennent

une même

êourbure,

'des fibtès 'P'our prodùiré!lé
èx~
hascet dl) différentes longueur~

il est aisé 'de voir que les fibres situées ~ la faée convexe sont forcées dc s'al-

longer proportionnellement à la longueur 'des solides; doucles r01'C~ qui les ~llongent sont ailssi ~i'ljpbrti6iin'CUes à ces longueurs.
Les expériences,
ainsi qu'on le verra plus bas,
qiie la 'valMi'

du moment

d'élasticité

sont d'tiecora

éroÎt avec la longûeiil'

,
avèè Ce resultat,'

'
êt indiqfielîtpOsitivèmeht,

du 'solide, On avait jUg'é convéfiablè,ù'àpiès

ëela

d'introduire
cette longueur dans l'exprèS5ioil 'de ce mÜlIÎél1t> mais en s'appuyant SUI' d'auttéS tonsldéràtibh~.
(2) C'est cette nouvelle expression 'du moïnent de lârésistaliC1! d'une baSé, 'dans 'laqU'èlle entrent à la IOls
la résistante

des fibres à la flexionét

solides d'égale résistance.

Cependant

à {'extension

; qu'il

nous avons tfudevoir

fàudraÎtempl'oy'ér
coilsetVer

pour

les résultats

détermlnei'
:uixqucls

la forine 'de~

(in était ânëiéh~

--,. 5!$ ~
Quand la base du soIid~ est u~ J:'ectaJilgle, dOIlt a. est la largeulè e.t b la haJltew,

sion devient évidemment

eettfl 6J'p:ce&-

'

;(2+€5qb'.)
€"

Quand c~tt.e-b,ase est unà~cIe,

à, régaI'd

de.fJdu

"bc

()~'fi.vu [U]ff?C

If

d tl v dv

l' rS'; ,.étant le rayon:
"

v dv'., e,n prew~ntd'abp~dnRtégraly BaI'raPBQrt,~1i'~.oJl,af(~+

const.) du, qUi se définit en faisant ~uc«essivement~=r-)I

V (r'-u.)

et dont la valeur est conséquemment 2r1

(r' ~u~,j'eli v=r+V(.,..'---u'~)

du + 2if'r.-u')

du.Cesdernières

intégr.ales derant être prises depuis u:;=.;-rjmqu:à 'l!~,r, leQf yaleul; çst, 1'7.'.J-tr' :.ai~~si
celle de l'expression ci-dessus est dans le cas du cercle
!: (1'.'+ [,,+

.

F.

.

~J ."cr) rS.
,,'

.

..~;

[V]. Expressions analytiques des poids que peut porter une poûtre chargée horizontalement
ou verticalement.

On a vu [1] que, quand une lame élast~que, fixement retenue par une extrémité, était
chargée à l'autre d'un certain poids P qui n,elui faisait prendre qu'une très petite courbure,
on avait la relation,
P=5 . € c'L~
dans laquelle c est la distance horizontale du poids Pàl'extrémité

fixe de la lame. Il est facile

nemcptpaIlVenu

d'une

il sa largeur

sur.eè sujet,

en supposant

et au carré de sa hauteur,

pli~nt trè~ peu avant de casser, il faudra
qu'iLfaudrait.employ;er.pour
dl) la rllpture,
le moment

seulement

D'ailleurs,

les,ompre
dela,ésistance

[1II11lue

la résistance

baseetait\propor.tionIWnc

pour des corps tels que la pie~re et les métaux fondus,

qui

moins considérer la force. nécessail'cpo1Jr
les. fair,e plie!'., que,celle
: Or, d'ap,ès ç(;1qll\ma vU,lIu comme.ncc!llJJ,l)t de 11l-,nPte.,~l'in$tant
qui provie,nt qe l!e.1'tension des f!l~re$. e.~t-PJ'Qp;ortioimel 11,11c,arré

de l'épaisseur commekmomentdlJ
la résis,tapce qqipfQyiep-l dIJ l!mr f/{jxjQn.lJ,.es cOl',ps.,dQJ1.tI)OU.S.vepû.l;l5.de
parler sont d'ailleurs les seuls auxquelsil
convienne. dedol1nerllne
fOI'l!lIJproprE:à IE:u.enql'e d'é.gal~!,é.si~tani:e : sion

voulait tailler une pièce de bois suivant.

nuité dans le sel;lS qel;llongueul'de
L:expressionduI11omentd'élasticité
l'Üléede

distinguer.

tension,

ce qui donne poude

cetté fprme,

la pièce estla. prineipak
à.laqulJIIe

on tran~er;litqes.

fUJre$ dQl1t la CO!lt!-

eauSE:qe safp-PÇ.e,

noqs, parvlUlPPs. est l1puveJlIJ" Ql1 voitqq;e!le,es"t

dal;lsles fibres. des corpsdcu};
I11omeiIfd'élasticité

résis,tancesdi1fél',eP.tes,
dt)u~ terllles,

fpl1d~.sJlI'

l'lIDe, ~ Ii f).e};ionet

Tunpl'O})oI;tjpPPel

l'aJ1Jre à l~exà ta l;ll'geuret au. carré

de l'épaisseur du s,olide, et l'autre, propOJ.;tioJ;lmV.iI 1;I,largIJure,t au Qube dl) l'épaissgur I11!Ûtipliée Pl\r la longlIeur, L'exactitude.de
cette considération très,simplIJest
pleil1cI11eIlt justifi.éll par les !J<'péricnees, et 011a le
grand avantage

de pouvoir employer

belles méthodes.decorrcctions

pour

d'anomalies

conclure

la valeul' de l'élasticité

exposées dans le.premier

des résultats

vO!Jl!Qc., livreJJ

des expérieqees,.
.

,cIl!!}), 1er,

Jes

- 56d'en conclure que, si la lame était soutenue'à ses extrémités sur deux appuis, et chargée au

milieud'un poidsP , on aurait

'

"

'

'~;;

P=48e
-

c'

"

.

c représentant maintenant la distance, des appuis. D'après ce qui a étê dit [II] et [IV], on
doit, dans le cas Olt au lieu d'une lame élastique on considère un solide dorit la forme' estun
,

prisme rectangulaire, substituer à la quantité el'expression

(~e'

e"b

5

)

cab' : ainsi la formule

précédente devient alors

p=8,(5e'

+2

'?'bc) a~:l,

(<(}

et servira à déterminer le poids capable de faire prendre une flèche de courbure donnée à une
poÙtre posée horizontalement sur deux appuis et chargée au milieu, quand on connaîtra les

valeurs des constantes e' et e".

"

\

On a vu également [1] que, dans le cas oÙ une l_ameélastique était sollicitée par une force
agissant dans le sens de sa longueur, le poids capable d'y produire une première inflexion
était représenté par
'!t"e

Q=~'

'

4c'

En mettant dans cette formule l'expression qui convient pour t, elle devient
'If'
~:' .
Q=- 24
(5e'+2e"bc'c') ab'

(6)

et servira pour calculer le poids que peuvent porter des pièces chargées debout (J).

[VI]. Circonstances physiques de l'inflexion

du bois (2).

Il yaquelques corps, tels que les pierres;-le-verre-et-Ies-métaux-fondus, dont-i'élasticité
peut être considéréecomme parfaite, ou presqueparfaite. Si on fait plier un barreau en pierre
(1) Lorsqu;on charge une pièce' de hois ou de fer posée verticalement, elle plie toujo'Urs dans lêS deux sens
de son écarrissage, à moins que les dimensions de sa:base ne soient fortinégales.'On a pensé. que la charge
se partageait alors pour produire ta flexion suries ,deux scms'en de'Uxp~rtiespropoitionnèl1es aux résistances
de ta pi~ce, estimées suivant chacune des dimensions de sa base. Il, nous semble ,/lUcontraire que la charge
est employée {oute entiére pour produire chacune des deux courbllres, quine se nuisent point l'une à l'autre.
En ,effet, supposons qu'on ait d'ab,ord retenu lapiècechargéeeritre
deux moises en sorte qu'eUe n'ait pu
'.
plier que dans un sens, il estvisibJe que lu flexion sera: due à la charge entière j supposons ensuite que ces
moïses soient enlevées et replacées de Itianière à lais.ser à la pièee la liberté de plier dans l'autre sens; cette
pièce, sans rIen perdre de sa première courbüre ,en prendra une autre qui sera également due' à la charge
enWire, puisque l'exIstence de la première éourbüre nè niètilucùn obstilcle à la: productioIidela seconde.
Or, si tes moises n'avaient pas existé, tout se serait passé de la même mani~e, si ce n'est que les' deux
courbures auraient été pl'oduitçs en même temps. On verra: d'ailleurs ce, résultat confirmé par les expériences.
(2) Voyez, ponr de plus grands détails sur cette matiére, Transport et force des bois, par Duhamel, 1767;
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ou en fer fondu, il cassera si la flexion est plus grande que celIe à laquelle ses fibres peuvent
se prêter, sinon après avoir été abandonné à lùi-même, il reprendra exactement sa forme
primitive. Mais ces corps ne sont pas susceptibles de prendre une grande courbure, et la différence entre le poids qui les fait fléchir sensiblement et celui qui les fait rompre est peu considérable. Les métaux forgés sont susceptibles de plier sans rompre, beaucoup plus que Jes
métaux fondus, et par l'action d'une force beaucoup moindre; mais leur élasticité est moins
parfaite, en ce qu'ils ne reviennent pas aussi bien qu'eux à leur forme primitive. Lorsqu'on a
fatigué-un barreau de fer un peu long en le faisant courber sous différents poids, Hne se
'redresse pas entièrement; lors même que ces poids n'ont point été capables de Je rompre.
Le bois, et particulièrement le chêne. qui est le seul dont nous nous occupons ici, a beaucoup moins d'élasticité encore que le fer. Il ne peut pas se courber autant avant de rompre,
et quand il a plié un peu fortement, il emploie beaucoup de temps à se redresser, et ne se
redresse même jamais entièrement. Cette circonstance suffit pour montrer que l'action d'une
charge fait perdre à la poûtre qui la supporte une partie dc son élasticité. D'après l'équation (cc) ci-dessus, les flèches de courbure doivent augmenter proportionnellement aux charges;
mais les expériences proüvent que ces flècb,esaugmentent beaucoup plus rapidement que les
-

charges; et cette circonstance ne tient pas seulement à ce que cette équation ne peut donner
des résultats exacts qu'autant que la courbure est très faible: elle tient surtout à ce que l'effet
de chaque charge additionnelle est de diminuer le moment d'élasticité de la poûtre (1). On
est conduit par l'examen des expériences à penser que ,quand
une poûtre est libre; son
moment d'élasticité est très grand et preSque infini, et que ce moment - diminue très rapidement quand la charge augmente, en sorte qu'à l'instant de la rupture, l'élasticité qu'offre la
poûtre n'est plus qu'une faible partie de celle qu'elle opposait à l'action des premières charges.
La valeur du moment d'élasticité d'une pièce de bois ne dépend donc pas uniquement de l'état
physique de cette pièce et de ses dimensions, elle dépend aussi en partie' de l'intensité' de la
pression à laquelle la pièce est 'actuellement soumise.
Mais la .grandeur des. poids que supp~tentJes~p!!Îltr.e,s.~n~.e,st--PJlS~encm:e~I~~.seuleca!1se'-qui

puisse faire varier leur moment d'élasticité: le temps pendant lequel ces poids ont agi en est
un autre dont l'effet n'est pas moins sensible, et ql\i se réunit à la première pour faire diminuer rapidement l'élasticité. Indépendamment de quelques expériences directes faites sur ce
sujet, on sait que des pièces de charpente, qui d'abord ont supporté leur charge san~flexion
apparente, finissent souvent par plier vers le milieu, et cette flexion augmente indéfiniment
si le système dont elles font partie n'a pas été disposé de manière à ce que ces pièces soient
retenues par d'autres. qui ne leur permettent pas de fléchir plus qu'il n'est nécessaire pour
resserrer les assemblages. Maisdans ce cas il ne résulte de cette flexion qu'un tassement, qui

Histoire naturelle de Buffon, partie expé1'Ïmelitale , onzième mémoire j Traité analytique
solides,

(1) Des expériences
beaucoup
portés

de la résistance

des

par M. Girard:
faites sur le fer, substance

dans laquelle

près que dans le bois, par l'effet de l'accroissement

aux .flèches de courbure

reste sensiblement

constant,

l'élasticité

de la charge,

ne se perd pas aussi
ont montré

quoique la courbure

facilement

que le rapport

devienne

à

des poids

très considérable.

arrive promptement
,
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à son terme, et qui, loin d'offrir quelque danger, était né<!€ssail'epOUl'

donner à f'édince sa solidité, et pour tend're' les ressorts dans 'lesquels éette solidité consiste.
Ces diverses circonstances, joiiltesatii difféFcncesqu.e: les boispeu'Cent préSeIllcl' dans leur
ét-at physique, soit à raison de quelques défauts intérieurs ou extéi'ieul's, soit .~ raison de la
nature dù terrain où ils oat crû, de l'âgeauxqueIsils
oniéM coupés, de leur degré.de èlesséchement, de la composltioI1 des poûtres, lesq1ielles peuvent provenir d'uhaI,breeniier
simplement écàrri Olt d'un arbre partagé en plusIeurs parties.; etc. , rendent trèsdifficiIe,
Ou
plÜtôt impossible, l'évaluaHon exacte des quanÜtéS e' efe'\ On sent en effet qùe ceS qtiantités
doivent offrird~ variations dont on ne peut ddtermi»er les lois avec ~récisio'o., pal'cegu'el\'es
dépendent en partie de causes qui ne sont point M nature à être soumises au caIcul.HetU:euseRient cette précision, nécessaire pour le physicieI). ,est $uperfiue pour le constructeur; il. se
contente d'approximations,
ct pourvu qu'il connaisse 'la'limite des erreurs qu'i] peut cOm~
.
ll1ettre, ces approximations' suffisent pour le gÙider et poui,~lairer
sa marche,

[VII} Expériencf,i$ suda flexion du. 60isde. ohêne, et évaluation (je son éla~tidté.

On connaît les expériences d,e Buff.on sur la forqe (].U,bois de cMn~. D.aI).s.le compte, qu'i!
èn a rendjl, il a donné pou~ l~s PI'emi.è:re~,)es flècp,e~ (le courbure pal' lesquelles le~ p'ièces
,011:t passé avaI1t il:ar~iYer à la ruptu,re.ll:~st,
bii:\lI,à re~J;etti:\r,q~e <;~~fl~cl.r.esI:l'~j~I).t~t~
ob.s~:rv-éC$qu~ sur.unpeti~ DOlpbre q.j3ppûtI'es.,~tsurl~s
1?!}t~~~~~
ouAu.lIl()ins, $i.e)l~sl'on.t
été sur toutes, qu~Buffon n'ai~ pa.~"publié S~&obs~r.v~t5oI;!s~c!}tt~-perte !}t;)~:ra vf.a.Î&cIllblil'"
llel,llellt jal11ais répar,~e. La I!lupà.rt des exeéri~nce~ 41i BuffQI),llepejlVent faire eonnaîtr.!1q,ue
]a. fprce Décessa.ire pour rOl11predes; pi~ces"çe <J,uj,e,st I?eu u~il() l?Ollr le cppst:ruj:teVr ,qui a
principalel11ent besoin de connaître quelle çharg,~ OI~'(Jeutleur faire {!orter sans les faiJ:c pIji:\P
.

!iensip~ement.LçtJj,bleau p~ 1 ,)t l~ suite de la note: ,om::~ les résjlltatsdu, peti,t now.Dre

i

ex.P~iiçncesq\.l'op-tJ:-ouve-détaillées,ilàDiile

méffiÛ)ri:\ !t1'i~:Il(Jffoni~).~En.-exaJIliIlallt

la dernitre

coIo/Wc"oI). jugeI;a. cQmbicIlle rapport di:\scba:rg~s aux, fl~e4es de cp.urbure.dimjIlue rapidelIlent, eto-n remarquera que cette dimillutioll est. d'aut;lDt. plu~. sensible Wle les {Jrel11ières
fl~ches observées, sontp'ljl~ l!eti,~e5;. ~e tableau, DO ~. otfI:e tmi~ e~péri,ençes f<ljtes par
Th~~
~ubl'Y (~). L~s,~èçQ~s de:çO~I'bjJJje~ on~ét,é ob.sçrvées ell plus, gr!J,ndnombre ; elles suivent
lesl11êmçslois. que <ianslesex.périenc()s deB.uffo:Q, Q.n.sait. ~qt: ces~e:rI).ÏèI'e~,étaient faite,ssul'
des bpisv:.erts: Gçllesde ~(. 1\,ubry rOIlt été $Ur flt1sbQis,m,oyeIlnep:rent sçcs.Le. tableau n° ;:;
cQntieI)~ lesrésuItats des expériences faites~u ~àv.re pal' M.. LaJDandé fils,. avec. la n.mchine
employée par M. Girard, et dont iJ a donné la description (5). 'Lesbois étaient chargés ver,..
ticale,nent; Ces expéricnces n'oIlt pas encore été publiées.

(1) HistoiEenaturcUe,
(2):l\Iémoires

partilj,exp<\rimenta\e,

sur différentes

questions

,. onzièrn,çtn,émoire.,

ou Aca!iéIllie d~s scie~c"es., l]4û,

de la science desCQustructions;

,

(5) Traité analytique de la résistance des solides page 1~9,

ctc. ,1790,

pages.1J5.et: ~(i1

- 59L'application de ces expériences à l'évaluation de l'élasticiW ne présente àÙéùiîè 'dîffiêûlté.
L'éq'uà'tion (,,) [V] doDné pour les bois 'chargés hOrizontalement,
5 e'
Ainsi, déterminànt

+ 2 "b~.
,e

1

P

CS

ab" 7:

convenablement pour chaquIJ piêce la valeur de

t

qui doit être adoptée

{cofumè cela 'estèxpliq'ué au bas d'es tableaux fi'" 1 et '2}; on il ~eiIedé 5e'+~~"bé. Â 1'egàl'c!
des piècès-chargéè§ verticaMnent, l'équation {i)[V] donné
5e'

24

è'
~.

'Ir'

ab'

+- 2e"bC==-'
,

Q

,,'

,

et p~r co~séquent on a immédiatement la valeur de 5 e' +2e" he au moyen de celle de la
charge Q qUI a produIt la première inflexion. Le tableau n° 4 contien.t les différentes valeurs'

d~ fi .j+ 2.'; b e qui bnt été co~ciues des expériences,. rangées dans l'ordré de grandeur des
valeurs de he qUI répondent à chacune d'enes. La fig. 115, pl. VIII, représen te la ligne brisée

que donn'éla suite dé tes mêmés valeursen les rappOrtantà deùx.axés èt regardâiitcëllès
"

~e bc ('ommedes. abscisseset cel1esde 5.'+2'"
be comme des ordonnées. En déterminant la
direction de la lignèdroite qui doit remplacer cette ligne brisée, d'après les méthodes de
correction d'anomalies exposéès livre Il, chap. Il, 2° note, et fixant en conséqùence les
valeurs d'esconstantes qui entrent dans son équation, on trouve
'

5
et par conséquent

.'-

494155036

;

2 e"

D11080215,

e' : :..16&.84541),
z" .:..:.'21515154012.
1)1108021).
bc.
5
2 "'be = 4941)5056

"' +

[VIII]. Expressions

(d

+

des poids dont on peut charger horizontalement
.

ou verticalemènt_i~ne
.------

'-pîèceaeC1iliié-:--~---~'-

En mettant à la place de 5 e'+ 2 ." be dans les équations (0:)et (6) cette valeur, on aura

+

P= (591)624288 4888642()b. be) ab?
c

("')

pour leSbois chargés hô'rizontalèment,et
,
a ~.
(6')
Q:'::"(20556845+ 21tH7476.bC e
pour les bois chargés verticalement.
L'équation (6') peut être employée immédiatement dans les applications: eIIé donne [1] la
limite des poids qui peuvent faire fléchir une' pièce; ainsi il suffira de rester en-deçà de cette
limite pour être certain de ne point trop la charger.
L'équation (,,') n'offre pas le même avantage: elle donne seulement une relation entre la
charge d'une - pièce et sa fIèchede courbure, en sorte que, pour fixer la charge qu'on 'fcra
porter à une pièce, il faudrait connaître d'avaitce la courbure qû;eÎIeêst ~apàbletlê prêndre
sans que son élasticité en ait éprouvé d'altération sensible. C'esl là le poirit imporiâriî de Ï'éva-

\

- 40luation dc la force du bois, et malheureusement lès expérienccs 'connues nepeuventprocurer
presque aucune lumière sur cc sujet. Après l'avoir examiné cependant, dans la vue d'offrir au
moins quelques approximations, nous avons pensé que quand une poûtre était chargée de
"
manière à prendre une certaine courbure, l'effet 'de la flexion
devait apporter d'autant plus
d'altération dans la force de cette poûtre, qu'elle avait moins de longueur et plus d'épais~eUl'.
En effet, si on examine les expériences contenues dans les tableaux nO' 1. et2, on se eonyaincra que les pièces les plus grosses pal' rapport h.leur longueur sont celles où il yale plus
de disproportion entre les vllleurs de l'élasticité qQi cQnviendraient au com.mencementdela
flexion, et celles qui conviendraient au J\1oment qui a précédé immédiatement 1/1rupture. et
il est aisé de concevoir qu'il est fort difficile de faire plier une très grosse pièce , mais que,
quand eJle a )?lié sensible1I.lent, elle est déjà comII).e rom.)?ue, ,tand,isqu'on voit beaucoup de
petites pièces, qu,and ,elles ~ont longues, telles que ~essolives des plancbers , qui offrent une
flexion assez marquée, ~t qui ne laissent pas çependant de résister au ppids qi.1i les cparge,
Ces considérations nouso)1t cjJnduit à penser que la flèche de courbure qu'unepoÙtre pouv.ait
, prendre sans que sa force en fût trop IIltérée pouvait être représentée par la fonction m~!: 'm

.'

étant un coëfficient constant; ce qui consiste à supposer cette flèche proportionnelle au carré
de la longueur de la poùtre divisé par son épaisseur (i). Il s'agirait maintenant de fixer une

valeur pour m.

.

Buffon a chargé deux pièces de 5,85 mètres delongueur'sur 19 centimètres d'écarrissage
de 2957 kilogrammes chacune: elles ont cassé toutes deux au bout d'environ six mois. Deux
pièces semblables chargées chacune de 2,205 kilogrammes n'ont pas rompu, mais ont plié
assez considérablement. Cette dernière expérience'semble donc devoir offrir la limite que nous
cherchons. La distance des points d'appui devait être de 1),56 mètres: on a donc ici
a=b=0,1.9, c=5,56. L'effet du poids de la pièce ajouté à la charge devait la porter à
227~ J.ilogramm~s"-~in_siJ?~227 4 kilograml1}ès.En Ifiettllnt ces valeurs dans le coëfficient
'

de

c~
1J

-

"

--"._-~---

~~~--"~------

dans la formule
p

f

(5956242,88

+ 408864200.

b(;)

qui se déduit de l'équation (<<'), on tr01Jve f-O,QP041.1)8

.

c
ab

. b;(;'

.

~ = 0,06287mètres pour l'ex".

prcssion de la flèche q\).e cette charge aurait, pl.!-produire.On aurait donc d'après cette expé".
rience m=0,0001~i1)8,
vflleur que nous réduir()ns à m""':""o,OOOI~.
Ainsi le poids qu'on peut
faire porter à une pièce ~ans danger, est tel que
JI!.~èch~
de
coudmre
correspondante 'est
,,'
exprimée

par

la formule'

'

(=0,00Q4. c' .
b'
(1) 1\1. Aubry

a déjà employé

une CQnsidération

tions de 111science des cons~ructions

,

page

"

,

B6,)

analog~e

(if)

à ceUe-ci (voy~z l\léI!}qiressUl'

difJ'éren!e~ !lue~"
,

- 41et en mettant cette valeur de f dans la formule ("'), elle devient
p- (11)821)°+1651)46. bc) ab
-,
(,,")
c
et servirait maintenant pour calculer le poids dont on pourra charger les poûtres dans les
constructions. l\'lais il ne faut pas oublier que la valeur de f donnée par l'équation (0') n'étant
déterminée que par une seule expérience, peut à peine passer pour une première approxima-tion, et qu'il faudrait faire plusieursobser~ations
pour vérifier l'évaluation de cette quantité
et même la forme de la fonction par laquelle nous avons ~ru pouvoir la représenter.
On trouvera dans le texte, et dans la 2" note. du chapitre suivant, des' exemples de l'application de ces formules. Nous ajouterons seulement quelques observations
sur les circonstances
.

de la rupture du chêne.
.
Là rupture des corps s'effectue de diverses manières, suivant leur nature. Danslespierres
et dans lcs matières fondues, soit métàIIiques ou vitreuses, les fibres nepeuvent se prêter à
presque aucune flexion, et c'est par là que la rupture est déterminée, plutôt que par la difficulté qu'éprouveraient ces fibres à s'étendre (1). Quand elle a lieu, tous les fibres rompent à
la fois dans tous les points de l'épaisseur du solide, ce qui est proprement le caractère d'une
rupture occasionnéepar l'impossibilité oÙsont ces fibres de fléchir. il en est de' mêmedês
métaux forgés, qui diffèrent seulement en ce qu'après
la rupt1.!re les fibres ne
.
. se séparent

point, et les deuxparties du corps restent unies.

Le bois offre des propriétés différentes. Les fibres, qui peuvent se prêter assez 'facilement à
la flexion, ne sont pas également susceptibles de se prêter à l'extension: et si on remarque que
dans la rupture d'une poûtre, celles situées à la face convexe cassent les premières, puis celles
qui les suivent en se rapprochant de la face concave, en sorte qu'il faut plus de deux heures
pour rompre entièrement une pièce de 22 centimètres d'écarrissage, comme Buffon l'a éprouvé,
tandis que dans la pierre, la fonte et le fer forgé, la rupture se fait subitement et en même
temps pour toutes les parties de la poLÎtre, on jugera que dans le bois la rupture est déter-

minée par -l'instantoù~es

fibres de la. face convexe-on tacquis -toute.l'extensiondont

elles sont

susceptibles, et non, comme dans les autres matières, par le degré dè flexion qu'e ces fibres
éprouvent.

,

'

On voit d'après cela comment on pourrait déterminer la force capable de faire rompre une
pièce donnée. Il suffirait, la quantité dont les fibres du chêne peuvent s'étendre étant conDlJ.e"
de calculer, d'après la longueur et l'épaisseur de la.pièce, quelIè flèche de courbure il faudrait
lui donner, afin que l'excès de longueur rie la face convexe sur la face concaveflÎt trop grand

(1) Mariotte rapporte dans son Traité du mouvement des eaux,

cité ci-dessus, une expérience qui fait

voir que les fibres du verre peuvent s'allonger beaucoup .plus qu'on ne l'imaginerait, d'après le peu de
courbure que prennent les solides faits avec cette matière. Il a reconnu qu'un fil d,everre de 1,5 mètre de
longueur sur 0,06 milIimètres d'épaisseur pouvait s'allonger en le tirant par une extrémité de5 ll!ilIimètres,
et reprendre ensuite la longueur primitive quand il était abandonné à lui-même. On s'assurera facilement.
par le calcul qu'il faudrait faire prendre à ce fil une très grande courbure avant qu'e les fibres situées à la'
face convexe eussent acquis une pareilleextcnsion; Ainsi, la fracture du fil n'est oceasionnée que par l'im~
possibilité où sont les fibre~ de se prêter à la flexion.
'
"
**
6

-- ~~
pour que l'extension

~

des fibr~~ vAt 9'y m~tel1!. ç~t~~ q~çqe Hf) ç,O~r~Ufe ~Mer.q:I\P:é~ ~ Ç\" fift~r!\\t
qui serait célIe capable de faire rompre la pièce. Quant à l'extension

la charge correspondante,

des fibres du chêne ,Ù 'serait facile 'g.e lacOIînaître d'~prèS les experiences de Buffon, puisqu'il
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lUais il paraît que les circonstances de l'inflexion ne sont pas les mêm~s,
çt q~ç I,e ~~~j,n ge
pç~<l. p~s, s9n. ç\a~ticité ~u?s,~r~piq~mel\t
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v.~,~~.r

I1{J1,f1\1'~~1!~,.

m.w. p.w1~1!f: !i~I\1~la~blc., ~çMzbe,

cet usage, qui peut être assez bien fondé ql!êMç\le&.p,9v\r~, s~t
l'f.R~ p1\J.~ ql1~I1,9. ~l~es; ~9~~ p()?,~s,

r

(9:)"QI1, \l,'~\l,veN~~t ~II~ pl~

bi\J9.

c~~rge

~.~re 1.1),ÇÀarl?~ q~i, f\1\t
4a».g~r pou;I: ~"~n\r;,
~t sj j{~ g~~

que l~

p9le

J;q\',a~e

s,~<!.nd,~, ~MS

I\Oè.~JtS;
~o;I'~~q~t~~en,\,. I],e

et, qu'l(l}y§, Q,Q.t,\~ JjÏgeyt.ç Q,~.PM~',
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J?ip!cl( que
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w çMn..e.

EIX]. JJc la, têsistance du cMne à la trach'on et. d la pression.

.

On pou?,a, toujpur~, au moyen, des considérations préc~deptes , cgmpare:r;
poÛ~rê-dechêhe-~\f~

f6rcçs'qli.i-agissennmrellèçpulsque~~elle1nlfie

la résistance d'une

'soien1'les'directions

de ~~s forces, elles peuvent 'se réduire Il deux, l;uneagissant perpendiculairement à la longueur de la poÛtre.; e~ l'autre d~ns le se~s de la l~ngueur.
Il y a cependant un cas qui échappe aUx r~gles, pré~é4e~tes : c't;st ceil.!!où la f~rce agissant
dans le. sens de, la 10n~ue1.!-r~énd à allonger l,es fibres ~t ~on.à les comp!i~e~. ",lors il est évident qu.e la résistance estpr~portidnnelle
à raire 4e la base , e~ °T,lpo}!rra I!éyaluer pO)l~le
chêne à raison de 91)0kilogrammes pour un centimètre carré.. C'e&t ce qu'on appelle là force

absolue.
~?r.sq~t:)~

.

f(jfcx quf ~gik ~~n§.le~(jJ?~d~

l,a.I()Qg~~ut, t&PdJl «dP.lpr,iw_er: )~~> f!:~~es,,; ~QJ) ()ifet

es~ Q~ilinairem.ent de faire. plier la poûtre,. Çepend9.ntsi.l~épaisseur q.e.la. poÛtre était,CQJ1;;idi..
rable pal' r~pport Il sa longueur, elle ne pourraitpliel', et l;effet de la pression serait de-refcou1er et. é~raser les, fibres. On pçu~ compter qu:uIlepi~ce,dont l'~paisseur s1,lrpa~.sele sixième ou
l~ se~ti~me de la longl~eu~, é~de pl)ltpt en s'écr~sap.~ qll't~n,pUl,\ph Alors. on. suppqs~ ()rdinaire~
pour
Ill~pp~?ista%~
proPQr#?JIn,eHiJ.Il l;ai~e dela. base; quoi~:pl~onne puissc douterqu~,
Jg bois comme pour la pierre, cette résistance n'augmente dan~ un plus grand: rapport qu.e

.;.-. 45' l'aire. Elle peut être évaluée pour le chêne à 500 kilogrammes par centiInêtrecarré, et pour

le sapinà un tiers'de moins.

,

.,

Lorsque les pièces s'asseIllblent par leurs extrémités dans d'autres, il est à craindre que la
pression ne fasse refouler les fibres du bois de ces dernières. On a reconnu,. pour qu'il nesc
m'aIiiiesiâ'fJatiétmt èm:prëirlté1~éiisrMé"litre; élItiqtlé ceNifiiJ.'-ê~rê:cai~r€ dé' bbÎs'l!è'ch'in'erié lië~iïi
pas être chargé de plus de 160 kilogra~mes, en supposant la direi}tion de la charge perpen~
diculaire aU'1Hi'b1'~~; el; <:te:plus' â'é' 200- ki1'()~amïnè~' en la' SlIppôs3.ntp~âràllèleaux fibres. Mais
cette évaluatIon suppose que les bois so~t bien- secs et n'ontreçd aucune altération. L'eau qui

séjourneMrls leS'jdillts y fait ordinairement pourrir les fibres; ei diminue le~r ,ré~istance:
alors ces}ibres se compriment','!et&est'de cètt~ manière quc' périssentlâ plupart' d'es ponts de
bois,

~'"'t.,<:",,".j

~'
"

'-~--~~~'-~

,

-
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N° 1.
Expériences de Buffon sur la flexion du boi~de cl}êne chargéhorizo~taleinent.

.;

Eèarrissage
des
p:oûtres

",
~0'"

Distance
des points
d'appui

Charge
portée pàr
la poûtre

Flèche de
courbure
correspon-

=a=b.

=c.

=P.

dante= f.

mètres.
0,150

mètres.
8,558

kilogrammes.

mètres.
0,108
0,201
0,440
0,042

kilogrammes.

0,052
O.fJ71
0,126
0,1!J4

51957
21296
11i889
12840

0,011
0,020
0,054
0,OB2
0,068

515B40
1969tiO
1:m250
94B77
79B29

~~.C

S'&
::1
Z '"
'"
'"
"C
'"
6

-

555
m8
825
907

1

7

0,150

1022

4,169

1012

.

2002
2491

!

5805
2502
1870
1766

2746

1
1

0,151>

8

-

2,08-'

<

9

0,151>

B810
521
060

7,146
--_..__..._--_.-.~-

1

_1
10

5449
5959
4428
4918
B408

-~810

~;251-

4721
4180

--~507

10Bo
1154

0,520
0,014
0,024
0,047
0,084
0,084
0,158

50724
42292
52021
25758
18000

0,004

146889.

0,068
1,081
1,090

151041
128145
122779

0,150

5,B75

026
1010
IBO!!
1994
2484
2796

0,217

5,075

7952

Ce tableau est formé d'après les
numéros de la première colonne
lUémoire. La dernière expérience,
Les distances des pQints d'appui

0,068
0,150

8911
10580
11664

5246

expériences que Buffon a détaillées dans le Mémoire cité dans le texte.. Les
sont ceux par lesquels ces expériences sont indiquées dans le cours du
qui ne porte point de nu~éro < est détaillée au commencement du discours.
diffèrent des longueurs dês.-pièces qui ont été indiquées par Buffon Elles

-4;>ont été déterminées

d'après l'avertissement

que donne Buffon au commencement

qu'après

avoir coupé ses pièces aux longueurs

tenaient

d'un

du lUémoire,

et qui apprend

fixées,

demi-police par pied de longueur,

il les faisait porter sur chacun des trétaux qui les souy a toujours un douzième à retrancher
d'où il résulte qu'il

sur la longueur

de la pièce pour avoir la distance des points d'appui.
P, nous avons toujours eu égard à celle qui provenait du poids de la
A l'égard des valeurs des charges
pièce, et dont l'effet est souvent tr,ès sensible, en ajoutant aux charges indiqu~espar
Buffon la moitié de ce

=

poids.

'

Toutes

les expériences

exactem~nt
poûtres.

écarris.

ont été faites avec des bois de brin,

c'est-à-dire

Les bois étaient verds. La sixième est une moyenne

La septième est une moyenne

entre les résultats

pris dans des pièces

entre les résultats

offerts par quatre poûtres.

entières,

offerts par deuI

La huitième

,la neuvième

et la dixième offrent aussi des résultats moyens entre ceux donnés par deux poûtres. Les dernières charges
indiquent celles qui ont fait éclater la pièce, et quand la flèche correspondante
n'est point marquée,
c'e$t

qu'clIc n'apl,l,être observée.
En examinant la colonne des flèches, on remarque beaucoup d'irrégularité dans la manière dont les observations ont été faites. 'fantôt les premières flèches observées sont très petites, et tantôt elles sont assez consi~érables. Cette circonstance explique pourquoi le décroissement des rapports des charges aux flèches parait
se faire aussi irrégulièrement. Quand les premières flèches sont très petites, les premiers rapports sont très
grands 'par rapport' aux suivànts, ce qui n'a pas lieu ~and on a laissé passer les premiers degrés d'inflexion
'

sans faire d'observations.

Pour

choisir entre

les valeurs

de

-7' celles

qui devaient

servir à déterminer

ceIle

du moment d'élasticité convenant à chaque pièce, on a construit pour chaque expérience la courbe dont les
charges étaient les abscisses, et les flèches les ordonnées j et en examinant le cours de cette courbe on a jugé
p
des observations

auxqueIles

il faIlait

avoir

égard

pour

prendre

une

,

valeur

de

7

qui,

sans

appartenir

à l'ori-

,

gine de la courbe, ce qui conduirait à donner à l'élastièité une valeur beaùcoup trop' grande, surtout pour
les pièces un peu courtes, n'appartint pas non plus aux dernières observations, au moment desquelles
la pièce était prête à rompre et où par conséquent sa force se trouvait déjà très altérée.
p
Les valeurs der fixées par ces considérations. on a calculé celle de 5 e' +2 e"b c au moyen de la formule
.

qui seâèdtilfâeÎ'equatlon'\"f[VJ:-Elles

ab'. !.
5e'+2e"bc=!'
8
'.
c'

f

sont comprises d8nS1eta1ileauno 4 ei-dessous~-c'
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2.

N°

}JJxperi€mè ife 11. Au1#y. sur la flex{on
horizontalement.
.~.-.

d'llr

.

. .

<-

bois. de.chên€ chargé'

-<

-

.

. ... ~
ri)

:

~.;

{

.

:

j

gs'

(

'"dL

-.

.
..

;

,

mètre:
6;081:

,

.1

l

.!

;

0,927
1.

\
1

i

,

=

=e.
(b!2
.

:

0,Pli8>

,

J.

,

!

2

,

,

,

l

0,027"

o;dB'4'

.

1',624'

185
27-6:
565
Mi1:!~
558
576

74.
125
14SÏ
172~
197
237'
245
29!S.
571'
15'
98
122
1.47
171
196
208
220
251)

p

:=:!::'f.

.
,

.

,

~

0007

1

..

i
kilogrammes.

.

:
;

13,312
.

~

':'::::""1'

)

mèfrë.
0;0270,054
0,68'1
0;108
0;1:62:
0:,~17
0,244

. t

604

."

1,62"

.

au.dlêcnes

daIites'

:
ikifOW!
I!I?IDe'S.

-

!

ik

P.

.

1

.

rliètr-éJ;:
~g98'

.

:

-

corresI!°n- ,d'èsëfillrgèS
.

portées

'H

,

2~.

! Cnapges-

; d?appai.

=6.

1

mètre;
0,-681

1~e;.

:

Bmlteoo
.
des points
des pièces
"

:RappoNsl

1I1~ciié~

iDistâ1îéI'!S'

.&.§! Largeur
~
..
d es plcces
""'
S 'g,
:§.~
-'--"a

,

:45rs:
5426

g~~

279fF

'
1
.!.

2479:
2561
1956

0;014
O~018'
0'025'
0;025
0;027.
0,056
0,041
0,004

105728786
822:!
747g,
7880
87'78:
6700
7195
6870

0';025"
0,029
0,056
0,045
0,059
ü,068
0,077
0,Q8i>

:fi74"
5579
5589
5267
2898
2882
2701
2558
e...

Ces expériences sont susceptibles d'observations analogues aux précédentes sur les expériences de Buffon. Elles étaient faites sur des bois secs, On a employé pour la. troisième un
barreau composé de trois petits barreaux armés et réunis par des ,entailles ,à redents etpar
des boulons. Un semblable barreau doit être moins fort que s'il était d'une seule pièce, et o~
verra effectivement que cette expérience donne une anomalie négative fort considérable.
qui devaient servir à déterminer celles de 5 e'
7.
nées comme pour les expériences de Byffo)},
Les valeurs de

+ 2 r"bc ont

été déterIllj;
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N° 8.
.
'"

"

Expériences de ]JI..Lamandé sur~ les bois chargés verticalement.

-

-"

Première
Poids
Poids
Durée
flèche de.' qui QCQ1Jsé Poids
Poids
moyen qui a causé
de
courbure la première
moyen.
la
rupture.
=Q.
l'expérience
observée. inflexiol}.

~"'s::
Ecarrissage Longueur
0",
....."'...
8'00 des pièces dcs pièces
::>""
~t1
~c.
.., =q=§,
-c'"

1

mçtre.
mètre.
0,649

0,0154

!
2

0,054

0,0114

0,081

1)

0,081

1,!?48",

0,649
J

1,298
,

6

1---

7

0,081

..=---~~~.

0,108

!
1,948

...

1

.

0,108

.

(),0Q4
0,004

1.499

0004

1500

0;006

1250

Q~OO4

U!1iO

~,002

15727
.20551

0,001

"'"

0,OQ4
();,'004
0,005
0.,007

9255
8476
9554
9918

0,004
0,001>
0,002
0,006
0,004

41"46
4411>
11000
461:0
5794

~,~-fs;1:i!
0,002

,,'

8

0,002
0,001
0,005
0,001

Q,004

!

'"

1,298

!
0,108~

1,948,

!

.

25497

30667

0,001
0002
0;002'

28668
13498
22966
20819

0,P06
0,004
0,006

j

f

18129

9812
7$78
8417
121>45

6

5402

31159

5860
5681

!

25165
25165

}

.

16757'
164117
12810

9246

!

15176
10877
15022
16774

f
.

29

1)
9
17

11619

7
19
4.
18
6

!

r

. 272H

\

,,

21488

!

!

~~501--~~--

..

,
--:--

- -11--

-1

40921

25
jg

.

50

45798
59090,
55290
458O.f

40491>'

8.
5
19
19

48105
42944'
40206"

9665

26988
24574
29822

8

!
:

29152'
!,

.

16461>

12241>

4795

11 '
27
24

25165

19856

""

2549,,6,

26264.

0,00.1

5295
1.523"

-"129.-.

0,P01

0,OQ4
9

kilogrammes.kilogram. kilogram. kilogram. heures.
mm
7105
4
6148
9680
6
5569
8861
6418
9088
18
1)541
9575
!
8
!
1)584
2865
21
2865
11557
27
2865
11695
2865
6169
j
11665 !
2863
6

0,002
0,004

1,298
1

1>

-

mètre.

27629.
!

,

7
1)
22
22

çi'!s. E\.'{péi'iences ont été faites sur des barreaux de chêne de Champagne,
assez sec, d'ébités dans dE! grosses
pièces. Les valcu.fs" dé" Q., c(jmprisesd:Jns la sixième colonne, sont les résultats moyens de plusieurs épreuves
faites sur des barreaux semblables;' mais ces barreaux étaient pris dans la même pièce.
Les valeurs de 5"-1-2 ."bc qui ne ont été déduites, et qu'on trouverâ dans le tableau suivant,
ont été
calculées par I~ formule
,
24 Ci
~

;.>.- \- 2 e.c.=;2''''
"b
Q.J
ab"""
qui se déduit de l'éq?-a.tion(6) [V J.On sait q.ue 'II"=5,.14l6.

.-"48 -

,N°lt..

,

-,

.

.

.-

Evaluation

.

-'

pour les bois

des

°chargés

de

ment, de P-,.

'"

"CI

2

idem.

7

idem.

5

1\1.Aubry.

"

5 M. Lamand.é.
idem.

1>

2

6
9

idem.
idem.

8

Buffon.

1

10
7

"
10572
'

"

"
"

"~"~cc

"
9
6

"

5584'

"

1\1.Aubry.

8 l\L Lllmandé.
'

»
»

idem.

b

c.

-,,'

=

5

.' + 2."

bé.

Différences relatives
entre les valeurs
de l'élasticité, observées
et calculées;
~~-

données par donnée,s par

l'observation le calçul.
'
kilogrammes. kilograrnmes.

mètres.
0,05505

kilogrammes

1 l\L Lamandé.
4

.,

..-,',..

Valeurs
du moment d'élasticité

Valeurs
la fonction

horizontaleAUTEURS.

--"

p1'écédentes.

NOMS

~Z~

-

-

Valeurs,

;::I~
ri>

-..,-'-','

du moment d' élasticité du bois ~e cMne, déduite des expériencés
.

00
Q.)
ri>
'"
0 §
"~.'~
S.",

-,

.

-.

54925000

M244576

»

0,467.

»

0,492

0,0521>7

54959600

1>2159790

0,07009

74490100

55051>206

0,07009

22124400

55051>206

0,08770

25011600

559515219

0,10509

77467900

54825988

"
0,292

0,1m:l15

71278400'

04826056

0,251

0,H045

45556040

55096907

0,14018

69885000

56617576

"
0,190

0,11)779
0,21044

85222550
70785800

57517588
60208251

0,509
0,149

---.u',----

-

-----~~-

0,288

"
1,597

"

1,544
.

"
"
0,211:1
"

-------------

165542

0,28154

71)2021)00

65851791

1\'1.Aubry.

4M8

0,5Hi74

62959986

61)1589917

Buffon.
idem.
idem.
idem.
idem.

52021'
21296
1.46889
4721
5805

0:48255
0,1)6281
0,771)54

74206600
78217205
81962000
871)21)000

0,96470
1,12560

négatives.

positives.

74105041
,
78217205
89079218
98757047'
112056000 106980550

-

0,151

"
"

»

0,042

"
0,001

"
0,000
0,087
0,128

"
"
"
0,041)

"

.

Différences. r,elatives moyennes, sans avoir égard aux expérienées n°

de 1\1.Laroande,et n° 5 de M.Aubry..

. . ; . . . . . .71

0,184

\

1

Les valeurs

du moment

d'élasticité

contenues

dans la. sixième colonne ont été calculées par la formule.

5 .' -1-2 ." bc = 494B5056-\- B110802B,bc,
dont les constantes

ont été déduites

des valeurs

0,202

contenues

dans la lJuatrième

et la cinquième

(~)
colonnes,

au moyen4e

-49la seconde des deux méthodes de correction d'anomalies exposées ci-dessus IÏv. II, chap. 1er, note :f, § 3.
La fig. 11i, pl. VIII, représente ces valeurs rapportées à deux axès, et le tracé de la ligne droite qui en corrige les erreurs. Les différences relatives contenues dans les deux dernières colonnes sont égales aux différences absolues entre les valeurs du moment d'élasticité données par l'observation, et celles calculées par la
formule ('(), divisées par les valeurs données par l'observation. On sait que ces différences relatives don-nent
seules la véritable mesure des erreurs. Elles font voir que la formule représente les résultats des expériences
à moins d'un cinquième près.
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.

SECTIONPREiUIÈRE.
. DESCRIPTION

DES PRINCIP.AUXPONTS DE BOIS.

LES historiens font mention de quelques ponts de bois construHspar les
anciens. Le premier est le pont Sublicius, bâti à Rome au :pIed du mont
Aventin, sous le règne d'Ancus Martius, et que le combat d'Horatius Coclèsa
rendu célèbre. On rapporte qu'il p.ouvait être démont~, et qu'on n'employa
point de fers pour en relier les pièces.
Le second est le pon~ que César fit jeter sur le Rhin, et dont il a donné la
~~~c-.".description .dans .ses cCommentaires.-l!lusieurB~rcl;titectes~nt.essayéde-rétablir

le dessin de c~ pont. La fig. 4, VI. II ,.le représente d'après l'explication que
M. Rondelet a donnée (1) de lades~riptionde César, et qui nou,sa:paru la ;plus
vraiseIIlblable.On voit que de forts sommiers étaient portés àcl;taque extrémité
sur deux pieu~ écartés par le 'pied et inclinés en dehors. Sur ges sommiers, 011
avait plilCédans le sens de la longueur du' pon~, des poûtres recouyertes par
des claies pour former le cl;temin. Les palées étaient soutenues en aval par
des pieux plus inclinés, et garanties en amont par d'autres pieux qui les préser...
vaient du choc des eorps flot~ants.
Nous avons donné dans le premier yolume, d'après pjon Çassius, la des...
.

'

(1) Traité de l'Art de ~âtir, ,tome JV, 'pa~e 50~.

'

-=-tijz-=cription du pont que Trajan, fit élever sur le Danube' Cet autéur représente ce
pont ,co~me éta~t :~Il.:pier~~.,.()p~j attr~~11e)~J?I~~.etl~s dimensions, colossales
que nous avo.ns indiquées. Il est représepté~'ufl,e aUJrewanière sur les bas-reliefs
de la colonne TraJane, où ses pileg-seulemEmtsontenpierre,
et où les arches
sont formées par des qhites ~lb?i~: ~ ~.:~fa{~r~:u têJ.1 offre le dessin.
Quand on a comméncl dans'lè""moyen'Kge'A:è'tâblirdesponts dans les principaux passages ,d~s rivières ,_i!~,()nt ~~é)?s~s~~e J?~~urs portés sur des palées
de charpente elOlgnées de 5:.Îlj}1lièirèS~,~t\.compM;ees d'une, de deux ou de
trois files de pieux assemblés par plusieurs cours de moises horizontales, et
maintenues par des décharges. ~1ISmti~;]l1jettes
aux débâcles, les palées
étaient précédées par des brise-glaées et revêtues extérieurement de madriers.
Sur les. pieux étaient ~~~!~r~3j>e~Jrq;~i~~tenaient
les poutres de
plancher, appuyées en outre par des contrefiches inclinées. Les planchers
étaient tantôt reçtmX~MS]~T~JPm.,;'et<tUl4fôt'OOlJYp~;~mooentde
madriers
ou de dosses. Ce genre de construction, généralement suivi, est indiqué par
Gauthier Ci) comme la bonne maniè.rB du temps, et non des attteurs q'u'on
ne suit pas.
~~poIH;;q9.e,.Palladio fi~ construiresurJa~~reI!t1h.wès
deBassaIlQ(iig. t et
~, il. :JII },'. ~i ofIr~ ~~ -dès e-xe~ples ,Jes.~1~~~~ariuAAles~.n était oo~œé .de
~lnq)~v.~~s:'d~ J~~;5 ,m~ir~~.i (}ùyértu~e.(Jli~~~~,;~~ l~r~llr é~~ii de 9 '~res ,?
"
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etJ~ -pl~,c4~r-, ~~ail po;rt,~JJar <huit ,fermes é,~~s.~ lIt éprit. couvsrt rl':untoit supporté par de petites colonnes en bois.
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P~u;mf ;~e~édific~5 d~ ~me .genre ~aitsdan,s ,-f~.. ~e1:niers temps,~ .le popt de
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constr~~i~~(Da
fig~.~~: Pt' lI~en .r~rr,éseQ~e 'kl.~itié,),
;est~
.de ,ce.uxqui
on't.été ,disposés ayee le,plu~4'iJit611igence~,;n,e~t.. Ç.<;\~IH)sé
,d~ dix-.sBj)tJra:vées
de' to, 1à.' 15n7 mètres 4'(n~verture.Les 'pi~uf;de~.'palées ont, étéréctWé5 au
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piveav:.des .'b~5?e~,e~x.'p~r
fo,PJ1~r;4es ~~~~~~,p:~I~~sc'.~.~D~t.ass.~léBJ>ar
,des molses~ll)( pOWtllxytii
les sunnQJ?t~n,t,..Ce,s. PQNaux ont.ét~ c()it,Tés~'lln
chapeau sur leq~e.t.poi'~e~t tg? :pô*tr~~ d,u.pl~l}~~wrdl1!~,s~I1t ,.consolidees par
une ~etite,sQ1\PQiItr~'éta.bli~. .s~r. le,c4a"p~au ~UW.~,RJ}~~utre t;putenae' 3,Jl mqi,ep.
de la travée parles'contrèflches:
Deux moisës'J>enCLi~Ù~s.p:yallèles effiP~l?i,Dt
,

j

,'~

- -

: -

-:',"

i

,;-

.-.;

-'.

.1:-

;'"

","

:

.,

,;

.-,

'-,-,'

;,

,,',r

;-

'i'

--"

,,'

,'

,

;:,

,:..> ,:-: ! ~ ',;

-\.-; :-.

;'"

"

~"'.,'

'.

, .,;

,.""

~ ,'..,

-

(1) Traité des Ponts, chap. 24.
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ces contrefiches de <p1ier.J~e,pont a été b~ti en J7,7.6.La, #g.5en
et fait voir la disposition des palées.
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,La Jonguetlt ordinaire des bôis ne permettrait pag, de, donner~u~ travt~,
lOl'Diëes"ainsi ,d'iInepoûttesôl1tenue, par unesoupoûtre et par des pontœficbes,

Une.bien grande Quverture. o'u y supplée eu formant les.~ontretichesetla so)).".
paûtre, .de pièces: doubles ou triples,assemblées en crémaillère. l1aexis~~ur

.

J'IsèreUl1 f'Ont:co:ns.tru.î~ de, '.cett~ Jl}ap.ièr~,<lQtl~les travéesfJ,vaientplu~ 'de ~4
mètr.es'd'ouvertute.'Le pied des~ontreiic1Ws étant expDséau choc des gla~.es, on
l'avait C01.IVettde ~adrier.s.Le
pJt;J.sgr;!ud înpo~vénientdes ponts' decetteespèçe

cit effootivêtriélitlàfaciIité avec"IaqûeJle'ils sont détruits eteroportésp!lrles
.
.g1acèS:eIlè est telle qUe, dans plusiéursp~rs,i1 est d'usage de rompr.etous les
:anslesponts:avantl'hiver pourlesrec9fiStr.uireql1andles débâcIegsontpasséesH).
II ~'est pas possible non plus d'établir solidement des palées dans.Ie lit des
=to'IT(IDts
-qÙiroulent de gros :caillonxbu des qWirtiers de pierre.
.:. P.aIladio pa1.'a,îtRvoil'cherché lepf.emiernn genre de .construction qui permit
'.

de donner aux travées une grande couverture" sans .exposeraucunede parties de
la charpente au choc des corps en!raîriés par le courant. Le pmlt, cons~t)).itpar
JOe:grapdo,rèhitectès:arile :torrent du Cismone ,entre Tr~Jlt~e;t na~s~.no(fig.20,
. pl. II), offre une longueur de 55 mètres ~divisée.ensix travéesparçinq P9Ùtl'es
.d'une [longueur ;égale à 'la largeur du poot. ;C~spoûtr.es sôntsout.enues à leurs
:extl'émîtés:par des !pQinçons'verticaux auxquels elles sont fixées par des étriers
en :fers, cloués 'surlespoinçoIlset
'passant au ;traversdes poûtl'es. Les pOlnçQDS
,sont assemblés âleurs (extrémités :supérieures dans trois grandes pièces ; celle
.du milieu -esthorizt)fitale; Jes ,deux autres sont, inclinçes ,etcon~rebuttent la
-première. Le système èst en outr.e.è:ntr,etenupar des contrefiches qui s'assemb]ent
~~o~:au

$ommeLdetrois,des

'poinçons~t-au4ÛetLdegjJeux-llutl'..eS..

..

-~-~-

'Pâlladioa-donnê:dans ;ses:ouvrages Œe'dëssinde troisautres'ponts Cfig. 14,
21 et '22) .(jonçus.d~une manière à peu près semblable~mais ils n'avaientpQint
.été 'eKecntés. :Celuide:la ng.14 est remarquable en ce qu'Ïloffl'e .la première

:jdé.e1'lel'emploi en charpente d'unsystèmèdevoussoirssemblables

ceux de.s

,à

:ponts .de pjerre. iLescroix ideSaint":"A.ndreplacées .entre :les montants normaux
-à :J'arc ,ontpour.objet ,de rendre ,chaqu~ voussoir invariable de forme ,et de
'maintenir l'état.du .système ,quelleque soit la distribution lle la charge.
:Gauthier décrit '(2) 'unpOIit construit à. Lyon vers le ;commencement du der'Cf) 'Traité contenaxit .une partie essentielle de la science de construire les ponts ,par .iU.

'Wiebeking,
l8''1O,
.pagefOI).
:(2)Traitédes;ponts,:pag.e :125.

.

.'
'
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nier siecle, dans l'emplacementdu pont de Sàint-Vincent,qui était fait à l'imitation du pont sur le Cismone.L'ouverlurede l'arche du milieu était de 29
mètre~,et le plancher était également~uspenduàdeuxfermes de tête. On doit
aussi l;apporterau niêlIlcsystème de eonstruction un pont bà.tià Saint Clément,
'sur laDurance (fig.12 et15, pl. II);qiIine subsiste plus. Il diffère desporits
précédents en ce qu'il est composé de plusieurs' fermes offrantune poutre, 'ùne
soupoûtre et des contrefiches; mais il s'en rapproche par sa grande ouverture ,
qui est de 50, f mètres,et par la compositiondé sesdèux fermes de têtes. Les
contrenèhes sont' tellement inclinéesqu'elJèsdevaient être de peu d'utilité" et
qu'après le premier tassement de la charpl)nte la charge devait être presque
entièrement portée par cesdeux fermes.
Malgréles avantages de la dispositioninventée par Palladio, il parait qu'on
n'en a pas fait en France un grand usage. On i~agina, pour suppléer au peu de
longueur des bois, d'employer une combinaison

d'arbalétriers

et de contrefiche~

,

assujétis les uns aux autres par des moises pendantes. On en voit un exempte
(fig. 9, pl. II) dans un pont èonstruit à Laimeau, dans l'ancienne Auvergne, et
éta1>lisur les anciennes piles d'un pont de pierre,
.
Le pont du Sault du Rhône (fig. iJ, pl. Il) est le plus remarquable parmi ceux
cOlnposés ainsi des contrefiches et d'arbalétrierg diversement inclinés, et son peu
de durée a constaté le vice de ce système. Ce pont est aussi établi sur d'anciennes
piles, et comme la profondeur de l'eau sous l'arche représentée par la figure est
de plus de 50 mètres, il n'était pas PQssible d'en diminuer l'ouverture. Chaque
ferme est .composéede deux grandes moises faisant fonction d'arbalétrjers, prolongées dans les fermeS deJêtepar~des_d~é.charges-!Iuise~rJllinis~D:t!l\l=des~us_des
gardes-fous, où eUes sontembrasséespar.desmoïsespendantesquadruples.,Du
milieudesmoises arbalétrières, partent d'autr.es arbalétriers doubles, assemblés
à crémaillère , et fortement boulonnés, supp()rtan~ à leurs ~xtrémïtés supérieures
une soupoûtre composée' de deux pièces ass,emblées de la même manière, et
s'appuyant à leurs extrémités inférieures sur une pièce transversale .qui coiffe les
jambes de force placées sous lesmoises; Les parties voisines des piles .sont soutenues par des demi-soupoûtres 'portéessur .deux ~ontretlches ~ont le pied vient
s'encastrer dans la ma~onnerie aumême po~nt que le pied des moisesarbalétrières. Il est résulté de cette disposition et QU p~u .de flèche de la travée que
.les arbalétrierstiouples faisant un apgl~ trèso1Jtus avec la soupoûtre contre
laquelle ils buttent, ont éprouvé une pression très considérable. Cette pression
se reportant sur la pj~e transvers,ale où s'a,sserobl.entl~urse~trén1Îtés i~férieure,s~

- 55a fait comprimer cette pièèe, ce qui c;levaitnécessairement arriver.dans~u bois
de bout portant contre du bois de plat, di$positionqu'on doitsoignellsery.ent
éviter. Le principal effort s'est alors exercé cqntreles moisesarbalétrières; mais,
commeelleséw.ientaffaibliesaupied par l~passage des contrefichesqui vienn~nt
s'yréunir,'~el1es ont:éclaté dans cette partje, en sorte que cette travée, qui a
cOIisommépllIsdeboisqu'on ne le penseraitau premier coup-d'œilà raisoij des
.

pièces doubles qui s'y trouvent, et qui a exigé des pièces d'un fort écarrissage,
quoique construite avecleplus grandsoinet composéed'excellentsbois, estto~bée
au ,bout de treize à quatorze ans. ny.a des exemples de ponts composés.d'une
manière à'peu près semblable, qui, loin .d'avoir subsisté pendant quelques
années ,n'ont pas même pu êtremont~s etmis.en place.
Perronet eut l'idée d'employer pour la construction des.pontsde charpente un
système analogue à celui qu'il avait adopté pour les cintres, et composadans
cette vue le projet du pont de la Salpétrière, quia été publié dans ses ouvrages.
On a depuis fait usage de la même disposi~ionpour le pont .dela :Mulatière
(pl. II, fig.6), construit à Ly~n, sur la.Saône, près du confluentde cette rivière'
avec le Rhône. Cet édifice offre onze travéesde 14,9 à:i7,D mètres d'ouverture.:
les fermes sont composées de quatre arbalétriers faits d~deux pièces assemblées
en crémaillère et serrées par des boulons. Çes arbalétriers portent près des naissances contre des coussinets de bois, et sont contenus à leurs points de jonction
par des moises pendantes. Comme.ils sont fort inclinés, ,et qu'Ïlsexercent une

très grandepressionles uns sur.lesautres, leurs extrémités, . qui pourrissent
pro~I!!P~~l!l-eIlt,.p2-!~~Um~
les moises qui lesernbrassent y entretienn"~nt~QIlsta~
IDent de l'humidité, se sont pénétrées, 'et la longueur des pièces a diminué en
conséquence. La pénétration a été plus considérable encore aux naissances,où
le bois à plat cédait au bois de bout, et il en estrésulté dans toutesles travées
du pont un tassement qui s'est trouvé d'autant plus grand que ces travées avaient
moins de flèche.
Les travées du pont Notre-Dame,à Cahors(fig.7), ont quelque avantage sur
.cellesdu pont de la Mulatière, en .ce que la flèche est plus grande; mais leur
composition offre peut-être aussi un trop grand nombre d'articulations, et trop
de pièces réunies par les extrémités, et sujette$ày pourrirpfomptement.
'.

Malgré les dangers de ce système , il avait été employé pour un pont bâti en

1750, sur la Tamise,-prèsdu village de Kingston.,à peu de distancede Londres
(pl. III, fig. 7). La partie en charpente de cet édifice offre sept travées dont
l'ouverture varie de 9,7 à i4:9 mètres. Elles sont -portéessur des palées com-

~

~6

~

posées d.e cln.4 files de pIeux. tes mtiiseSplacées~lllx. poiiItsde jont~tibn: des arbàlétl'Îers~on.t,p~~td~géèS ~oÙrf?rmef;les
montànts,dù ~artiperqui ~st tl'ès élevé,
commè

celuiües't>dn'ts

deLôndres:""

,:.,

'..'

:
"

Pendàrifque ÎapliipaHd~s I>{)Jits'df'c1îat'petiœ'ënF;â1tœ'h~ôfIh1ielltmtsique
l'ai'Ï'dë é{}i1$trUïr~lèS:édifiéês:4e')cettèeSpè~e
faisalt ,-en' Suisse l~s,plus grands'. prôgi'ès',êt prod tiisait lés', ouytagesles ',plus
extra~HiinMres: Le plusùélèbréàe~'POhiiftlè)ce~ pàys~sf. imlui de' ScllatfouSe'
( flg.~5~t' '24, 'pl. Il )~'.~ons1ruit~~f')I~'}Ulln ~'~n'l7~7':- par Je1l1l-tllric4
Grubehm:mu1'simple éhafp~ntiërùé'Vmnge';et:brtîlê
iJenàailt là.~rrlpàgné de
Ïdeux;itfavéé;';1J~ùnë
déül~97 ,:et'l'àutr.e
guei're ûèl799. I1'~tiiir ''Compose''dé
de 08,80 mètres d'ouverïure, portœs ''Sut;JdéS1ciJtèMéPsÙf'1ùnepi'le'>én,pie'rre~
testé d'un pont deinaçoilri~tiè 'qui 'âv{lifétèaffoûillé.éll17tS4}Cèsdèux.travèes

des èOlri.biha1~on~défeetüiuses,

n'étaient point Bituées. dàns la :mèÙ1è;directiôtf; la ~île ~Ûnl't placée a '2,6mêtres
hors 'dè l'aJighémeni descolées.' Ellès;ei1iièntp6rtêeSI~àTdê1Ïx'fèrÎIles'él:oigfi~
d èD ,S2 mètrb;'d~ miIifu 'en mi1iffii ,driht làpi~œ ~l'inei pâlé '€onsl'St3Î%dans une
poûtre fûrInée de deux COtusùe pi~ces, 'tleBapiI1 ,~remailléés~ et serrees 'fortemènt
avec 'des 'boulons. La largeur de éèttepoùtreéfuit
déLi5 et sa bb.utenr de 89 œntimètres ..:on 'avàit sQu1agé Sà grandepbrtée pli':fle 'm~yende ron'trétrebéStm.Dois
de 'chêne'placèes3:u-dessou'S
.~t 'au...deSSus'.de' l~ 'pOûtrè{' e1.asserhbMèsti."leurs
extrèmitès sUp~~ietires :dàns, û.~ in'o.iSes' pên~tifi~s ivèrtieares. ~CeBmUises '(>Or1.ées
ainsi par léS"'coIltre'ficbessôutenaient
~'!lèm: it6iîr 1apoÙtfê;qu"'eneS~îsi'Ssaîèntà
Jeur 'èxtremitlHn.fé1'Îeure' ~"'êt elles :sé'rvâiênt. ~. 'êBtr-e1;tmir'ens~m'ble ~siMhtf&. fich{!s'pllrlegquèÙes~11~s-etâienttt':L'\rérs~e§~'-etil..iIes~èfu:~llerJd.ej)li~rd.ês
~"rn

de ci"i;es ;et~ient éspaêés à'~ 1~~mètres dè irtifi'a1'enmlIifu.A

lÊm'B:ëx%Ï'€mités

supéHè1Ïm ~tril'llèrïeùres, étal~fÎt'~s~bl~~d~
entrl\~ts~sSÙjêtis J>a1')(lne :armaCeui., è1ubai
,ture@1'et, ..BBervartt 'it 111àiIl1~hirT~catretnedt ~es.:dèux~èrme$.

portalentieplancherrtl1 'J)'Orit1 ~~èûi ~atl\hàill;so-~mueltt ;'~milil311 .uele\i11longueur une sablière formée d'un double cours de pièces de sa~~n~ssémbiées
èncl'emàfl1èrescOmmè '(telles dés'fè~
~ ttê't~~:malSâyamllntOO'ioore,éœrrissage. 'Ces ,àô'Ûb'tes'P~ùti'es Ifàh;àienfta fursé~'uiiètrb'iSi~me ferme;(['u~ 'c'Om~
positi'o"nseiTIMa'b1è'~"t3el1e;(j.~s fèt'fuêS {ll€~êtê,;'%$i]ffifuçfm% iqùi'S'ootm1ai'mtlè
faîte dû ,toit1J1ftantdes'mm-ses)~t{nAatités'v~rfre~,set~.es'êOOrtklie1res:jl~ où
il1oit~'ib:cHn.ées,Mstmib1e~.-s\Iila s~1)Wèrep.r~"&s~léeS'êt.:ae\ia ~!~,~t{lnt
~lèl1rs. extrèm1tes'supèiimi~es ;~eiii~ èl œs~oige!FpaT léSq\l~les'e~JeS.éta;~
111àillt~.es: Outre 1~ 1~TI'traitsissè~lHês Wt1l'S'ffls.~'o~es.~nrla~es
; ae plancher
jI}fétieuT-était 'porlé Jillr 'a~s 'iafn1rmifq~ ~t1~nù~ qm~siiés jnlterva1}eB ife '<Ie~

--- D7 =fl1ojs~s pilr des étriers ef} fer ; SQfce~ pi~~s on av~iL étapli qess()ljv~§~~.~~ç~ntimètres d'écarrissage posées en losange, pont ~es c)ttrémités é~~i~!?t ~fllRre1J~T~e$
4flflS les graQ.qes pp!itres, et qui s~ry~i~Qt A cOQtrevenJer le §ystème 9~ J~ ~hf!rpente, Au-dessus qes $oJiYe~ M,~jtp()§~PIl d<mt>Jé.ra9f5 gem~4ri~r~qHi formajt
Je plancller.

Les eijtraits placés. à 1a pill.ti,e~!JRérj~ur~ J~~ p'!qj§~s p,ep.<liP1-tesdes

fermes.- d(J tête, recevaient ,égalemeQt 4es soUves posé@,s~ij Ip~ang~; etg~s~IJ)p'~é~

à qu~ue d'hyrond~ avec les poûtres supérieures

de chaque ferJIl~<letMe;II1,ais

1

l'obj~t de ces solives p.'étant qlJ.e ,d.'eQtretenir ces dep;

f~rmes en~r~ ,eHes p~r le

haut ~et de les ,cop.treveIlter ,9n P'y In'ait poin~ plac~. ~e madriers~
Telle était la disposition pri-mJHv~4~ la ch,arpeAte 4~ Çe pont, iI1djq~~e P:il'
'

.

les lignes pleines de la fig-~5. 011 craignH après sapoIlstrllctipnque
la pile
ne s'affouillât, ce qui aurait entrainé l,a çhut~ totale 4el'édifiç~;
.e~Grt].benmaIll1
'Ûnagina de prévenir les suites<;l~ !1e~ ,a.ççi<J.en~en aj oy.tant .les .-trois -~ours de
~ontrefiches

indiqués par les ligQespo!lCtuées,.qu'~l

Pens~Ût ppuyojr smJtellir le

pont dans le cas où la pile vieQdrllit à,,m,anquer~ Maisce~ cOlltr{)fiç1}.~s.
Q,efiopt
pas il bea'lcoup près assez fortes ppqr p()rt~r un pareil (l;trd,eay; ~He;s;;<t:Q~'9';ljh
leurs trop inclinées et mall;l.ssembléf:)~ d~J)'s1e~n;t.ojses pe.n!la!1~çê 04 eU~~ pre~ept
,contre le fil du :bois.
.
Lors de la ,construction de.ce PQnt, lessolJlmie.r~ pOX~~I;lt
;';:t,1r
Ja IJl~çOl).D;e_rje ,
des cuJéeset de la pile, et dans lesquels s'assemb]ent J~s piJ.rtie,sJnféI1~m:esdes
fermes, n'avarent pas ,été faits avec despi~ces ,de chêp_è ass_et ;d_urcsce.tâ,sscz
sèches, .cton n'avait pas eu la précaution ,d~ les fairepQrter su.r,<ksc;;tle§~,.!t#e

Jes'lsûlerâelapterre--:l::eS"sommiersfttant
affaissement

inégal de la charpente

~ven:us.àPQqrrjr,

H en résulta un

du PO!?t. :Gm)Jenmann:n'.exi.stait

.p~us alors,

ctce fut un .charpentier de Schaffouse ,nommé Gcorges Spengl,et, ,quirem,édia
àcetaccid.ent ,en 1785, en sOQlevànt ,de 41 .èei1timètres, ,aY:ecdes verrins, la
masse entièr~ du opont, par Je moyen d'échafaudages portés .surde,s pHots., e.ten
remplaçant les sommiers pai' d'autrèspièc~sde IneilleuTe qualité.:Cest la .s~ule
~réparation qui ait été faite au pont de Scqaffouse .penqant l~s.quarante:-:deux ans
qu'il ,a subsisté.JI était très fréquenté, et donnait passageà .~esYoit1:i:res.èhargées
de fardeaux très pesants, et entre autres de bassins ,de fontain.es;el) piefr,e ,dont
quelques-uns pesaient plus de vingt-cinq mille lf-ilogr~mme~.Quelque ingénieuse
cependant que f(lt la dispositiçm de s~ charpente,op.l,ui a reproch.éun défaut
.

es~enti{)l, qui consiste :en ce qùe Jes principales
sa~res a~ soutien les u,nes desautr~s
étayer le pont.
**

, qu~ilrst
.

pièces e.n sont teIJemçnt !1~C~S-

iJDPossjbled',en c~a,nger
W::Jc s,aI}s
.
~

- a8Cedéfaut a été évité dans un édificeencore plus surprenant (pl. III, fig. ~) 1
construit en f 778 , sur: la Limmat, près de L'abbaye de Wettingen, par le
même charpentier et par son frère Jean Grubenmann, et qui a été brûlé comme
le pont de Schatrouse dans la campagne de 1799. Il offrait une seule travée de
118,89 niètres de longueur entre les culées, et la solidité de sa charpente, encore
mieux disposée que celle du pont de Schaffouse", était proportionnée à cette
grande ouverture.
Le plancher est porté, comme aupoIit deSêhafTouse, par deux fermes ~
chacune offre une poûtre inférieure co~posée de deux cours de pièces crémaillées
soutenues près des naissances par des contrefiches, et une poûtre supérieure
située au niveau des naissances dy toit. Cette dernière, qui est le principal soutien du pont, n'est composée que d'une seule pièce de sapin près des culées;
mais le nombre despièèes qui la forment augmente à mesure qu'on s'approche

du milieu de la travée 1 où il est de quatre, afin que la résistance de la poûtre
croisse avec l'effort qu'elle doit supporter; et comme cette résistance ne serait
pas encore assez considérable, on a placé au-dessus de grands arbalétriers et des
contrefiches qui servent de décharges. Des contrefi~hes plus ou moins inclinée$
sont également placées entre la poûtre supérieure et la poûtre inférieure, et
toutes les pièces sont maintenues dans leurspositiŒlS respectives par desmoises
-

pendanteSplacées verticalement à 4,87 mètres de mUieu en milieu, et par des
boulons. Les pièces des poûtres supérieures.et inférieures sont doublées dans le
~ns~ deJ1!_J!rg~\lI'_d!! p~nt 1..ai~s~que

celles des çontrefiches

placées entre ces

poûtres qui ne sont pas composées de plusieurs pièces posées l'une surI'autre
dans le plan de la ferme: cette disposition permet de remplacer les bois qui
auraient besoin de l'être. Le plancher est construit comme au pont de Schaffouse) ainsi que le toit, et le faîte est aussi porté par une troisièmeferme qui,
bien qu'appuyée sur les autres, otfre par elle-même une certaine résistance,
et par conséquent est soutenue presque entièrement sur ces deux extrémités (1).
On a fait beaucoup de ponts de ce genre enAl1emagne et en Suissè, mais sur
de moins grandes proportions. Le pont de Zurich (pl. II, fig. 18) en est un
exemple : son ouverture est de 59 mètres.
(1) Lades~ription ei-dcssus des ponts de Wettingen et de Schaifou$C, et cel1è qui sé~a
donnée plus bas du pont de 1\lellingen, sont tirées de l'ouvrage publié à Bâle en 1805 par
Chrétien de Mechel, sous le titre de Plans ,coupes êt élèvationsdestroispont de boislesplus
j'e1narquables de la Suisse. Cet ouvrage contient tous les détails de construction des ponts de
Schaffouse et de Wettingen, dont l'étude C3t très utile.

-
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Le pont construit en 1764 sur le tOfl;entde Kandel, dans le canton de Berne
(pL II ,fig. 19), pàr Joseph Bitter, maître charpentier de LucerI)e, .en est un
autre. Son ouverture est de DO,7 mètres. La grande hauteur desctJ.lées de ce
pont' a permis de donner à sa charpente la plus gi'ande légèreté, en Jasoutenant
par des contrefiches peu inclinées, .et disposées parallèlement entre elles; ces
contrefiches, aiInombre de cinq de. chaque côté ,son faites avec des pièces
de sapin, dont l'écarrissage est de 52 centimètres , et dont quelques-unes ont
plus de 25 mètres de longueur. Les poûtres du plancher sont inc1in~es, çe qui
prévient les effets du tas§ement inévitable dans ces grandes charpentes. I)ans ces
poûtres s'assemblent des poûtres transversales placées à 4 mètres dfl distance?
et. dans les intervalles desquelles se trouvent d'autrespoûtres posées diagonalement: Elles supportent ensemble une plate-forme de madriers, La distance

.entre les milieux des deux fermes est de 4,66 mètres.
Nous avions eu, il Y a longtemps, ,l'idée d'introduire en France ce genre
de construction, et nous avions projeté, pour être exécuté à Lyon, su~la Saône.,
le pont représenté pl. II, fig. 2D,dont les travées, portées sur des piles en
pierre, auraient eu 50 mètres d'ouverture. Ce pont étant situé dans l'intérieur
d'une grande ville, et devant être très .fréquenté, on aurait placé dans son axe
une troisième ferme égale aux deux fermes de tête, ce qui aurait permis d'aug..
menter sa largeur, et l'aurait partagé en deux passages'indépendants.
L'art de construire les ponts de .charpentesemblerait avoir atteint son dernier
degré de perfection dans ceux de Schaffouseet deWettingen. Cependant leur
disposition laisse encore à désirer, et le véritable p~inciped'après lequel on doit
,

.PE2j~!~!'1~~Q!!~~~~'!:lp~grandeouverture a été 'établi pourla première foisd.ans
la construction du pont de Chazey, sur l'Ain (pl. III, fig.T». Cetédific~-es.t
composé de quatre arches de 19,5 mètres d'ouverture chacune, soutenues par
des culées et des piles en pierre. Le plancher est porté sur plusieurs fermes formées principalement de deux cours de pièces taillée.s et assemblées à redans
suivant un arc de cercle. Ces pierres,

serrées par des boulons,

sOJ:.1trQaiJ:.1tenues

par des moisespendantesdirigéesperpendiculairement.~ leur courbure, et que
vont soutenir les poûtressur lesquelles le plancller est porté. Devx. ~oJ:.1trefiçhes
différemment inclinées remplissent les reins.

Le pont de Mellingensur le Be1).ss(pl. JI , fig. 17) est le premier ouvrage
considérable où on ait fait usage du principe de la construction du pont de
Chazey.Cet édifice, construit en 1794, par Bitter, et qÜisu])siste encore, offre
une arche de 48 mètresd'ouv~rtur,e. La principale pièce de ses deQx ferme§

~
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est lin grand cintre dont la courbure est cèlIe d'un arc de cercle égal au sixième
de la circonférence, et qui -estformé de six cours de pièces de sapin courbées,
dont l'écarrissageest de 52 centimètres. Cet arCporte ,par le moyen de moises
pendantes verticales, le toit dont le pont est t:ouvert, ,les poÙtreslongitudinales
èt transversalei; SUl'lésqûelles le plancher est étaoIi; et un3rc, beaucoup plus
sÙrbàissé','formé'tf'un §'eûleo'tlt's'de pièces, et qui , bi'eÎ1'qu'edestiné vraisem"blàbfémentà contribü:èt'au sO'tÜiendu plancher, n'e p:a.raît 'propre 'qu'à "chargèr
inutilemènt l'esfermés.
La disposi'tiondu pont de MeIling'enà été imitéed<e différentes manières,
'

éOlÏlm'eon pé'ut le voir {rar lé dessin 'd'un p'O'lltbâti 'àWirtemoo.g 'SÜÎ''Uhbl'as du

NIt()KeÏ'(ph îI, :Hg.10),et par celui d'Ùnpolit bâti 'Près,','d'èFeldkirc'h

i 'sur Ife

Rhiù (Dg. 16). 'CelIé dùpôYit deChaié'y a'égà1éfil'eIit 'ServÎ 'de 'modèle 'a-li'X.
derniers ponts de charpenté 'qui 'Ont'été,'ëonsïrtl'its'en~'F'tànée'sUi' 'dès 'ouvertùfes
Ün :peu éOll'sidérâlYlês,'ét elle 'para'ît y être maIntenaIît généralement aàop'tée.
M. MigIÏérôn ,'qüî a tto~ivé lésfuoyeus, dedoIlIïétatfx, 'bois une gtandecoutbure
'Sansa:i'térer la 'liaîs'cnl'dé lelTfs fibres, èt 'en ré8r riisant au contraire subir une
préparation 'qui 'doit les rèndreplus dÜtà'bléS, avait fait )'essai de son proëédB' à
l'établisseffiéni

d'un pont 'composéde

po'ûties 'cintrées.

Cepol:lt

,

bâti près 'de

'Bordêaux, 'avait 19;0 'mètres d'ouverture, et q-esëiIitrès'étaieilt faits aVec six
pièces asseiuhléèsdeux:à 'de'uxtlaiis le sens horizontal, "et trois 'à trois dans le
sens vertical. Mais cês piècës'n'avaiênt 'que14à t6 'êentiiuètrès 'œécà:ri'Ïssage,
.

'ètil paraît 'que cettê'ëntreprisen'a pa:seu' de 'succès.
.

'téporitde
Tournus,'hâ'tisur:làSàône
en 180'1'{!pl.:JIl, Dg. 4)} est:ùnde~
düvra~es les plus, 'iin'portâ~ts~~~.~~i~nté-~,_COi1struits;èn'Frandesur,~~~e!inCÏpes. Il est 'cbmposéde cinq arches dé 27,5 'mèt. 'd'duvért"ure, portées sur 'des
pilèsènpieri'e ,de a m:èb'êsd'êpaisseut. 'Le 'cintre desa1'6hes -,déëtit 'par ùn :arc
du 'Sixième de la 'circoDférenèe,est formé dé troiS'ëdÛI's'de :pièées âe24' centi...
méties de nauteûr 'sur 27 éèritiIhèti'és dé lâi~gèûr.Lé ndmbl'èdes fel'ffieSestde
six ,et' ces fermes sôritèspaêéês'à1;0
:mètré de ifillieû 'en 'mmeu. :Elles 's~nt
réunies èritiéènês par fdèiI'x'ëiiw~toises, :pà1'dé's'dHitI'ëvèiÙsèfi 'bois :pla:ééssur
les contrefiches 'qui :pâfteritde la :naissa.née'du 'ëintrè",:et 'pai' 'd'aiitrès 'contrevents
en fer posés sur les sommiers. Les 'moisès pêilda.b:tes:sotiièspa.eees 'âcênviiOil
2iiiètr~s.Dans chacun de leurs intervalles Téstiplaée'ùnbotllonqui
traverse et
réuriit les trois pièces du cintre.
Ou' a encore adopté :lès poûti'escintrées pour 'les'fBi'inêsde:tête du pont 'de 1a

Cité (pl. II~ fig. 10 et'ü) 1)â:ti'en1802, è8urla.Seine, àParis.Cepopt

offre

~
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deux arches de5J.,8 mètres d'ouverture aux naissances sur 1,9a mètre de
fleche.Les cintres sont composés de quatre cours de pièces de 27 centimètres
d,éfarfissage, boulonnés avec soin, et on a placé quelques contreficheset quelques àétiharg~ qui se prolongent dans le ,p~rapet. Ce po.nt, dO,n~~a larg,~ur
d'ube tête à l'autre ~st de 9,7 mètres, n'a pouit de fermes mtermedlaIres. L lll~
tervaÜedes deux fermes de tête est occupé par une sorte de voûte à double'
courbure,composèe de pièces jointives placées dans le sens de la longueur du
pont, 'qui 'porte sur l~ deux fermes de tête ,et '<lui, dans ce 'sens, à la même
courbure qu'elles. Sa poussée latérale est retenue par des tirans de fer placés
au-dessus 'et 'au"dessous qui s'opposent à l'écartement des têtes. Quand on fit
le remblai dans les reins, un .de 'CeStirans vint à casser, -etcet aceident peu
-important, puisqu'il provenait probablement de quelque défaut dans le fer,
engageaà déchargerles reins et à faire porter le pavé sur un plancher üe niveau,
soutenu par les fermes de tête ,et :qui ne prend aucun appui-sur lavoitte â
double courbure.
'Le 'pont don"!on a déjà construit quelques arches à Seurre 1-surla Saône
(pl. , 'fig.8), 'offre une constructionsemb1a:nleà celle des ponts de Chazey'et
de Tournus. Ces arches, établies sur d'anciennes piles en maçonnerie, sont
p()l'téespar cinq fermes espacées'à l,a rmètre de milieu en .milieu ,et formées
de trois cours depièées ayant 24 centimètres de largeur'sur '58 de 'hauteur.Ces
pièces sont taillées suivant un arc dont la flèche est de 5,5 mètres sur une
ouverture 'de 28,9 mètres. LesPQûtres portant le plancher ,-dont récarrissage
est seulement de 24 sur 27 centimètres,sont'soutenuespardescontreficl!~§Qe1Lutiles;~aralsOIideleur gfallile-incIinaison,~t par huit cours.demoises pendantes
composéesde pièces de 19 à21centimètresd'écarfissage, serrées par des bouIons. Les fermes sont entretenues d'une tête à 'l'autre par desliernes de 14 ceniimètres de grosseur, 'placées au droit de .chàque cours de moises,et par des
contrevents en fer posés-sur les courbes.
'On a élevé dans ces dernières années plusieurs ponts du même genre, et entre
!lutrê~ceux de 'Bezons-et de Choisy,sur la Seine ,àpeu de distance de :Paris.
Le dernier (pl. III ,fig. 15 et 14) est composé de cinq arêhesportéessur ,des
culéeset des piles en 'pierre ,de 5 mètres d'épaisseur au-dessus des -retraites.
L'ouverture des arches est de 20,a mètres aux naissances, et leur flèche de
2,79 mètres. Elles sont composées de cinq fermes espacées à 1,7B mètre de
milieu en milieu. Les trois cours de courbes dont les cintres sont formés ont
24 centimètres de largeur sur 2acentimètres de hauteur, et sont assembléspar

n
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les moises pendantes et par des brides en fer posées dans leurs intervalles. Les
sommiers du plancher sont portés sur ces moises. Les fermes sont réunies par
deux cours de moises horizontales placées.à égale distance des naissances et du
sommet, par des contrevents en fer qu'on peut voir dans'la coupe (fig. 14),
etqui partent des naissancesdes fermes pour aller au sommet, etparles solive$
du plancher, qui sont recouvertes par deux rangs de madriers se croisant à
angles droits. Les sommiers sont soutenus au-dessus de èhaquepile par les cours
demoises placés près des naissances des cintres? qu'on a eu la précaution de
contreventer d'une tête à l'autre par des croix de Saint-André en fer. La fondation de ce pont a été commencée à la fin du mois de septembre 1809, et le
passagea été livré au public à la fin de janvier 1811 (1).
Personne n'adonné plus d'extension à l'emploi des poûtres cintrées dans la
construction des ponts de charpente, que M. Wiebeking, directeur-général des
ponts et chausséesen Bavière, comme on peut en juger par la description qu'il
a publiée des différentsédificesde ce genre élevés sur ses dessins pendant les
années 1807 , 1808 et 1809 (2). Les bornes de cet ouvrage ne permettant pas
de faire mention de tous ces ponts, nous ferons seulement connaître ceux qUi

nous ont"parules plus remarquables.

.

Le pont de Neuœttingen(pl. III ,fig~ 6), bâti en 1807 sur l'Inn, est le premier ouvrage où M. Wiebeking ait employé les poûtres cintrées. Il est composé
de'cinq arches.portées sur des culées en pierre et sur des palées, et dont l'ouverture est de 51,25 mètres; la flèche est un peu plus du quinzième de' cette
ouverture. La largeur d'une tête à l'autre est de 7,6 mètres. Chaque arche est
composée dé'deux fermeS offfannrois couI'Slle-c-(ffifbe-s'~de~2-à-56"Centimètres
de hauteur, sur 29 à 52 centimètres de largeur. Ces fermes sont assemblées
d'une tête à l'autre par cinq cours d'entretoises composés chacun de pièces
horizontales posées immédiatement les unes sur les autres, et en assez grand
nombre pOUl'occuper tout l'espace compris entre le dessus des courbes et les
poûtres du plancher que ces entretoises servent à porter . A chacun de c~s cours
d'entretoises, et au milieu de leurs intervalIes, on a placé un boulon en fer qui
traverse toutes les fermes et même le poteau du parapet. Au-dessous des poûtres
du plancher, qui sont au nombre de cinq, et placées dans le sens de la longueur
(1) On trouve une description détaillée ct un dessin en grand du pont de Choisy à la suite
de l'ouvrage intitulé ~ Projet pour {'établissement d'une gare à Choisy, Paris, 1810.
(2) Traité contenant ~U1epartie essentielle de la science de construire les ponts, rtlunich, i 8i 0,

-65 du pont; sont des contrevents en bois disposésdans un plan horizontal, et,qq:i,

dans l'intervallede deux coursd'entretoises,se croisentd'une têteà l'autre du .
pont. Ces contrevents s'assemblent à leurs extrémités dans des pièces de bois
posées verticalement dans l'angle rentrant formé à la jonction des. cours de
courbes avec les cours d'entretoises, et que M. Wiebeking nomme piliers de
tension. Outre ces contrevents, on en a placé. d'autres assemblés également
dans ces piliers de tension, mais qui, en allant' d'Üne tête à l'autre du pont,
partent du dessous des courbes d'une ferme pour aller au-dessus des courbes de
la ferme opposée, et qui sont par conséquent situés deux à deux dans des plans
plus ou moins inclinés, suivant que les intervalles des moises qu'ils occupent
sOntsitués plus ou moins prèsdes naissancesde l'arche. La charpente des arèhes
qui portent sur les culées pénètre dans une sorte de cha~bre qu'on y a pratiquée sur une profondeur do 5,2 mèt. La partie à droite de la figure f>montre
quela naissance des courbes est reçue en partie sur une semelleétablie sur la
maçonnerie, et en partie sur des pièces posées horizontale~ent les unes sur les
autres, et appuyées sur une filede pieux passant au travers de la maçonnerieet
contrebuttés par de petites contrefiches.Lespalées sont forméespar nne file de
neuf pieux: ceux des extrémités d'aval et d'amont sont inclinés pour augmenter
la stabilité des autres, et le dernier est recouvert d'un brise-glaces ep fer. Tous
les bois de ce pont ont été goudronnés, et on a cloué sur la face extérieure des
ferllles des madriers qui ne sont point représentés dans la figure. Le plancher a
été couvert d'une couche de fumier sur laquelle on a répandu du gravier.
LepontùeFreysing, sur flsar-,bâti -en-+807~et--1808+pl~IH,fig~~8:,--9et
10), était composé de deux arches de 46,4 mètres d'ouverture sur 5,f> mètr~s
de flèche. Sa largeur d'une tête à l'autre était de 7,6 mètres. Lê .nombre des
fermes dans chaque arche était de trois, et chacune était composée de trois
cours de pièces courbées suivant le cintre des arches, ayant depuis 5f>jusqu'à
59 qentimètres d'écarrissage, et ,dedeux autres cours de pièces courbées sur mi
arc décrit d'un plus grand rayon et ayant 59 centimètres d'écarrissage. On voit
sur la partie à droite de la figure que les premiers cours s'appuyaient surIe
devant dc la maçonnerie des culées, tandis que les autres y pénétraient et y
étaient encastrés sur 4,8 mètres de profondeur, ce qui tendait à empêcher le
déversement du pont. Les fermes étaient réunies d'une tête à l'autre par sept
cours d'entretoises, composés" comme au pont de Neuœttingen, de pièces
horizontalesposées immédiatement les unes sur les autres, depuis le dessus des
courbes jusqu'au dessous du plancher. Dans les intervalles compris entre les
.

~
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11.aissancesetlepremier.cours
d'eniretoises,ùnavait
placé des contrefich~s qui
se croisaient en allant dudessou~ d'une" ferme "au"'-dessusde la. ferme voisine, et
qui faisaient .ainsi l'effet de .contrevents.Des.piecesdisposées
de .la même rnanièreétaient" aussi pla~ées dims les intervalles des dÈmxcours d'entretoises situés
près des sommets des arches. LfS fermes étaient traversées par des boulorisen
fer au droit de chaque cours d'entretoises. U plancher était porté sur septèours
d~ poûtres posées parallèlement à l'axe du pont, au-dessous desquelles on avait
placé des cont~events disposés horizontalement d'une ferme à l'autre dans les intervalles des cours d'entretoises. La palée surlaquelle les deux arches étaient
appuyées (fig. 8 et 9), était formée deneuf pieuxverticaux de 44 centimètres
de diamètre qui avaient pris 4,5 mètres defichè, et de deux pieux inclinés de
15 ài4 mètres de longueur, entom:ésd'unecouéhe de gros blocs de graviers
agglomérés~ dont les joints étaient remplis en mortier de ciment. Des semelles
posées horizontalement au-dessous des naIssances, ",errées par des boulons et
portées sur trois anneaux de fer embrassant les trois pieux com~spondants .aux
fermes, soutenaient les jambes de force dans lesquelles les extrémités des poûtres cintrées étaient assemblées. Ces jambes de forœ; faites de deux pièces:
n'étaient pas appuyées immédiatement eontre les pieux avec lesquels elles étaient
cependant boulonnées : elles en étaient séparées par un revêtement en madriers
de chêne en dedans duquel les intervalles des pieux étaientœmplis par du beton.
L'enveloppe de fascinages dont la pâléeetait entourée la préservait des a1Touillements. Cet ouvragea été brûlé entièrement dans la campagne de ,1809; mais la
.--

reconstfÜctionena-.êlé-comfïj~Ce(n;lIri{fmêm-elJla~~--~--~~~--

Le pont dy-:Bamberg, construit en 1809 ,surlaRegnitz (pl. III, fJg. 11 et. i2),
offre la plus 'grande arche que M. Wiébeking 'ait élevée. Son ouverture est de
7 i,8 mètres et sa flèêhede '3Jlmètres.La
1argeurdu pont d'une tête à l'autre
,est
etanl;
dans
Un
iieu
où l'on 'avait ;construitun pont de
est de 9,54 mètres. ~l
-pierre porté 'snr des 'Pi.Œes
'très massives qui ontiéié affouillées. L'arche du pont de
Bamberg est composee

, 'Comme

pelles dtl.pont 1le Frêysing

, de troÎs

fermes; mais

les fermes placées aux deux têtes sont -doubles, et la ferme placée dans l'axe,
qui est egaJeà:cèlles des têtes, est accompagnée de chaquec"ôtépartrois cours
de courbes, qui en ~otment NIlCferme triple.- Les fermes doubles 1ies têtes et
celle de l'axe sont 'composés aux naissances de cinq cours de .courbers, mais les
deux. cours supéiieurs "s'arrêtent ,conire les sommiers ,et au sommet de l'arche
il n'yen a p1us 'que1Tois. La hmltcur de ces 'courbes 'vatie 'depuis 56 jusqu;à
59 ceI1timètres.Le fermes sontTéunies d'UIletête à rautre par des coursd'tmtr~,

-61) toises semblables à ceux des ponts décrits ci-dessus, et par descontreventspIacés
danschàcun des intervalles de ces cours d'entretoises, et allant du dessous d'une
ferme au-dessus de la ferme opposée. 'Les contrevents sont doubles dans ceux des

intervalles qui touchent au sommet de l'arche.
Les trois ponts dont rious :venons.de,parler;suffisent pour J'aire connaître le
genre de 'construction ,que M. WiebeJ,d&ga ~dopté.Tous ceux qu'il 'a élevés,
rdonton trouvera ci-après les noms et les]Jrincipales dimensions, sont odisposés
d'urie mànière à-peu~près semblable~'Celui qui lli1i€rele J}Iusdes au'tresest le
pont d'Etkingen, sur la Wertacb =il offreuUearche ne'24mètr$ d'ouverture sur
?,Umètres de largeur,~composée de trQISfermes eonsoIidét)sparaeux autres
ifermesallant diagonal~mentd'une tête à l'autre, et se croisant aumiIieü:du:pont
,illa rehèontredu sommetdela ferme placéedansTaxe. La pluparidé èésponts
sont placés sur les routes les plus fréquentées de la Bavière, et donnent passage
à des fardeaux très pesants ,tels que .la voiture de l'Dulageattelée 'dedix':'huit
chevaux qui traversa le pont d'Ausbourg le lendemain du jour oû il fut]jvré
au public' (l).
'

"

~

(1) Traité d'unc partie essentielle de la science qeconstruire

- ~_.~~~.~"~~ ,--~-~--'

**

les ,ponts, page 42 .
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SECTION II.
DE L'ÉTABLISSEMENT

DES PDN',l'S DE BOIS.

LES dispDsiti.onsqU:Dn d.oit adopter p.our un pont deb.ois dépendent de la
pr.of.ondeuret de la rapidité de la rivière sur laquelle il est c.onstruit, de la bauteur des rjves~ de la vi.olencedes débâcles, de l'espèce et de la grandeur des b.ois
rl.ont .on peutdisp.oser. Dans une rivière tranquille ,peu prof.onde, et qui n'est.
p.oint sujette à de grandes crues ni à de f.ortes débâcles, .on peut multiplier
les palées sans beaucoup d'inconvénients, en prenant garde cependant à ne point
gêner la navigation. Si c'est un' torrèntqu'Qll d.oit traverser, il faut tâcberde
n\~tablir Mnss.on lit que le plus petitnombre de points d'appuiqu'jl estpossible; etsi, comme cela arrive Drd~naireIll61ptdans ce cas, .on peut ~v.oi.rde
longues pièces de sapin, on fera des tr~véeslégères et d'une gr;mde 9uverture.
Dans les lieux où on ne construit qr('en cbêne ~ et.oÙ ce boisestcber,
.op doit
chercber au contraire à n'employer, que les pièces lespl1,Is courtes et du plus,
faible écarrissage; et si la grande profondeur de,l;l riyière, .ou la nature du fond
n'y rendent pas l'établissement des fond;ltions difficile, on p.ourratrouver de
l'avantage à faire p.orter les p.onts,sur <Jespiles de maç.onnerie" qui ne lais$ent j
riep

.àcraindrede-l'acti.on,des.glac€s~~

~-~--

u,
'-'

Des palées.

,Lespalées s.ont c.omp.oséesd'une et quelquef.ois de plusieurs files de pieux,
battues dans la direction du c.ourant,. Quand la profondeur de la rivière n'est
pas considérable, et que les travées ne s.ontpas fort élevées,. les pieux peuvent
~tre d'une seule pièce; mais ~ c.omme il est très important de leur faire prendre
Je plus de ficbe qu'il est possible, les p.onts de bois sont ordinairement établis sur
de bassespatées, c'est-à':'dire s.ur des pilots récépés et moisésun peu au-,dessous

de basses eaux ~ et sur lesquels .onassembledes poteaux qui portent le plancber.
Ce genre de construction, bien préférable au premier, a l'avantage d'isoler l'une
qe l'autre deux parties de lapalée , dont l'une exposée alternativement à l'blJcmi.,
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dité et à la sécheresse~ doit être souvent renouvelée, tandis que l'autre, constamment couverte d'eau, offre un~\très loag.ue,tlmée.
Les figures 1, 2, 5, de la planche IV font voir la manière dont les pieux qui
forment les basses palées.sontmffisé&eut~e elix,et entr.etenus avec les poteaux. Les
pièces de bois AA et BB qui forment les uns et les autres sont reunies par des
broches en fer auxquelles on donne environ un mètre de longueur, et embrassées
par des moises quadruples CC et D D, maintenues par des b?ulons alternativement horizontaux et verticaux. Le dessus des moises CC est situé. auni:veau de
l'êtiage.(7est~"peu-près
d~ cette manièrequ~ les paIéesdu pont Saint-Clair, à.

Lyon, sont étàblies. Quand la pro(ondeûr d:eau esltrès cOIlsidérable,il.Jleutétre

.

dangereux d'établir les paIées sUr nne s~uk fiI!3.de pHots;, alors on fait les basses
palées danbles: on espace les {feux rangsdepieùx -BB (fig. 4, Det 6) Ii un metre
environ, demi1ieuen miIieu, on les embrasse sur la longueur par des moÎses DD,
et on place a:e fun a l"autred?,sentretoises E,~urlesquelles
les poteaux sont
portés;, et afin que les poteaux lioient assurés par te pÎed, ils sont êmbrassés par

un troisièmecours de moisesCê, boufonnéesentme1Iesf1 avecles entretoises.,
Au pont de la Mulatière, à Lyon, on ne s'est point borné à [aire les basses paIées
doubles, oil a encore fait porterles fermes sur,un double rang de poteaux, mais
il est difficiled'èn trouver de bonnes raisons: des pièces de 50 à 55 centimètres
d"êcarrissage ayant uné force plus que suffisante pour résister au poids- des fermes

et du pavé, un double rang est inutile. Cen'est q,uedans-les rivières sujettes à
charrier une grande quantité de glacesqu'on pourrait former de pilés en hois de,
deux à trois mètres dé largeur, garn~esd'àvant-becs et recouvertes dè bordages
qui les garantiI'(\Ïeiitdeseffetsdu-cnocet(lufrottémentctes glaces:LeSl}ordages'
servent aussi à empêcher les arbres que le courant entraîne de s'arrêter dans les
intervalles des pieux.
Dans.les rivières où les glacesne sont pas fort dangereuses, on se contente
de pr~serverles paJ:ées, ùe leur dwc ~t des-bnse-gla:ceS',Les. nns 80011formés
(p1. IV, fig. 1 et 8) de d'eux rangs: de pil{)tsqmvieilnootâhautiIi âQm~me
point et qui supportent llîr~' pièce' Ge bois incl'lIi-ée-'j otrrali>1ittne arête au coûtant:
on .leg' reeuuvre- ordinairèrtrent- âv~c des- màdl'Ïè'FS-. Les: autres (fig. 9' et {(;)-sontcomposés: seulement d'llflral1~ di pieux moïsés p1lr lte bas; 'en cOl1fO'IfÏ1ésd'un
.

éhapeau incnné qu'on tamé égalemenfd:è' manière à IllimiTe- diviserfaeil~Illent
leS' gla~ons, et dont il e$t avantageux de garnit Yarête sà:i!lante par 'nn prisnie
en fonte. Les brisé~glaces sont otdinairemeht isolés des pal~es qu'ils ga:rantissent,
parce qu;Oil craint- que les chocs qu'ils- reçoivent ne nuisent~. la solidité du pont.

-
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Mais quand lep0nt est large~,il n'y a aUCUn danger à assembler la' palée aV~è
le brise-glace, et ce dernier dèvieht plus solide. On en pent voir un ex.emple
dall5 la palée rèprésenfée dans la figure 14, et c'est ainsi que les palées du pont
Saint:-Clair (pl. Il , fig. 5) ont étédispo$éeS'.
Quand les'glaÇoÎls sônt en petit nombre, 61I quand ils ont étérQffiJius aU
passage.dê quelque atltre poilt, on pent s~ dispènser d~ cônstruire des brke....
.

.

glaces-:on se borne\alors à cônsalider lapalée par une oU,deUX;eontrefiches
pôrtéessurde& pieux {plancheVI J' fig.. 12 et 16).
LèS poteàux. Composant la partie superieure des palées sont toujours courolmiS'
par un chapeau, et si leUr hauteur est c'onsidérable on doit en outre les maintenir vers le milieu par tmou plusieurs cours de morses horizontales. Vetfet de
~è$rnoi:ses se .borne à. entretenir le parallélis:me des poteaux: pour en prévenir
le déversement, il mut employer en outre des moïses inclinés ou des décharges.
On peet vôir dans Mg fi~ares 12, :1'4ët 16 r différentes manières de les disposer.
Nous avonsdonhé ei41essm;la descriptiollde la palée du 'ponf dé .Rresimgen
( pb lU 1fig,. 9,et!() J. L'expérience a prouvé: que les parées de cette espèce:qtJ.i
Fésis.tembien ,au choc des:gbices:{et.qui Sontpréservées. des affooillémeIits par' l~s
faséinages: qUi en entontel1t lé'pied, offrent asSez de solidité pour porter les plus
grandes arches de charpente. Mais, malgré toutes les précautions, possibles, les
:bois dont ces palées Sont formées doivent être- détruits avant ceux' des arches
qu'elles portent r efil nous paraît préférable d'établir ces arches sur des pUes dé
maçomierie,. toUtes les:fois que:rœ foooation n'en sera pas impraticable.
Néan,
.

.

#

.

IllO~~!_~~~~ f°ml!l!~n offrait trop de difficultés, et si oiTavai~~d~bois IfS~Z.longs' pout former les grands pieux. nécessaires à la const!:'Uction' de ées palées

,

on p'Qu.rl'aitemployer avantageusemeritla dispositionàdoptée pal' M. Wfebeking.
On pourrait aussi, dansbeatlcoup de- caS', construire les palées avec' des
cyli.ndresen foIite, traversés par un poteau,- ce qui leur donnerait la plus
grande- soUdité.

Des trltVées et des arches.
Quand l'ou.verture d'nne trav.ée n'est point au;..dessusde 5 à 4 mètres (pl. IV,
fig. f f et f2J, on établit le plancher SUr des poûtres portées sur les chapeaux
dont les:palées' sont couronnées. On donne alors aux pieux: éOIttrneaux poûtres
50 il:52 centfmètres d'éearrissage.
Quand la distance des palées èst de 0 à 7 mètres , les pîèces de 52 èeritimèfres
d'écarrissage' ont encore assez de force-pour porter les poids du plancher ët celui
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des voitures. Cependant il est prudent de les ,soutenir pardescontrèfiches incli.
nées, sans lesquelles ces travées né pourraient durerlongtemps.
Lorsque l'ouverture des travées de-went plus 'considérable, il faut soutenir le'
ruiUeu des poûtres par des soupoûtressuppôrtees par des conti'efiches (fig 15'et
14). Cette disposition peut être adoptée pour dest;ravées de 8à 9 mètres; onpeut
également s'en servir quand elles ont ,10 et 11 mètres : mais alors il fautcomposer les poûtres de deux pièces assemblées au milieu, e! placer une autre soupoûtre sur le chapeau qui couronne la palée. Une grande, partie du poids de la
travée est alors portée par lescOJ:itrefiches;et l'on a soin d'empêcher ces pièèes

de plier par le moyen d'une etquèlquefois de deux moises.

'

Il est rare qu'on emploie le système des soupoûtres et des contrefiches P()ur des
travées plus grandes. Cependant, dans les pays où 'les bois de 52à50 centimètresd'écarrissage se trouvent facilement et ne sont pas très chers ,on peut
encore appliquer ce système à des travées 'de 12 ,'10 et 16 mètres (pl. IV, fig.l0
et f 6). Mais alors il' fautemployerd~llxcontrefiches
,doni l'une porté. la soupoûtre du milieu de la ferme, et l'autre extrémité de celle placée sur le chapeau
de la palée. Ces' contrefiches sont maintenues par dellx moises. Les soupoûtres
sont liés auxpo!tres par des boulons, dont l'extrémité taraudée et garnie d'un
écrou permet de serrer fortement les deux pièces.
'

Si l'ouverture d'une travée allait jusqu'à 20 où même 20 mètres, on pourrait
e~core employer la disposition représentée dailsla figure 10, en formant les
soup°Îltreset les contrefiches de pièces" doubles ou triples. Mais les bois , employés de cette manière ,sont loin de résistêi' aussi avantageusémentqu'ils
pourraient le faire~,-puisqueTes--pressionsauxquelles ils sonfexp()sés-agÎssent
perpendiculairement à la longueur-des pièce.s,'tandis qu'on pourrait disposer le
système de manière à ce que la charge se trouvât décomposée dans le sens de
cette longueur. Aussi, dans ce genre de~onstructiQn, est-on obligé de multiplier
les fermes et de se servir de bois très gros, ce qui entraîne inutilement des
dépenses considérables. II paraît actuellement gé:néralement reconnu que la meilleure manière d'employer les bois dans les ponts de charpente est de former des

,

,

cintres avet des' cours de courbes'assujéties les unes sur les autres: on s'est
trouvé conduit àpréfér,er cette disposition ,après en avoir essayé beaucoup'
d'autres, ou entièr~ment défectueuses, ou ,moins bonnes, et ce résultat d'une
longue expérience peut être justifié par l'analyse des'différents systèmes dechar-:pente employés pour les grandes arches.

,soit A et B (pl. VIII, fig. 16) deux points d'appui qu'il s'agit de réunir par

~7j~

line 'grapde ferme de charpente, et observons que cette ferme, mitre s()n propre
.

poids, doit porter .celui du plancher, qu'on peut considérer comme' distribué

'uniformémént sur sa longueur. La première idée qui se présentera est d'établir
sQr les deuxépoints d'appui un solide en bois, .dont la forme soit telle qu'il résiste
également dans tous ses points à ce double effort: et en se rappelant lés nôtions
'qui ont été données dans la note du chapitre précédent [III], sur les solides
.

d'égale résist~nce, on concevra que celui-ci devra présenter.;\-peu-prèsla forme

A CB in!liquéesd~ns la figure. Observons ensuite que) si ce solide viènt à plIer,
'les fibres' sitQ.éesvers les faces supérieures seront comprimées, tandis qùe les fibres
'situées vers les' faces inférieures seront étendues, dé sorte qu'on peut tracer dans
'l'intérieur du solide deux lignes ca et cb qui sépareront les fibres comprimées des
fibres. étendues ,et que la résistance du solide s'exerce par le moyen 'de pressions
dirigées dans le sens des lignes pm, pn, et de tensions dirigées dans le sens des
-lignes p' m' , p' n', efforts dans lesquels cette résistance consiste uniquement) et
. qui

sdnt d'autant plus considérables suivant chacune des lignes pm et pn,

p' m! et p' n' , que ces lignes sont plus rapprochées de la surface du solide et plus
.
~

.
'éloignées de la ligne acb.
Il est aisé de tirer parti de ces premières notions. On en concluerad'ahord
qu'il faut disposer les pièces dont le solide sera formé dans le sens des lignes
suivant lesquelles s'exercent les pressions et les tensions; car, de toutes les
manières d'employer le bois, la plus avantageuse est de le mettre dans le cas
"d'être pressé ou tiré dans le sens de sa longueur. On observera ensuite qu'il ya
de l'avantage, en employant la même quantité de pièces, à les écarte'rles unes
. des "a:ÙÜ;"es
, "à"ne"pasfaifele sûuae plehi-;et à augmentersa hauteur. En effet,l'effort de la charge que supporte.ce solide peut être assimiléà celui d'un certain
poids suspendu au point C, et qui se décompose en deux forces dirigées de ce
point vers his points d'appui A et B : or, quand le point C est plus élevé par
rapport aux points A et B, les deux composantesdu poidsfaisantun anglemoins
grand, ont une valeur moins considérable, et prod.uisentdes pressions moins

'fortes.

.

On se trouve conduit par ces considérations au système de charpente représenté en A (pl. VIII, fig. 17), qui est celui des ponts de Schaffouseet de
Wettingen. Les fermes de ces ponts ont la forme qui conviendrait à un solide
d'égale résistance, et les bois y sont disposés exactement dans le sens des pressions et des tensions qui s'exerceraient dans ce.solide : mais on a supprimé les
pièces qui se seraient trouvées dans le voisinage de la ligne acb (fig. 16) ,p'arce

-72que, n'ayant presque aucun e,ffortà fair~,elIes auraient augmenté la charge
sans utilité. On peut temarquerqlle les pireesqui résistent aux pressions sont
enbea,ucoup plus'grand llombte quê 'CeH~sq1iirésistentaux ten8i~ms,'ce qui
tient àceque le bois tiré dans iesenSde.~sesnbresa b~uc6up plus de forceqIre
celui qui 'est (Jomprimé dans le même' sens.

.
'.

La charpente de ces 'ponts :porte 'Sur désrolées, mais n'exerce contre elles
3.UCOJ),'effort qui tende à les renverser,

la 'poussée étant retenue pàr ila 1~msi()n

de la poûttei:nJérieure'. En rendant les eutées œpables de resisterà lap6ussée ,
ou. ipourrait donc, sails rien changer à la nature du système , supprimer cette
poûtre. ,Cette idée' conduit à .1a disposition ;représentée;en B (fig. ! 7), qui est
ceUe.du 'pont de Kandel. Une légère modification dans 'cettedispositiûn donne
la èombinaison représentéenC,
qui ,est 'Celle du pont que nous avions projeté

pour Lyon.

"

Cette dernière a 'sur les prêèédentes uri 'grand avantage, parce que les contrefiches réunies etàssujéties entre eUes'Pour former un arbalétrier, résistent beauCOllpmieux que 'quand eUes sont isolées, sûrtont sîchacuned'ellesne
devait
pas être faite d'un seul morceau. Mais cet avantage est compensé par un ÎntOIl-

vénient : en effet ! l'effort de la charge llu :pont.peutêtre .considéré -comme
œlui de plusieurs poids àttachés aux moises pendantes :dansles systèmes! :etB,
l'effort du poids 'Suspendu à chaque moisè est reporté 'Vers'les points'd'appui.~ :et
soutenu presque entièrement par la pièce inclinée qui aboutit à l'extrémité supérieu;r(;jde la moise; car ce poids 'Sedécompose à cette extréinité en deux forces,

l'une agissant dans le sens de 'éeuèpièce! eLl'autredans le sens du sommier, et
neUterid-poîriÜrfafi;e-pli.erlesautres~outreIiCfies'sàiSies par :lamoise ; cegccoIltr~-

fiches,ne supportent donc toutesuquedes :pressionslongitudinales~tandisque,
dans lesystême C,outre 'les pressionslongitudinales qui sont les mêmesqu'en l~,
l'arbalétrier 'doit,encorèsupporterdes preSsions transversales, puisque Je poids
.porté p-arla moisesedécomposealorsen ,deux forces, 'l'une agissant dans le
sens de l'à.rbalétrier,et1'autre perpehâiCu1airementà 'cet arbalétrier.
Cette observation conduit à une nouvelle modification. Çommeles bois:plient
d'autant moins facilemei1tqu'ils soIitni6insiongs, 'on doit trouver de l'avantage
à substituer il deux. arbalétriers un système de trois pièces;, et quoique ces
pièces faisant entre eUesd,esanglés plus 'obtus, lachà~ge se trouve décomposée
en pressionslongitudinalesplus fortes} on. doitgagrier plus par la diminution ,de
leur. ,longueur qu'on ne perd ',par;reffet 'de l'augmentation des pressions. On
pbtient ain$ilesystème D',qui 'estceluidu~onteOnstruitpar
Palladio sur le

-75Cîsmone. En mettant comme en E quatre arbalétriers au lieu de trois, on
augmenterait encore leur force; 'et en multipliant ~insi le nombre desarbalétri ers et diminuant leur longueur, on àura bientôt des pièces trop courtes pour
pouvoir plier, comme on le voit 'en F, et qui ne pourraient céder qu'en s'écrasant.
C'est la disposition des-arches projetées pm-Perronet pour lepont de la Salpé- .
trière, èt deœlles exécutées à Lyon aupont de laMulat~ère. Afin de montrer
clairement en quoi pêchent ces derniers systèmes, nous allonsfaire sur la nature
des constructions en charpente quelques obsenrationsqui trouvent ici naturellePIent leur place~

.

.

QueUe que soit la combinaison d'une construction en charpente, elle a toujours pourobj~i de transmettre de certains efforts à des points d'appui par le
moyen d'Q.n s:y~tèmede leviers assujétis les uns aux autres. Or, on peut distinguer dans un pareil système deux espèces d"équUibres différents, que nous désignerons sous les noms. d'équilibre de position , et d'éq'ltilibr~. de .résistanw.
Véq11ilil?re dep,osition a lieu quand les efforts exerces sur chaque levier SOl1t
tellement combinés avec leurssituati<)lls respectives, que le système ne tend à
prendre aucun mouvement: -c'est celniqui fait l'objet de la statique~. et dont
.cette science apprend à régler les conditions. Véquilibre de l'ésistance consiste
en ce que chaque levier, qui dans la statique est considéré COmme une ligne
inflexible, ait physiquement la force nécessaire pour résister aux pressions
qui s'exercent sur lui: les conditions de ce dernier équilibre sont l'objet de la
théorie de la résistance des solides; et d'après ce qu'on a vu dans la note du
-

.' châpitreprécédeITt~-on-pourra-1oujours~xprimer~es-eonditions-avecune-ex1lC-

titude suffisante dans les constructions faites en bois de chêne.
Rem~rquons i1.présent qu'un système de leviers peut être maintenu.en repos
pardeu~ moyens très différents: 10 on peut le disposer de manière à ce .q:ueles
.conditio:nsqe l'équjli]}fe de position, telles qu'elles seraient données pai- les for..
mu]es d~ la statique, se trouvent exactement :satisfaites; .20 :on peut tellement
,assujétir ~es leviers entre eux par des assemblages, ou par -despièces auxiliaires
telles que des moises ou des contrefiches, qu'il ]eur devienne impossible de
,changer .d13situation les nns parrappoi-taux :aut1'es~ tant que la résistance de
ces assemblages est supérieure aux efforts qui tendent à faire varier la forme du

système. Dans ce dernier cas 1 il n'est plus besoin de s'occuper de ~atisfaire aux

,conditions de l'équilibre de posItion , le système doit être regardé comme fait 4'une seule pièce, et l'équilibre de résjstance doit seul être pris en considération.

Appliquons ces idées aux ponts de charpente 1 et soit Pl;jS pour e.xemple Jj3
ti

fQ

-74 système représenté enF.

En ayantseulementegard

à la charge de la charpente

et du pavé on pourrà meÙre les leviers dans la situation qui convient à l'équi...
"

libre de' positiori, en sorte quèleur système ne teridepoinf àchaIiger'de forme
sous la chaigê. Mais il faut remarquer: 1 b que .l'équilibre se' trouverâ'Jréquem. ment détangé par le passage des voitu~es;' 2° que cet équilibre n'étantpoiIit
stable (i), le plus léger derangemént .entrainera Iaèhûté du pont; d'où on èst
forcé à éonclurè que, dans les systèmes de leviers qui composent des fermes de
po~t, l'éq1iilibre de position ne peut jamais' 'être satisfait,. et qu'il ne suffirait
point qu'il le fût. Il est donc' absolmneilt nécessaire que ces leviers soient assu'"
jétis et assemblés les uns aux autres, et qû'à chaque articulation l'assemblage
s'oppose à la variation de leur angleavec uné force égale 'ou'supérieure à cellé
qui tend à faire varier cet angled'après'l'èffet produit par la èharge.Ainsi le
système de la charpente d'un pont doit nécessairement s'e trouver, par la nature
des choses, dans le Second des deux cas distingriésdans l'alinéa précédent: la
considération de l'équilibre de position ne peut jamais ,être employée què poùr
s'assurer que h~sassemblages aux articulations ont la force convenable pour s'opposer à tout diangement de fOl'me'; cette condition indispensable remplie, le
système change de nature, ildôit être regardé comme nèfaisant qu'mie seule
,

.

pièce, et sa résistahce évaluée en conséquence,

'

En examinant lês systèmes A, B etC de la figure i7, ont voit que, dequeI..;
que manière que la charge. y soit distribuée, il ne tend à s'Y faire aucun changement de forme, et, parmi les divers assemblages de charpente, celui qui a la
formêü'un'(fiàng1~srle~sml
'qui -juuisse--de~ette--pTopTiété70n"cdevra~dDnc"
ramener tout autre système à celui-ci, en fortifiant convenablement les articulations, à l'exception de celle du sommet, de sorte qu'il faudra toujours, quelle
que soit la disposition d'une ferme, que ses deux moitiés puissent être considérées
comme deux arbalétriers faits d'une seule pièce, qui viennént butter au sommet
l'un contre l'autre: c'est la condition indispensable pour que le système ait de
la stabilité ,et aucun pont ne peut substituer si. cette condition n'est point
remplie.
Or, dans le système de deux arbalétriers buttant ainsi l'un contre l'autre, il

(1) On sait que les conditions de l'équilibre d'un système de leviers chargés de corps pesants
sont les mêmes que celles du polygone funiculaire: l'équilibré est stable dans ce dernier sys-

tème, et n'est qu'instantané dans le premier (Voyez le Traité de Mécaniquede M. Poisson 1
tome 1er, page 21)8; tome Il, page 299; et la Mécaniqueanalytique).
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est aisé de concevoir que la charge se décompose en pressions dirigées dans le
sens de leur longueur, suivant deux lignes menées de chaque côté dusommet
de la ferme auX.naissarices. Il faut donc que la résistance de ces arbalétriers
puisse faire équilibre à ces pressions, et on devra, pour apprécier cette résis..
tance, considérer les arbalétriers cornmeposés debout, et c4argés vertiçalement
d'un,pqids égal aux pressions dont nous Venons de parler.
.,Onvoit d'après cette considération- cômbien îlest désavantageux que les deux
moitiés ,d'une ferme soient divisées en un grand nombre d'articulat!ons qui ~or-.
ment, .pour ainsi dire, autant de poipts de rupture préparés à l'avance, et qui
ne leur laissent de résistance que celle qui provient de la force des assemblages.
Il peut être facile de donner à ces assemblages à chaque arti~ulation assez de
force pour rendre le système invariable de forme ; mais , ainsi que l'~xpé~ience
le prouve" il est très difficlIe (et même impossible quand le nombre des leviers
est considérable) de les fortifier assez pour procurer à chaque moitié du cintre
une rési,stance capable de faire équilibr~ à la pression qui s'exerce dans le sens
de .sa longueur (1). C'est par cettecraison que les systèmes D,E,F
(pL VIII,
Hg. 17), .deviennent de plus en plus désavantageux à mesure que le nombre des
arbalétriers augme~te, et finissent même par être entièrement inexécutables..
On obtient une combinaison plus solide en disposant des arbalétriers, comme
on le voit enG, suivant des polygones dont les angles des uns répondent
aux milieux des côtés des autres, parce que, si chaque moitié de l'arche
cédait aux pressions qui s'exercent du sommet aux naissances, non seule~
ment les assemblages des articulations fléchiraient, mais encore les a);balé..
.~...~..triers..plieraient~et~rompraient--au-milieu ~de-l eur~longuetlr.."C-ependanHl 'faut
observer que .le cours d'arbalétrier_s ne pouvant jamais être assujétis bien
solidement ,les uns aux autres, puisqu'i~s ne se touchent que par un petit
nombre de points, il peut se produire une certaine flexion dans leur en~
semble sans que chaque pièce viennè à plier sensiblement; et, pour que çela

arrive, il suffit que chaque moise.se déverse un peu de sa position, en sorte
.

que les pièces dû polygone, situé du côté de la face concave, ne soient point
obligées de se raccourcir, et celle du polygone, situé du côté de la face convexe,
ne soient point obligées de s'allonger, comme elles le feraient lors de la flexion
si elles étaient parfaitement liées entre elles. Or) il est impossible d'exécuter les

entailles des moises avec la perfection né~essaire pour que ce déversement Il~
(1) V oyez ~anote 1re à la fil).du chapitre:

-76puisse pas avoir lieu: donc le système G, quoique bien préféràble au système
F, laisse,encore beaucoup,â désirer. Le système 9 est" commeon l'a vu"dans
le chapitre précédent, celui que Perronet employait pour les cintres deSponts
,

,

de pierre,'

Mais si, alllieudè former les arbalétriers avec des piècesdroités qui lle peuvent se touchèr qu'à leurs extrémités et au milieu de lenr,longueùr,etdontPen-semble peut fléchir sensiblement sans que cette 'pièce en particulier soit obligée
de plier, on èmploie comme en H des pièces courbes juxta-posées, ~sSûjéties et

serrées par des moiseset par des boulons, et dont lès joints des :extrémitésne
se rencontrent point vis-à-visIes uns des autres, la nature du système se trouve
totalement changée, et il reçoit une très grande àmélioràtion : car on lie peut
,

faire plier le cintre H sans faire fléchir' dans ious leurs' points les pièces d(mt il
est formé; la force des assemblages des extrémités de' èespièces' ne s'oppose dOnc
plus seule à la flexion de chaque moitié du cintre; la résistance que les bois
présentent estpour cette flexion un second obstaclè biènphis puissant que le premier
et toute flexion devient même entièrement impossiblequarid cette résistance est
suffisante, sans qu'il soit besoin de s'occuper de la manière plus ou 'moins solide
dont lesassemblages des extrémités sont exécutés. La disposition If offi'é, quant
à la force avec laquelle chaque moitié du Cintre résiste il 'la pression longitudi-

nale qui s'exerce sur el1~, la même résistance,que lé systèrncC

:,

elle est iout

aussi invariable de forme, que ce dernier, et bien plusavimtageuse, en 'ce que
la courbure don:née à chaque arbalétrier ne laisse rien à craindre de la 'part des
pressions transversales auxquelles il est soumis,' et qu'il n'y a plus lieu même
àtonsidérercespressiom;-f1.);---

~---

' '

-~

:

~----

Les figures 17 et 18 de la planche IV représentent une arche projetée d'apr~
ces principes pour une ouverture de 40 mètres. Les fermes ,sont espacées à 2
mètres de milieu en milieu. Le cintre est composé de quatre cours de courbes
serrées par des boulons et placées de manière à ce que leurs joints ne se l'encon~
trent point les 'uns vis~à-vis des autres. Il porte le plancher par le moyen' de
moises pendantes, qu'il nous semble convenable de placer verticalement plutôt
que perpendiculairement il la courbe ,èt onpeût adIlletirecornme uri principe

général que , dans tout système de charpente, cliiulue pièce doit toujours être
posée exactement dans le sens de l'effol;t qu'elle sûpporte.Ces moises 'pendantes
(1) Voyez ci-dessous le dernicr paràgraphe dc cette scction, pour la manière dont unc pièce

cintrée résiste à une charge agissant perpendiculairement à sa courbure.

.

/

-77 sont saisies par des moises horizontales posêes sur les cintres et qui maintiennent
l'écartement des fermes. Les .CQursdes lll.Qises.horizolltales et verticales ne dQi..
ventja1l1àis être espacés à plu'sde f) mètres.
.
Quand l'ouverture des arches est considérable, le mouvement des yoitures~ et
quelquefois mêmè la seule action du vent, y occasionnent des oscilll,ltiQI,1s9-llns
le sens horizontal qui fatiguent beaucoup]a charpente~ et .peuventdevenir

très dangereux ~ on doit s'attacher avec Je 'plus-grandsoin à les prévenir. Si une
arche plie dans le sens de sa largeur, lesmoises horizontales ,qui étaient d'abQrd
,

parallèles entre elles, deviendront normales à la courbure que l'arche aura prise;
elles auront donc changé de position les unes par rapport aux autres; ain..siQIl
s'opposera à la flexion de l'arche, si on dispose des pièces qui maintiennent ces
moises dans leurs positions respectives. On voit sur le plan représenté il moitié
au bas de la figure 17, des contrevents placés pour cet effet dans l'intervalle des
.

cours de moises.

~ns les oscillations d'une arche, le système entier de sa charpente peut par.,.
ticiper au mouvement, ou bien les oscillations peuvent n'être que partielles: par
.

exemple, le plancher peut, jusqu'à un certain point, se mouvoir indépendam..

ment du cintre. Il est encore très important de s'opposer à ces effets. C'est par
cette raison que nous avons placé, entre les premiers cours de moises pendantes
près des naissances, des contrevents inclinés qui assurent la liaison du plancher
et du cintre; et il paraît que cette disposition acheverait de donner à l'arche
toute la solidité et la stabilité qu'on peut désirer. Il n'est pas besoin de dire que
les assemblages de toutes ces pièces doivent être assurés par des boulons, saus
nquoi~elles,ne~pr()d1.IjmienLpQint lesJiaisons ,yu'on_yeu! ollttJJ1iL~~~.n.-.
Il ne nous reste plus qu'un motà ajouter sur la manière dont on doit considérer la
poussée des arches en charpente du genre de celles dont nous venons d'indiquer
la constrT,lction.,et sur le tasSement dont .clIes sont susceptibles. Si le bois ne

pouvait souffrir aUCUnecOmpression1 .etsi l'exécution du travail pouvait être
aS$œ parfaite PQurqU'i! n'y eût qUCUUvide dans les assernqlages., et guetQQf,es
les pièce.s portassent e:x;actemen,t les unes COntre les autres., il n'y aurait aUCUn
.

tassement, et la force des hoisétallt censée capable de résister à la cbarge, n pe
Se produirait aucune

flexion;

le cintre se comporterait donc COmroe une

scule pièce posée sur deux appuis., et n'aurait aucune poussée. Cette perfection dans la qualité des matériaux et dans l'exécution de l'ouvrage D'ayant
point lieu dans la pratique., il arrive qu'au moment où une arche vient d'être
posée et abandonnée à eUf?--wême, il tend à f}'yfaire un certainta~$eIJlent.

-78Si ce mouvement pouvait s'opérer librement, et la corde de rare s'allonger sans
obstacles jusqu'à ce que les assemblages fussent tendus, le tassement s'arrêterait de lui-même, et l'arche n'aurait plus alorsaùcune poussée. Mais comme
elle est toujours contenue par des obstacles qui ne permettent pas à sa. corde de
s'allonger ainsi, ces obstacles éprouvent. nécessairement une certaine pression.
La manière la plus simple d'évaluer cette pression' est d'assimiler l'arche Jie
charpente à une voûte en pierre ,et d'examille..rla poussée horizontale que cette
voûte produirait. d'après son poids et le rapport de la flèche à l'ouverture. On
aura ainsi, non la véritable valeur de la poussée du cintre, mais une, limite au.,.
dessous de laquelle cette poussée reste toujours ,.et d'après laquelle on pourra
régler les dimensions des piles et des culées;
'Quoique les arches de charpente soient contenues à leurs naissances dans des
obstacles invincibles, et que, leur' corde ne pouvant s'allonger, le sommet ne
puisse pas s'abaisser, elles éprouvent cependant toujours un léger tassement,
analogue à celui des voûtes en pierre, et auquel il faut avoir égard dans la
construction. D'après les observations de M.Wiebeking (1), en représentant
par c l'ouverture d'une arche, et par f sa flèche, l'abaissement au milieu ex...
primé en mètres est donné par la formule
0021.
'.c'
mais il faut remarquer que ces observations ont. été faites sur des ponts en
sapin; et, pour des cintres en chêIi~, le tassement doit être moins considérable.
Cette formule donne le tassement quia lieu immédiatement après la construction

:il:ll.lgIUente~y~clet~U1P~uP1lIl'~ffet
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Des planchers et des parapets.
Les planchers des ponts de bois se construisent de plusieurs manières. On les
couvrait presque toujours autrefois d'un pavé posé sur une' forme de sable:
mais on a reconnu qu'il en résultait une charge très considérable,. et que l'humidité que ce pavé entretenait sur les madriers tendait à les faire pourrir promptement, ainsi que les poùtres sur 1esquelles ils étaient portés, et on préfère
.
couvrir seulement ces madriers d'un faux plancher qui les empêche de s'user

.

par le frottement des roues des voitures ,et qu'on renouvelle quand cela est
nécessaire.
(1) Traité d'une partie essentiellede la science de construire les ponts, page '1201
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ta fig. 19, pl. IV, représente la coupe d'un plancher disposé pour recevoir.
tmpavé. Il est formé par des pièces de pont dont Fécarrissage est de 20à 2B
centimètres, légèrement entaillées à la rencontre des sommiers auxquelles eUes
sont attachées par des chevilles en fer, et 'dont elles maintiennent l'écartement.
Les intervalles des pièces de ponts sont remplis par des madriers dont l'épais~eur
est seulement de 10 à 12 centimètres, et -qûi sont également cloués sur 'les
sommiers .Ces intervalles sont ordinairement. de deux mètres, et on a soin, de
prolonger les pièces et de pratiquer à leur extrémité un tenon sur lequel vient
s'assembler urie contrefiche qui consolide les poteaux du parapet, et qui se prolonge un peu plus loin pour empêcher l'eau de s'arrêter d'ans cet assemblage. Ces
poteaux sont encore appuyés en dedans par une autre contrefiche qui s'assemble
également dans la pièce de pont. Ils sont entretenus dans.Je sens de la longueur du
pont par deux cours de lisses horizontales, dont l'une, placée sur leur~ têtes,
est posée en recouvrement. En dedans, et contre le pied des poteaux du parapet, on applique des pièces nommées garde-sable, qui contiennent le pavé et le
sable sur lequel il est posé.
On peut remarquer que dans ce plancher, qu'on voit aussi fig. i5 et 14, les
sommiers sont entièrement recouverts, soit par les pièces de pont, soit par les
madriers. L'humidité y séjourne ~onc continuellement, et on trouve en-démolissant les anciens ponts le dessus et l'intérieur de ces sommiers 'totalement pourris,
tandis qu'à l'extérieur ils paraissent encore très sains. Ce défaut essentiel a été
évité dans le plancher représenté fig. 20. La plate-forme de madriers est portée
sur des solivesde2B à '30cehtimêtÏ'-è~â'écarrîssage-~èspaceesâ llIimêtre~envi=.
l'on. Ces madriers doivent alors être posés dans.le sens de la longueur du pont;
mais le doublage dont il sont recouverts l'est transversalement, ce qui est nécessaire pour empêcher les pieds des chevaux de glisser sur le bois. Non seulement
ce dernier plancher a l'avantage de laisser circuler de l'air autour des sommiers,
mais encore il permet d'éloigner les fermes plus qu'on ne peut le faire en em.

ployant celui dela fig. 19.
On substitue quelquefois aux parapets cn bois qu'il est d'usage de construire
sur les ponts de charpente, des balustrades en fer. Elles sont composéesde montants qui doivent traverser les solives du plancher et le sommier de la ferme,
sur lesquels e~les portent par le moyen d'une embâse , et recevoir en dessous un
écrou qui sert à les waintenir. Ces montants sont consolidés en outre par des
consoles,et leurs intervalles sont remplis, soit par une lisse qui les traverse dans
leur milieu, soit par des fers posés diagonalement.

-= 80 -=
On n proposé ,potlr ëOilSéi'Vérles bois des P()fitsdeéhàrpente;

de couvrir les

m~dtiets du planéhér en lai1iesdé plomb ou de ênivte i ~tiI paraît que la plus

lôrigUé dütée que éétte précaution léu)" p~ocuré, !pêm compenser et ~rl1~elà lü
dépt?hsè qU'elle h:ige. 1\1. Aubry propose', enàbaIidoriÏl~nit

.

les bois dù pJânùher
..
..

déèotivtir seÜléifJ.efltles sommiers d'ÜIieJ~me- de plomb excédant de .ùbaque
cûté dè 7à 8 cêntimètrès la largeur de la pièce~.,et dont les abords seraient pliés
.
eÏl rèVers d'catie i ).
De 1iLmanièr~ d'évaluer

la {m'cedes

bois dans les ponts.fk charpente.

Les bois employés dans les ponts se trouvent dans des circonstances particu...
Hères. Outre les poids de la charpente et du pavé qu'on établit quelquefois sur
le plancher, dont l'effort se fait sentir constamment, ces bois doivent encore
supporter la charge des voitures qui .n'agit sur chaque partie du pont que mo...
meIltanément. Si)e poids d'un chaniotest capable de faire plier quelques pièces,
elles peuvent se redresser en liberté quand il est passé, et il parait, au premier
coup-d'œil, 'qu'il suffit, pour que les pièces aient la force convenable, que les
flexions qu'elles èpro.uveraient ne soient pas assez grandes pour altérer sensiblement leur élasticité et pour les mettre hors d'état de se redresser quand la
charge a -cessé 'd'.agir. Cependant on ne. peut douter que des flexions et des
redressements alternatifs, fréquemment renouvellés ~ n'aient pour effet' de fatiguer les .fibres du bois et d'en détruire la liaison. A la vérité, chaque flexion ne
'fera é;prouveruà-Ia' pièce 'qu'une'peI'te-tr~s-;petite..$ur- ,son_élasticité..; .m::Üs..ces
pertes multipliées .s'aj@utentles unes aux autres ~ et.au bout d'un certain temps

composentune somme 1in.ie. Au reste ~ on ne connaît point d'expériences qui
puissent fair-ejuger de .Valoi suivant l.aquelle rélasticité d'une pièce peut décroître
avecle temps, quand elle .est ainsi exposée il l'effort d'une charge qui agit momentanément? et {{uecette pièce est libre de se ,redresser après avoir fléchi sous
cet effort. Mais, qu.olqu'on rie puisse prononcer qu~avec réserve sur des questions aussi délicates, il y a lieu de croire qu'y.ne charge qui agit de cette manIèr!:J
est mDinsdapgereuse que la .même charge qui .agirait constamment; de sort~
que, si la résistance des pièces a été calculée de manière à Suppol'ter l'effort dq.
poids des plus Jourdes voitures, en supposant ce poid? immobile, on n'aura
point à .craindre que le pont vienne à périr par défaut de force dans les bois;
.
c:estJe principe que.nous adopterons ici.
(1) Mémoiressur dUférentes questions, êtc., page 9,
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1

Lorsque les bois sont seGset de bonne qualité) et qU'onleselI!ploie ~eouvért
dans des édifices où l'air est suffisamment ,renouvelé, mai~partic~pepeU; .aux
variations

hygrométriques

, ces bois,

de l'atmosp~ère

à moins qu~ les Vers' #ê.s'y

mettent, ne s'altèrent que très lentement.. On a des exelllples , sUrto~t da:~s les
climats secs,' que des charpèntes d'eglise~nt dt.Iré un grand 'n,ombre de s~èclesCf).
Il n'en est pas de même des boi~~exposés'à'l'~ir, et surtout à l'air hU,mide ,qui
setr()uve sur la surface des rivières. Les alternaiives(l'humidité e~desécherésse
occasionnant un mouvement continuel dans les fibres e~ entraînent at.I bout
'd'un petit nombre d'années la désorganisation. Cette ca.use d'altër~tion n'e.st point
de nature à être soumise au calcul, et ses effets dépendent d'ailleurs 4e Circons~
tances'trop variables pour qu'on puisse tenter avec guelque succès de,lesa~sujétir à des lois générales. Nous ferons seulemeni quelques remarques sur ce
sujet.
,

'.

.

.

~

On sait par les expériences de Buffon(2) que,iant que,les a~bres,croissent,
les différentesparties du tronc ont d'autant plus de force ,'etsontd'uI1e ,qu~lité
d'autant meilleure ,qu'elles sont plus voisines dncœur; qu'au termede' la,croissance, toutesles parties ont acquis à-peu-près le même degré d~ perfectiQn',et
qu'enfin, lorsqu'un arbre est sur le retour, c'est par le cœur qu'ilconime~~e à '
s'altérer, de sorte que les parties voisines de la circonférencesont .alorsles, pius
solides. On a reconnu que, dans les pièces qui ont ainsi commercé ~.s'alt~rel'
par le cœur, cette altération fait des progrès continuels, et quida càrié secommunique de proche en. proche jtlsqu'à ce que toute la pièce soi~entièrement
"

.

'"

.

pourrie. Il .faut ..donc -éviter -soigneusemeIlt-de-mettre..en-cŒuvre~des~boisquise

trouver.aient dans -ce cas, et on y parvient plus facilement en s'assur~n,tpar
quelques essais de la grosseur à laquelle arrivent ordinairement les bois d'une
forêt, ét en n'employant que des pièces un peu au-dessous de cette grosseur.
Quelques persomiesmême, pour s'ôter toute inquiétude à cet égard, ne veulent
se selvir que de bois refendus par le cœur, et cette précaution ne peut qu'être
utile, quoique les bois refendus , où quelques fibres peuvent avoir été tranchées,
offrent souvent un peu moins de résistance que les autres.
.

Si les bois employésdans un pont ne s'altèrent point dans l'intérieur, et si de .
(1) Parmi les fermes du comble de Saint-Paul hors des murs, à Rome, on en voit quelques,.
unes qui ont été posées en 816 (Traité de l'art de bâtir, par lU. Rondelet, tome IV, page 169)".
.

Ces fermes sont en sapin.
(2) Histoire naturelle, partie expérimentale, onzième mémoire.
**
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- 82plus on l~ssuppose ~ l'abri des atteintes,de~'Vers,ils n'auront plus à souffrir-que

par l~salternatives d'humidité êt ,de sécheresse. Or"l~urseffets commencent né..,.
ces,sairemeIitàse faire apercevoir à la surface"puisque les fibres situées à Textérieur peuye~t, se charger plus facilement que les autre~d;uneportioIlAe
l'~al1
ensuspellsiQn; dans l'at~osphère, et qu'elles, peuvent qussi la .lui restitllerplus,
facilement quand l'air a pris plus de chaleur(){J' plus de densité. C'est donc à.la
surface que les fibres éprouveront des alternatives ,plus fréquentes etplusmar-;
quées de .tension et de relâchement ,et ,que leur,désorganisatioil sera plus
prompte. Des fibres ainsi détruites ont verd~Joute leur élasticité, et necontri,,!,
buent pl,u~,en rien ~la résistance des pièces,:,-~larrive"la même chose ,que si ,on
en avait diminué l'écarrissage,en re~ranchant sur chacune delel]-fs faces. On
peut donc éonsillérer lês ;bois employés dans les pontsc9mme ,perdant ctlaqueannée une portion de léur écarrissage, et par conséquent de leur résistance: la,
chûte du pontarriverl,\, qualld cette résistance ne sera plus en équibre. avec.la
charge, qui reste toujours à-:-peu-prèsla même; et 01},YQ~~que cette chûte sera
d'autant plus reculée, que l'excès de la grosseur qu'on aura ,donnée aux :bois,
sur celle qui leur aurait sufllpour faire équilibre à cette charge sera plus considérable. D'ailleurs,Ja longueur des bois 'restant la même,leurrésistanceaugmente dans un plus grand rapport que leur_volume ou que leur poids: donc, le
même pont durera d'autant plus longtemps, que l'écarrissage des bois sera plus
considérable. Mais la dépense augmente avec cetécarrissage, et en examinant
s'il y a quelque avantage à faire une dépense première plus ,considérable dans
la vue

~'?~tce~ir_!lIl~Y!lls

l_()Ilgl1-~~<!llr~~~Il rec.Q_~naît qll'il.!1~_Y_~Ilc3.aucun

Ci),

(1) Soit a l'écarrissage qui convient aux bois pour que leur résistance soit en équilibre avec
, la charge, et supposonsque chaque année la pourriture a pour effet de diminuer les dimensions
en l~rgeur et en épaisseur d'une certaine quantité = k, en faisa~t abstraction de ce qu'elle
peut retrancher aussi sur la longueur. Admettons maintcnantq;u'6n aitd6~mé aux bois un
écarrissageprimitif a +nk ,de sorte que le pont pourradurern années. En observant

=

que la dépense est à-peu-près proportionnelle au vôlunie des bois , sbn expression sera A ((,
+ nk)~,A étant un coefficient constant, d'oùjl.seuit queJadêpense annuelle sera exprimée
;
,
,.
.,
.,'
A (a + nk)2
.
'.;.'
'. '
par
En egalant a zcro la dIfIerentlelle de cette
"
fractIon prIse par rapport
an,

n

.

,,2
.,
on trouve pour eette quantIte les deux valeurs n=

-k -k

a

,n = ,a -

.,

k: 1a preJlllere d onne

.
le maximum et la seconde le minimum. Mais comme on ne peut employer dans la question
que des valeurs positives pour n, il faut conclure que celle qui rend la dépense annuelle la plus
petite possible est n=O. D'où il suit qu'il ne peut y avoir aucune économie à rendre les bois
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et que, pour dépenser le moins possible, 'on doit régler les dimensi()ns ',des bois
de manière à mettre seulement leur résistance au:..dessusde, l'équilibre. Si op fait
ces dimensions plus fortes" ce s~ra uniquement pour éviter d:avoirà reIiouve";
1er trop souveIlt Jacharpente, ,cequ'U.'est queHruefois impossible de Jaire sans
jntef!'omprele passage, C'est;(lODCà tort que les anciens constructeurs g'eft'or';'
çaientde multiplier les b:ois"et 'd'employer.1es plusgrbsses pièces qu'il était possible de trouver. La véritable économie' c'Qnsiste à n'employer que Jaquantité

des bois exactemenl'nécessaire pour résister,à la charge.

,

,

A l'égard de la manière dont les dimensions des bois doivent être réglées, cet
objet ne pourra, d'après ce qui a été dit ci-dessus, présenter aucune difficulté,
en calculant la charge à laquelle chaque pièce est exposée d'après le poids de la
partie de la charpente du pont qu'elle supporte, et d'après celui d'une voiture,
qu'il faudra supposer placée dans la situation' la plus favorablé pour en ocCa-

sionner la flexion. Ces calculs ne pouvant embarrasser personne J surtout avec
le secours des exemples qui ont été donnés dans le chapitre précédent, nous
examinerons seulement ici quelques cas particuliers , auxquels les considérations

employées dans ce chapitre ne s'appliquent pas immédiatement;

",

Lorsque plusieurs pièces de bois sontréunfes poureri' formèr urie seule, il Y
a différentes manières de lier et d'assujétir ces pièces entre elles, et chaque mode
de liaison conduit à une évaluation particulière de la résistance de la poûtre
'

ainsi faite de l'assemblagede plusieurs autres.

,.
.

,

"

10Si les pièces sont posées les unes contre les autres, sans être liées d'~ucJ,ln:~
manière, et pouvant plier indépendamment les unes des autres, là résistance' d~
.1~.pi~.~~J()r~1t.P~f leill.Lélmi!LneSLs.bnl:liementégale~à1::LSf}DlriHulesjésistailces
partielles de chaque pièce prise en particulier. Supposant toutes les pièces égales,
nommant a leur largeur, b leur épaisseur, et c leur longueur, on a vu dans la
note du chapitre précédent [IV] que Je moment d'élasticité de chacune $erait
représenté par

(~

+ "';C)

a b2 : donc, si le nombre de~ pièces est m, le mo-

ment d'élasti~ité de la poûtre qu'elles forment est
m (~+c";C)

ab2 .

CA)

plus forts qu'ils'ne doivent l'être pour résister à lêur poids et à la charge des voitures. O:npar:"
vient au même résultat exi ayant égard à l'intérêt de l'argent.ll est d'ailleùl'saisé de s~en
rendre raison, eJ;lobservant que la dépense croît comme le carré de l'écarriss~ge
, ,tandis qÙe la
durée des bois n'augmente qu'en raison de l'écarrissage.
"
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20 Si les pièces sont assujéties par des moises ou. des bridBs qui Bn composent
URJaisceall

la flexion,

et les obligentàpl~er toutesensêmDleetà rester,jüxta-posées dans

"
mais

qui leur permettentdeglisserles

unes ~urlesautres

dans le

sens de leur longueur ~ ces pièces, au lIeu de fléchir -éhâcuneautour d'un axe
d'équilibre pris sur Sa propr~ face C()ncave~tléchiront aütoudl'unaxie d'équilibre 'commun pris sut ta face concave de lapoûtre, de sorte qu.e œ~èra par
rapport àœt axe qu'il faudra prendre le mom~nt.tl>elarésistanœ des fibres de
chaque pièce. On aura d'après cela) pour le inomen:t d'élasticité dB la première
pièce du' côté de la face contJâ.ye.dont lavaloor ne cha.ngèra po!nt,
,

(, "-2

+

."bc ab.,.
,)
5'
,

~

pour la force d'élasti~ioode la secondepièce~ U;

ab, ou
.

5

(, -+~ ,5
'

'

'~'

'

'

,

t

"~'.b

,

,,

,

,

,

pour cellede la troisième pièce, (.,(~

4-b)c)

.
,',

'"

,) ab..'

+ 2b) +'''(;+2b)

(V;',+!"~bC)ab';

.

ct+ ~)+.,,{~

c) ab, ou

.

et ainsi de suite. Ajoutant toutes ces exprêssions, pour avoir le momentd'élasticitéde 1apoûtre entière, on trouve en supposant toujours que le nombre des

piècesest ~n'{ [~*n~(1n.._n I)J~ ~Ltn, 1.m

(m

e'

,

('5m -

'2

50

1) ""bC

4Ô

5,:~;~_~}'~ ~](lb\~~

)a b'.

_n,

(B)

Enfin les pièces peuvent être assembléesà crémaillères, et serrées par des

boulons (f):

alors, non-seulemBnt elles ~(}ntforcées de plierenBèm'ble, mais

(1) Il est peut-être superflu de remarquergue

la disposition des entailles n'est pas indiffé-

rente à l'effet qfi'elles doivent produire. Soit AB( pl. YIII,fig, 18) une poûtre composée de
deux pièces, et chargée au milieu: si ces pièces sont isolées, elles prendront en fléchissant la
position A' B' ,de manière que les points de1apièce supérieurc!lurontglissé;sl1l' la pièce in.:.
férieure, d'un côté dans le sens C'A', et de l'autre dans lem
C',B', :01', on <s'opposcraefli.:.
cacement il ce glissement par le moyen des entaillES représentées "enE F , et, ksboulonsCiJu~
serreraient les pièces n'auraient presque aucun effort à faire, tandis que le!>mêmescntajlle!'
.

.

-

-'

-

,-

,"

'

"

-

"

"1

--

8B

-

encore, ne pouvant glisser les unes sur les autres , les fibres decltacune ~~étendent dans la flexion à raison de leurs distances à l'axe d'équilibre commun, situé
sur la face coneave de lapoûtre. Cettepoûtre offre donc la mêmeréslstaIlce que
si elle était une seule pièce dont la largeur serait a et l'épaisseur mb ~et son'm{)':"
ment d'élasticité est exprimé. par'
.

'

-

mt«

".~+,m!"bC

"2
La force de Iapôût~e

) a bt.
,.

,CC) ,

,

,

'

',5

'

,

.

sera donc ~ienplus

grande que dans les deu~'pr{)miers. ca~~
Ainsi il y a b{)auco~pd'avantageà assemblerles pièces de cette manière, qU2i7"
,

qu'on ne puisse guère espérer de produire une liaison assez parfaite pour .que
le moment d'élasticité de la poûtre ait réellement la valeur représentée par la
form~e CC) :,mais on.en approchera sensiblement, et on obtiendra toujoùrs~
une force plus grande que celle .qui répond aux formules (A) et (B) (1).
Lorsque, au lieu de réunir des,piècesdroites ponr former des. arbalétriers,
on assemble des pièces courbes pour former des cintres, les prÎIlCipes précé:'

dents trouvent encoreleur application. Nous.allons.entrer dans quelques dé--tails sur ce sfjjet, afin qe compléter,ce qui a été dit dans leparagrapheprécécent,sur la résistance des cintres.
'

'

Concevons d'abord une pièce' droite posée librement sur deux appuis, telle
que AB (pl. VIII, fig. i9), et chargée au miliel1:supposons qu'on ait joint le
point Cavec les points A~t B par deux ligne~ droites. Si elle vient il plier sous
,

J'effortdelacharge, cel1,lnepourra.s~Jaire~ansque l'inclinaisondece~ligu~s
ne varie ,de ,m,anièr.e qu~ap.rèsiêtr~t~(),uy~es dans Ieprol()n,gemepf l'uQe,de
~~l'âtitre; ~çomniEfeJl:A' B:, e.lleD()rmerQnt:t}nangle en 'sens' contr:Üt~ , "cofi1me,

en A"B". Mais, dans ~e.mouvement, la : distance'horizontale des points A etB
varie auSsi, et il est éviàént qu;elIe:augmente d'abord un peu, pour diminuer
ensuite

iI).définimén~.

Onéonclura

,de' cette' observation

què si la pièœA

B

(fig. 20), au lieu d'être simplement poséesur ses appuis, avait ses extrémités
contenues par des obstaclesinvincibles? sa flexion-nepourrait plus s'opérer libre,

dans la situation renverséeG " H, rie prpduiraie~t qu,e peu f;l'etf~t; tOQO'et,fort~e reporterait
:;ur -lesbou,lons, quinepourraieI1t :man~q~r9:e ~éd~r.!-!,l,di~P9sitio,l,l,1e~eiJ,tiUlks dans les pièces
principales du pOQt
ettiQgcI1 é~i~ ,cqpJ:oJ'~eJ -,{'~tttfPRservatiüQ.,
de" W
(1) Voyez la note à la suite dll cl~apitre , .vCrs la fin , pour la valeur ,à don!) erà c , quand on
applique les formules (A), (13), (C), à despoûtres'ou'des
,cintres dans lesquels il y a des pièces
,
mises les nnes au bQut des autres.
'
,

.
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ment, parce que la distance ~o1'iz,oIl~aJ~4~s :p()ints .A et Bnepo~1'1'ait plus augment(f1' ;~OWUle ~ela :e?t nécessaire ,p01,I1':,que ,cet~.et;:t,l~;ion . ait Ii eU~La piè:çe
résiste~a .4PIlc -dRIl5.;c.et~e cirC<.w?ta.n,<iç;;d';une,.{l.utr,eJm~pj~re:
que dan~Jepr~m,ie;f
cas: .la charge. qu'elle sppporte ~era~~çRplP9?é~ ,c;l.eJ~çQIlà ,occ~si(;)Jwer; çontre
chaque obstacle une certaine pression q"Qise restitutr~ d.ans le.sens d:ehr lqngueur
de la pièce. Quant à la manière don,' .l~ décomposition de la charge s'effeciue,

il est visible que les points A , B et C'sôîit les trois points d'appui du système, de
sorte q1,leles lignes C,Aet ç B doiyenf être con~i~érées comme des leviers dans le
sens desquelslesp1'essipns. s'exefçeilt.;Ail1di'lèp6ids ~Pse'décompose én .de~x
-force~ agis~~~.t 'suiviniiC

~ ft,

C B , d~nft;efTei,'e.st'~~:f~~re'pl~è~:

sép~ré~ent

chaque

moitié de la poûirè de la manière r~p'rés~rité~'~ii A',B'.:te~ IJlênies observations
pièc~,êintrée~Ç'~(
fip.:;~n;,'ç~ 'poids)), d~c(},inpoSé~Uis'appliquenfàune
vant CA etC B ~ donnera' dèu~ forèè~qu'il faûdrâ,~ê()hsidérer CO:nnI1edestinéêsà
faire plier chacune des ill()itiés' d~ 1~'pïê6e;.'!SL'~~~tfpièçe ,yi~iltàMbhir, elle
offrira l'effet représenté, eIl~' B'.,,La pi~c~cintl-~~,e;~:aupun ayanta,ge $ur.la pièce
droite, sj ce n'est que le~,~eux lignes,C A et CB ,étant poins' inclinées en~reeJle~,
les pressions qui s'exercent suivant c.eslignessont}:Jienmoins cop.sidérables Ci).
Quant il la manière dont le calcul dojt être appliqQ.é à' ces c(,msidérâtions,
suppos.ons d'abor!i, comme dans la figur.e~2 ,'W~çhÙ~~assez sllrbâissiet aSSt;Z
épais pojIr qQ.ela direction CA d~ l~ prë~si()n.qÜÎ.s'exerce ,du ,sommetallx i1ais~
.

sances, ne 'coupe P9int)a'~o~tbea'i~trados'~'6lia\ÎInoinsllepasse"que
,très peu
au-dessous. decette ligne: 'Dans ce ca~, la résist~rice' de la portion du' cintre CApourr~ être assimilée san~ erreur sensible il ,celle 'd'une pièc~ droite des mêmes
dimeIl.si?[l.s-,~,~!
,g\l!~fr~L~p~!.g,é~v""érticàlemeIltd'unpoid~
.,ég~!)ap!e~sj~~
ilirigée su~vant C At On calçulcradpn~ la résistanc~' <J.1lcIntre a~ moyen
de la
,

.
.
e
'{IJ), dan,s l~quelle Q .re...
formuleQ = 4 c' (voyez la :note dupr~JDierch~pitre
TC!

.

présentè 'a pressio~, i Je moment ou fotce d'élasticité, qui ,sèra exprimé par
,

"

,

.

(J) Il faut remarquer que, dans la nature, les matériaux étant toujours susceptibles d'une
çertaine comprcs1?ion, jamais yn~ pièce d~oite,~ <LuQiqu'el1es9it~on,tenueà ses ~xtrémités, ne
.
plie commeon
le voit en'A' H' ffig~ 20),,- ,:par~è qù~ les' ftbi'és' s'écfaserit
toujours prè~, .d.es arêtes,
:
:,
,:
-..
~-, 1,:'
-.-:- '.
- ~ ',-'
~- ;--' '- -."
.,'
-:
- -,' 1",:;' ",::;:"'::
"':
:"
""
1.1ilipne
horizontale
qtiijoindrait,les
assez pour .,' pmnettre
au
p9int
C
de
passer
ilû-dessous.
"
"
d.~
deu~ points A' et H'.Mais si la pièce est un 'pcu'ciiîiréè,leScùnsidérati()ns dll texte sontéialêment
vraies dans là spécuiationet dans la réalité ;et l'expéi-ience'l~s v~rifiê constammeht.C'ès~ en
cela que consiste la supériorit~ d'un arbalétrier courbe' teique éeluidela ferme H (fig.17),
.sur l'arbalétrier

drQit de la ferJ]le C, et cette supériorité tst trèsgràDde.

'
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l'une des formules ci-dessus (A), {B) ou (C) ,.~~yant legenred'asselllbiage
,tics
pièces du cintre, etc la distançeCA..On
;aura de cette manière)e W,Qy~n,de
régler les dimensions des bois' en rai ,son des efforts. .auxquels ils. ser(Jntexpo~~s.,
Ce cas est celui qui :SeprésC:Qtera .le pl,!sJréquemqIent.
.:
..
.

Maissi1a courburedu cinti'eétaitcûnsidérable, commed~nsla figqr~25, il

ne pourrait plus être permis d'en considérerch,aquellloitié. ,~OIIlnw\lnepiè~
droite, et il faudrait employer. un autre moyen pour apprécier ,sa résis~anpe.
On observera que la Jorce agissant de C enA tend:.àfaire rompre la m()ltiépll
cintre en un certain point D, qui est déterminé par la c()nditiond'être de tou~.
les points de la oourbe d'intrados le plus éloigné de la ligne'CA, de sorte qu'on
aura sa position en menant du centre

° du cintrelerayon.° D perpendiculaire

à CA. Ce point de,rupture ainsi reconnu, il s'agira d'exprimer l'équilibre entre
la force agissant suivant CAetlemoment d'élasticitédu cintre au point D,Or,
on ne changerait rien à cet équilibre, en concevant que la partie AD demeure
entièrement fixe, et regardant CD comme une pièceassujétiesolidement à son
extrémité D" et sollicitée à l'extrémité Cpar. une fQrcedirigée suivant CA,,:on
p
'.'
'
la note
du
setroUvedoncici dans le casd'appliquerla formulef '5;. c~(voyez
premier chapitre [1]) ,dans laquelle e étant toujours le moment d'élasticité du
,

.

.

'

.'"

'.

..'

'.'

,

cintre, f représente la flèche de la courbure que l'action de la force ferait prendre
àÇD, c la distanceC D, etP la force suivant CA décomposée perpendiculairement à CD. Pour que cette :équation. puisse fournir les moyens de régler les
_.c!Lm~l!sions~1LçJntre,J.Lfaut qu'o,n. sedonn~a
.PrîOt,ÜlD~JJlL~J!r.~d~+.j}tl,-reverra ce qui a été di~ sur ~~sujet d.ansla not~, du c~~pïire 'premier [VIII] , et

en appliquant la forillule (d'Jau cas particiIlier dontil s'agit prése'ntement, on
fera attention que cetteformulé ayant été adaptéeau Casoù une pièce est chal'gée
dans son milieu, tandis qu'il s'agit ici d'lJ.riepi'èèeencastrée à une extrémité et
chargée à l'autre, c y doit être regardé comme rèprésentant le double de la dis-'
:
tance CD (1).
(1tEn décomposant la force agissant suiva'nt CA perpendiculairement à CD, ily aura un~
autre composante dirigée suivant cette même ligne CD, qui agirait sur la portion CD du ci~tre,
comme la force dirigée suivant C A agit sur la' portion C A~ Il est inutile de prendre en consi-'
dération cette composante. En effet, si les dimensions du cintre ont été ;églées de manière' à
ce que la portion C A résiste à la pression agissant suivant CA, la portion CD résistera à plus
forte ,raison à la pression agissant suivant CD; car cette dernière force est plus' petite que la
première ,et la résistance des diverses parties du cintre à l'action de ces forces est. en raison
inverse du carré des.Iongueurs de ces parties.

...;
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Si le poids, dont le cintre est chargé ,au iïeud'ê~re suspendu au milieu de la

loriguci1r,'rétliit àun p6int queléonqüc'C ,( flg124 )~lesCmêmes considérations
s'appliqueraiént encore'. .Or poid{Sè ~déc6inPosei'ait
"en deuxfoÎ'ces dirigéesvers
les points d'appui, suivant C A et Glf, ,qui tendraient à faiierôIriprechacune
des'portions du cintre, dont lès résistllMes'9èvraient êireévaluées d'apres les.'règfes qui viennent

,

d;être exp1iquées.",

Enfin si la charge,au lieu de ,consister dans un poids sùspendulun point
~onné;du cintre,' :sêtt&ûvàit 'répartie d'unè manière quêlconquesur, sa longueur ,ce dernier"câsfentrerait ènoore dàns les 6ea,:xprécédents. Soit C(ng. 24)
le point du cîntresituédans lamêinè vert!calequelécentre de gravité de la
ehàrg.e. C'est celui où le point ,(te rûpfùre;tendràitàs'établir. ,.Les parties du
~iritreCA et cn devto~t ètrec()risidéréescoromedeu~ leviers venants''8.ppuyer
en C l'un contre l'autre. Soient menées<leslignes'CA et CE.f 'et suppôsons .que
les verticales plissant par les, 'Centresdegravjté' qf\s éhal'g6sportées,paJtchaque
levier rencontrent ces lignes a.~ pointsm et.'ij.L~s poids rêp~rtis sur 11\ longueur de chaquelevier pourl'Qntêtrecensés,rassemblés~ri lin seul,' suspendu
aux points met n. Un~paFtie,de chaqlle poids sera port~epar.les. .p()iutsA et
B , l,lne autre 'partie PlU'le point C, et iJesi aisé de voï'r quela charge totale de
ce dernier point, enapp~lant }Let1iles charges répart!es sur GA etC B, aura
"

pour expression~;

+

1/

~~.&i

lacl!al'ge ducintree~t

~épllrtie .symétrique-

~1entde chaque côté du sommet, comme cèlaa lieu dansles arches des pouts)
oua,.. =1i,~CA=CB,Bn=Am,-Je~oinLde.Jl1pti:m~~sJJ).:Ü_~QnHnet,et
la
cllarge portée pal"ce point est 2 ". ~:. Enfin~ ,si on peut regarderla charge
comm.edis~ribuéeuniformém,e~tsur la lQngu~l1'dù cintre, ce,qui, presque toujours, diffèretrès pe~ de la :vérité, on a A. m i çA. et l'expressionde la charge
"
du sommet se réduit ~ iL,;c'est...à-direque ~t.techarge.
est la moitié du' poids.
'.'",

total porté par le cintre, auquel il faudra ajouter l'effort résultant sur chaque

/

ferme du poids des plus 101.lr~esvoitufesauxquelles le pont donne passage, poids
qu'on pourra supposer suspendu au sOlIlmet(1). Alors la résistance du cintre
s'évaluera d'aprèsles principesd-qessus.
(t) Le sOlUU}etd'qne, ferme n'est p;I.Sle point Qù le poids d'une voit\1re ~git ~vec le plus
d'éner.gie pOUf f\!.ir~ rQmpre le eintre.. Ce dernier poiJ;!t est situé vers le tiers de la .demiouveJ:ture , à cQropterdu$ommet. 1\1aison conçoit q\l!J~~PQidsdesYQitures étant peu consi~
dérable par rapPQI.t à celui du pont même, l'additi<!n de~c!Jpoids, en le supposontsuspendu oÙ

=- 8~ ..",..,.
La résistance de chaque moitié du cintre ayant été rég1éede manière à soutenir la pressionqui s'exerce suivant C A et C B (Hg. 2~), on pourrait demander encore si la portion CA, considérée comme un arbalétrier appuyé sur ses
deqx extrémités A,et C~ est ~ssez forte pour r~isterà IIIpression,tra:qsversfl\e
qui résulte du poids dOllt elleestch!lrg~,é. 'Cette questioQ est facile à résoudre,
en observantque ce poi~s~ supposé appliqué en m, se décompose en deux forces,
l'une dirigée suivant mA, et l'autre perpendiculairement à cette ligne, suivant
c m. La première n'est autre chose que la pression à laquene on vient de rendre la portion A C capable de résister. Quant à la seconde force ,elle agit en
m sur cette :portiQndu' cintre, absohiInent de la même manière que la charg~
totale de la ferme agit en C sur le cintre entier. EUe se d~{)oJn~QSeellde,uxJQrce~

dirigées ~uivant les lignesc A et c C qui tewlentà faire plier lespprtions c A.et
ce. Mais'quoiqtle l'angle A c C soit plus obtus que l'angle A C B, et que les
composantes de la force normale en c soient plus grandes que . ceUesde la force
normale en C, comme cette' dernière force est plus q?èdoùblede la première ,
et que les résistances desportions c A etC, A sont eutre. elles en raison inverse
du carré de leurs longeÜrs, il est ai~é dl:\ s'assvrer qQf, d,<l!lstQ1)~lescas, les
pl;essions qui agissent SUTles portionsc A'ft c C sont bt;ap.coup:Il1oins,capa})lri~
de les rompre. que celles qui agissent sur les parties du cintn~ G A et.G B ne. 50!!!
capables de rompre cesdernièl'es parties; et on voit, en général, que. plus
les pOl'tionsde cintre que l'on considère sont' courtes, et plus elles résistent avec
force aux pressions norII?ales résultant des ch!ll'~esqu'elles sO,utiennent.
La Ile note ci:dèssous contient les e~emples nécessaires ppqrfaciliter l'appli--c~ti.Q~IÏ~düçIPc~17~7-cespr~ncjp~s-:

."

~

-'

--

.

-.

~
--

~~~-

-

nous v~nons de l'indiquer, pe.transporterait le centre de gravité de la charge totale qu'à une
très petite distance du sommet. Par conséquent les résultats qu'on obtiendra, en laissant au
sommet le centre de gravité, diffèreront trop peu de la vérité pour que la qual,1tité dont iHaut
augmenter la force des bois, pour se mettre au:dessus de l'équilibre, ne couvre pas toujours
avec excès la légère erreur qu'on aura commise.

**
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NOTE PREMIÈRE
Sur la force

que doivent
,

avoir

les assemblagesda'[ts

composées d'mi sy§tèmede

POUR

les fermes de, chat"P~te

leviers.

'

rendre plus sensibles les consid~l'a\ionsMve!9Ppéesdans letexte, et pourle~r,do)J~e:i"

la rigueur nécessaire, on va leur appliquerici le calcul, en choisissant l'exemple le plus slmplé
.
et en même temps le plus désavantageux.
ConsidérQns lesystbefôtnié~X:lestr()ideviets'AC,CD,DB
(pJ.vin,
flg. 2ti), pOI"~
tant sur les deüxpoints d'appui A etB : SUppoS(IDSces leviers d'uI1e longueur invariable, et
mobiles autour de leur point de jonction et des points d'appuL Si Ips'poids' dûnt les leviers
sont chargés se faisaient exactement 'équilibre entre eux, le système se maintiendrait dans sa
forme; ,mais, supposant que la distributiondes poid,sn'e~t, point cene qui convie t
liéquiHbre, .1es angles des leviers tèndroI1t 11varIer, et, pour que le système reste en répos,
il .faudra, en supp6Satit que la charge tende 11augmenter l'angle extérieur cC V formé par la
direction du levier A C prolongé et cene du levier GD, qu'il yart une certaine fOfceagissant
au point C qUI tende 11diminuer cet angle. 'Getteforcg' est la résistance dé l'assemblage, et
pour connaîtré s:i valeur,. il suffira d'exprimer l'équilibre entre elle et les poids qui agissent

sur le système.

.

Les méthodes les plus générales étant presque toujoUrs les plus simples, nous emploierons.,
pour trouver les conditions de cet équilibre, celle que M. Lagrange a donnée dan~ lal\'Iécanique al}31ytlgUèJi), -1~ ,p()§iYQI!s_<!~sl~.vkrsJ~ant r~jJ_ortées au.!lignes ~~~~~tA Y~()~me
,axes des x et des y, soient x' et y' les coordonnées du point C, x" et y" celles du point D :
représentons par X' et Y' les composantes respectivement parallèles aux axes des x et des,y
des forces qui agissent au point C; par X" et Y" les forces analogues qui agissent au pointD.
Nommons e l'angle cC D, et E la force d~élasticitéquiagit
aux points C. Le moment de cette
force sera Ede ( en entendant par moment d'une force, .suivant l'accéption reçue dans la Mécanique analytique, le produit de cette force par l'élément., de sa vitesse estimée suivant' sn
direction) , et on aUra pour l'équation d'équilibre'

X'dx'

+ Y'dy'+

Ede+

X"dx" +y1Ody"=0,

dans laquelle il faut substitùer pour de sa valeur en fonction des différentielles des coordon(1) Il suffira, pour entendre

cet analyse,

de consulter

les LCÇ011Sde mécanique

Paris,
1810, Ire partie, pllge 217. Si OIl veut de plus gr!lnds développements,
partie de la 1Ilécanique analytique,
particulièrement
à la p'3.ge 154,2'
édition.

analytique

de 1\1. de Prony,

il faudra

voir la première

- 9fnées. Faisons AC =

t, CD

= 9, DB = h, AD

i; on aura dansle triangI~ AC D, d'lIprès

. 9'
r+

un théorême de géométrie très connu, cos.e
en remarquant

=

- i" ; différentiant cette expression,
.

2 t9

que (et 9 étant constantes~ leurs différentielles sont nulles; on a à e-:-:-

i i
~

tg sm.e

Xhdo;"

On.ad'ailleursi = V[ x" + lI"'] et ,cl.i
,f

Quand aux conditions du'système,

ty"

.

.

x" d x"-t y" dy'~
dll" : donc, de
=
tg s.n. e

elles se réduisent à ce que les longueurs des
leviers sont
,

jnvariables. On a, en nommant a l'intervalle AB des deux points d'appui,

f

= Y1x',

,-

+ y"] ,

dt

V[(x"-:x')'+(y"

h=V[(a-

_0;' do;'

lI'du' ;

(a)"-0;') (do;"- dx');- (y"- y') (dy" -dy');

-:-y')"],dg =

x")' + y""],

t

(a

d/1,

x") dx" + y" dy"
:
h

égalant à zérolesdifférentielles, multipliant chacune pàr un coëfficieIltindéterminé,. et les
.

ajoutant 1tl:équàtion générale d'équilibre,
dessus, on aura
X' d 0;'

+ Y' dU'

+

f9

=n.

,e

(0;"

do;"

i

dans laquelle On substftùera 'pour' il e sa valeur ci-

+ y" d y")

+ X" do;" + Y"dy" +). {x' do;' + y' dy'

p. [(x" -

x'}(dx"-,-dx') + (y'-lI') (dU"-dU')] +u[(a-o;")
dx"-U"dll"] = o.
Rassemblant maintenant les termes multipliés par chacune des différentielles des coordon-.
nées, et les égalant séparément à zéro, on aura

+

+. ).0;' -

'X'
~c..~~~..-

'~~c

P.(0;"

X"+ fg Stn.e
~
0;"

+ P-(0;" -

E
Y" +
t 9 sin. e y"

+

.

Pour éliminer les coëfficients indéterminés,
,et la seconde à la quatrième. ce qui donnera

X'+X"+

(~
.9sm.c

Y'+ Y"+

p.

0;')

-

0;')

y" -(Y'-Y")!a-x")-

u

(a -0;")

(y"-y') - ull"

= 0,

= o.

----.._-

'

=0,

on ajoutera la première équation à la troisième,

x"+)..'C'-u{a~x"=o,
.

+

).y'- uy"
~
y"
fg sm. e .
Éliminant u entre ces deux équations, il vient
(X'-X")

-

Y~y'~p.{y~-Y'1-='o,

~.~~

~.

=0.

a,J"+ ).[ x' y "- (a-x"~..11 =0'.

{gstn,eJ.

,:t-l'

-= 92 -=
èt en -éliiIiinàhi p.'éb.tl'e'les i1el1xpfébÜèï'ë5~q:Uatiofi-s hi-dessus ,6i1 obtiendra
équation necontenant phlS q~e).iqul sera

\lM Sèconde

X' (y" --y')- Y'{x" - x')+ ).
Éliminant lentre ces deux dernières, 'onal1ràenfin'
(X'Y'- Y'x'.) [( a

- x") (y"-y)

- y" (x"-x')l-,B

[X"y" - Y"~a-x") ] (~'y"-x"y')

'

. ay" (x'y"-x"y') =0.
- tg Sln.e
"

Cette équation exprim'ë les'éoiiaiUonsde l'équÙibrë; ëtd\}hnë polir là valëUr ME
E

-

[X" y" - Y" (a-;x'!)J (a;'9';-~'~Y'HX: 1/'-Y' x') [( a-x")( If"~Yl:Jl (,( -;X;n,

f g sin. e X

,

a

,

(;r,'y"-x')y')y"

Si la po%HiondesiéViers était tèlÎè que iès forêè~ d,u système fussent en équilibre, on aurait
E = 0 : par conséquent l€s conditions de cet équilibre" sont exprimées par l;égalité ties deu:\:
termes du numérateur d'Cl'éXpression 'ci-dessus.
Observons maintenant que le cas 01'1la valeurdeÊ
èst la plûs considérable par rapport à
la charge totale des leviers, est celui où le point C nesùpporte rien, et où la charge est appliquée toute entière au point D. Pouràvoir alors l'expression de E, il faut faire dans Ja precédente X' = 0, Y' =0, ce qui donnera
(g si,,:.e

v ~"y"-:-Y" (~- x").
',y"
"
En rendant l'asseIhblage 'dés deux leviers AC et CD capable de la résistance exprimée par cette'
formule, le système se maintiendra nécessairement en repos, et ces deux levIers devroüt être
considérés comme ne formant qu'une seule pièce.
Mais cette pièce est soumise par l'effet de la charge du point D à urie pression qui s'exerce
et -c---'~--o--,
qui tend
à causer
la rupture ,--~,au point :-C :. il faut __n__donc que l'asdans le sens de la
ligne
~ ~
:--;-_. DA"
.- ."'-~.~.:-..
:_~'-..,,~
;
~-,-,
-- -'---semblage offre il ce pomt la force nec'CssaÎre pour reslster a cette pressIOn. Pour - ---trouver
la
valeur de cette forcé, on pourra considérer la portion Ad comme arrêtée fixement, et la
portion CD comme une-pièce encastrée à son extrémité C, et so\unise à l'autre à l'action d'une
force dirigée suivant CA. Il faudra donc que cette.dernièrê f?rce, multipliée par son bras de
levier CE, donne une quantité égale àù moment d'éUisticitê de la pièce AC D au point C, que
nous noIiUIierons 'il.
Or, la pression qui s'exerce suivant C A n'est autrccl10se qUé la somme des forces xi, et Y"
décomposées suivant cette ligne, c'est-à-dire:
E'=

a

','

(Xi; +y';;è)V
y"
.

x"y"

t x;;i+y:;~j.

Quant à la ligne CE, qui est une perpendiculaire
expression, d'après les formules connues.

.

'JI'x" -:-:-y.~ x',. ,

V[i"lfV"l]

-

~

"
abalssé'é
du point C sur DA,

elle a pour

~
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donc, on aura la relation

(X';ll'+ y" x") (if x".~y"x').
.
x"y"
Cette quantité est toujours beaucoup plus grande que la valeur trouvée ci-dessus pOUl'E; et
pour le faire voir, iIsuffitdé le verifiér sur uri cas très désavatitageux, tel q:ue'èclui où les
points A, C, D, B , se trouveraient sur un demi cercle. Supposons donc que les trois leviers
AC, CD, DB , soient égaux, et soutendent chacun.un arc du tiers du demi.cercle. Faisant
le rayon du cercIe= 1 , nous aurons
a=2,OO
x" = 1 ,1)0
f= 1,00
x' == 0, 50
sin. e-0,87
9=1,00
y' =0,87
y" = 0,87
e-

1 , !JO
Y".
X"= 0,87 Y"..:.--l72
'
MeÜantces valeurs dans les formules ci-dessus, il viendra
E=O,1JO y", e=2,OO y".
Ainsi il demeure prouvé que, ainsi qu'on l'a dit dans le téxte, la force nécessaire aux assemblagespour rendre un système d'arbalétriers invariable de forme, est beaucoup moins grande
que celle que ccs assemblages devraient avoir pour mettre les portions de la ferme
en état
.
de résister aux pressions auxquelles elles sont soumises.
On pourrait appliquer la même méthode à un système composé d'un plus grand nombre
d'arbalétriers, et on arriverait à un résultat semblable.

~-~

~_._---

-
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-

94-

NOTE"!I.
Exemple d'application du calcuià'l'tfvat:Uditôn de la résistance des
cintres.

Afin de fixer le&idées. nous supposerons que le cfntre'ACB (pl. VUI, fig. 27) représeJlte
celui des arches du pont de Choisy;,dont on adonné la description dans la première section
de ce chapitre. On aura la demi-ouvertureA R = 10,215mètres, et la :flècheaugmentée de
l'épaisseur

du cintre R C

= 5,154mètres.

Quant à la charge que ce cintre supporte,

le volume

des bois qui entrent dans la charpente d'une arche est de 94,88 mètres cubes, qui, à raison
de 930 kilogrammes pour chacun, donnent un poids de 88258 kilogrammes; ajouta.nt celui
des ferrures, qui est de 2040 kilogrammes ,on' a une charge totale de 90278 kilo!II'ammes.
.

~
"'.'

Le nombre des fermes est de cinq, et nous admettrons que chacune supporte la cinquième
partie de la charge totale, c'est~à-dire 18056, kilogrammes. Nous supposerons aussi, pour plus
de simplicité, la charge de chaque ferme uniformément distribuée sur sa longueur, quoique,
dans la réalité, les reins soient un peu plus chargés que le so~met. Quant au poids des voitures, les plus lourdes charrèttes qui passent ;surce porit sont attelées de six chevaux et ne
peuvent peser plus de 10000 kilogrammes, compris les c~evaux. Cette charge serépartit au
moins sur deux fermes : ainsi, il faut supposer qu'en outre du poids de la charpente, un poids
de 15000kilogrammes est suspend~ au sommet de la ferme.
'
Ces données établies, nous observerons que, d'après ce qui a été dit dans la note ci-dessus,
il peut paraître inutile de vérifier si le cintre à la force nécessaire pour s'opposer' à tout changement de forme provenant deJ'inégalLt~d~J~dist!,ibuti()Il_~e la cha}'geLattendu9.ll'endéterminan,t la force de ce cintre de manière à ce qu'il résiste aux pressions auxquelles il est exposé,
il devra résister, à bien plus forte raison, aux effets du défaut d'équilibre qui tend à faire varier les positions respectives de ses parties. Cependant, pour compléter l'examen du cintre, et
pour éclaircir davantage les considérations que nous avons employées, nous allons commencer
.
par faire cette vérification.
tes deux parties du cÎ1Üre étant symmétriques, et la charge censée appliquée au sommet,
.cette cha~ge tend à faire baisser le sommet, et soulever le cintre dans les reins. Si le cintre cédait à son effort, il s'établirait de $aque côté deux points de rupture D et E, et le système
deviendraitcelui~e
quatre leviers réunis ~rdesartœulations
aux points D, C etE. Pour
que la forme de c.e système ne changeât point, il fuudrait qu'à deux des articulations une cer~
taine forced'é\asticité s~opposât à la forée avec laquelle la charge tend à faire varier lcs angles
des leviers. p9uravoir la valéur de ce moment d'élasticité, il faut étendre à quatre leviers la
solution d.onnée ,p9ur trois dans . la note précédente. La marcl,le du calcul étant la même.
nous nous bornerons à l'~n,diquer succinctement. Il suffira de consil,'lérer :une des moitiésdlf
~ystême, puisqu'eJlcs SOI~tsymmétriques.
'

Soit

œ1

g;j ........
"'et 1/, œ;'et 1/",les ordQnnées des points D et C; x.' et V' , X" etY" , les forces

horizontales et verticales appliquées à ces points; c' et e" les angles dD C et cC E ; E' et E" les
forces d'élasticité aux points D et C. L'équation d'équilibre sera
0;
X'dx'+V'dy'+E'dt+X"dx"+Y"dy"+E"de"
.
hdhidi

faisant AD={,

CD=CE=g,

AC=hi

DE==i, on aura de'=

-

{ 9 sut e"

+

de"- .'
,,;
9 sm.e

ou, à cause de h = V[a:'"
1/".] et i = ~(x"--œ'),
, œ"da:"+ 1/"dU"
,,'
4 (.x"- .xÎ (da:"- da:').
. de =
,,'
de =.
{grnn. e
Ir.'"sm. e
.
Les conditions du système se réduisent à ce que les longueurs des leviers { et 9 son! inva'.

~Wes:ooa
d{

x1dx'
=

+{ 1/' dg'

.

1

(x"- x;) (axi' - dx') + (1/'i_1/1) (du;' - dy')

dg

9
~alant
à zéro ces différentielles, multipliant chaque
équation
par Un coëfficient indéterminé,
.,
.
.
et l'ajoutant à l'équation d'équilibre, où on substituera pour de' et de" les valeurs ci-dessus,"

on aura pour l'équation générale
Xi

dx'

. .

-

.

.

+ Y' dy ' +-~-

(X"d .x"+l/..1"d y 'î+ X "dx" .+ V"d y "+ .-!~"
.

.'~ ..'.

(I/sm.e'

.'

(x"-x')(dx"-clx.')

g'sm.e"

+). {x'dx'+ 1/du'+ p [( x" - àJ')(dx".,- dx') + (y" -y')

.

(dy" - dy')]= o.

:Rassemblant maintenant les termes multipliés par chacune des différentielles des coordonnées, et les égalant séparément à zéro, on aura les quatre équations
,
,,,',
4E""
,
(x--x')+).x-",(x
-œ)=o
Xgt

sm. e"

-,

X"

.

- ~- --~

+ {g

- --

E'

.

sm. e'

.--

œ"

.

.

'

-

--~--1':.'.+-).y'-~--p.{y'!

y''j-=-oy

+ u" stn.. e" (x"-x,) + p.(x" 4E"

x')

-

= 0,

y"+-

.E.' , y"+p.(y"-y')-o.
( 9 sm. e
L'élimination des coëfficientsindéterminés), et p.est facile, et conduit à
(X'

+ X")y'.

(y'+ V:')œ-'
.

X" (y"-y') -Y"(œ" .,- œ')+

~'

f9 sm. e'

(œ'y"- œ"y')=
.

0

,

E'
. (.x'y"-x"y') t 4E" (œ"-,œ')(y"-y') {9 sm. e'
{gsm.
' e"

(M)

o.

(N)

Les.deux équations (M)et (N) expriment les conditions que doit remplir le système pour
être en équilibre, et déterminent les valeurs de E' et E". Si on donne au cintre aux points
D etC une résistance qui surpasse les forces E' et E" , le système restera nécessairement en
repos, les conditions de l'équilibre de position se trouvant satisfaites au moyen de ce que la
force du cintre supplée à ce qui manque à cet égard à la distribution de la charge. II restera

~,~6

",......

Q(m~~~le.m~n! à çQ:qsiçlér~r:réqq.im)l:~d.e :résist1!nçQ,~\ 1t~~aJniI).er.si chaque partie à la (prce
eQnvel,1{1bJJ\pQW'sP.utewr, ks. Press]ÇJns <1ux.q\leJ1es eUeest%Q1!III.Îs(J,

La force du cintre le mettan~ aj9si d.ans l(J C,!:?c
ç}'çtJ;'eçOQ.~dérécof!l!neuD, $oliM q'up.e ~eule
11iècc, on pourra snpPQs.erquela c4arge qu'U PQJ;'te, aJ~lîeq. d'~tre distrib-géesur sa longueur,
est. J,'é,unieau {Joint C, situé dans la même verticale que le ceu"tre de gravité de cette charge.
ElIç se. décomp05(j à ce, point en deux pressions dirigées vers les points d'applli suivant 'les
lignes CA et CB, et il est visible que ces forew tenden,~~faire rO!D,pre,le cin,tre,v(jrs les poin.ts
D et E, et par sl.).it,eau potIJ;t C. Nousallons voir que le cintre a pesoin d'une force bien plus
grande pour résister. à çes Q.ouvelles pressions ,que pours'()pp.oser seuleme\lt au changement
.
de f9rme et m!).intepir.lé système en repos.
.
EIr effet, la pression qui s'exerce suivant CA n'étant autre chose que la somme des fQrces
agissant sur les points C et D, décomposées para]J.èlgmentà cette ligne, a pour expression

J/[œ"2+y"'] [(X'
X")y"+ (Y'+Y") x"].
.
+
,11!;'"1/'-'
Le cintre étant fort surbaissé, on peut assimiler la résistance de la moitié CD A à celle
d'une pièce droite de même largeur et de même épaisseur, dont la longueur serait égale à CA,
et qui serait chargée verticalement d'un poids dont la valeur est donnée par cette formule.
On a vu, dans la note du chapitre premier [1] , que la limite des poids capables de faire plier
2

une pièce charg~~v(jrtlealement avait pour expression Q

=; c~,

dan.s laquelle,

es.tla forc(j

d'élasticité, et c la longueur de la pièce qui est ici Ji [œ"2'+y'''J
: donc, mettantda,ns
cette
équation pour Q la quantité ci-dessus, eUiran..t c.elle de f, on aura pour la fQre(J(j'élas\icité
que le cintre doit avoir

4(

t=~.~'

"~

+
11

"2 )

.

"[( X'+X")
.

y"+ (X'+ Y")af'J.

~

- --

D'un autre côté, on tire de i'éq~ation fM)pour lav"iXeyrâela force d'élasticité que le levier
C A doit avoir au point D.pour ré~ister à la tendanç~ an c~angemenl de forll).,e,

f/

- f 9 sin..fJ:
œ'y'~-:c'~y'

quantité

dont

]a va1ç"9J.'ab,~91u,tj

[(X' +X") ll'
,',

"

()"+ Y")œ'J,

~

"'.,

.""

'

e~t: l:Ü<)n a\l:;;dc~s.o\W; <1.\\cçlJ,c.

d;e Jfl pr~cMlil1tf)(~}.

(1) Si le système était tellement disposé, que les f!Jfces X' et y' , X" et Y" , se fissent équilibre indépen<,lamment desforce~- We,t E'\o)l aurait (X~+:JÇ:') y'~{-V:'-I- Y") œ'. ~ais la disposition IJrimitive d'une
ferme est toujours, il très peu de C1;105B,
IJ:rçs, celle qui conviçnt ~,l'çq)lilibre, et le poids d'une voit)lre ne
cause dans cet équilibre qu'un faible dérangement. Donc la différence entre (X,-!_X,,)y' , et (Y'-J- Y") œ',
Cljt, t~1Jj.-Q.urs,

trçs

Re,\!. ç,1,}J!sjdAX:3,l>lç

, E)t p.3,1,' Ç9~quÇi!<~

l~seçRQ.\\

{~çt~:u,J'

q;e)~v~leur

4\1 E,' 'Çst. qie;n

plus

.

,

.

œ"~.~I-Y"~).

'4(

qUe, J.E)s~,<;~md
f<\ç.~eJ!r4e.l~ va\ç1!t.q~{i

petit

qu.ant a,uJCp.\'eD;li.~Wfac~~)lr~ ,il est ais~ devoir

q,ue

1;2.

est ~oujO\lFs.plusgran.de quef:g;Ûn. ç\ B.esteJ-eqiviS,ÇW:~~y"-.,:j;~'y,';il p~u:rr.ait :r~n.4r~W trè.s ~l,'aJ!~t~'il
qu'auét:J.i\ tr~ pe.\it,ç'es~.;1,~4Jre,st
r.oH,\vaH 4 PçU~ «:,h,o~~p:rè~,a('y''';;;:"œ{'' 1!: ,I;e g.1!~ n,epo\lX:r*,~river

-97 Pour faire l'application numérique de ces résultats, il faut remarquer que ,dans un cintre,
~a position du point de rupture b n'est doint donnée d'avance comme dans un sy,stèmede
:ieviers; mais ce point étant déterminé par la condition d'être celui où le cintre tend à être
iI'ompu, c'est.celui où la valeur de la force E'est la plus grande possible. Pour le trouver,. on
lera arbitrairement A P = 5 mètres, et on cherchera les valeurs de toutes les lignes ou angles.
',(Julentrent dans les équations {M)et (N),qui seront
mètres, AB-x"=10,25 mètres., AD . f=5,55 mètres,
CR===y"= 5,54
CD=g=7,55
Angle dDC =e' = 10,55 grades, angle d~E = e"= 55,92 grades.

AP=x'=5,60
DP =y'=1,44

A l'égard des valeurs des forces, le poids de la charpente porté par la ferme étant 18056 kiItJ~
grammes, chacune des moitiés en supportera 9028 ; et comme cette charge est censée répartie
uniformément sur sa longueur, les portions soutenues par chacune des parties AD ,D C du
cintre, seront en raison des portions AP et P R de la ligne AB qui leur correspondent: donc,
la charge du levier ADse1'a 9028~=
.
9028

11~~:5

2'642 kilogrammes, et la eharge du levier CD,

fl),2{$

6'584 kilugrammes.

=

La moitié du poids porté par A D est soutenue par le point

fixe A; et l'autre ~t au point D. Quant au poids porté par CD, une des moitiés agit au
point D , et l'autre au point C, oÙelle se réunit ~ la charge de 5000 kilogrammes occasionnée
})a1' la voiture:

ainsi on -aura

. .'

.'

.

poids porté par le point D

=

2'64,2

poids porté par le point C

=

6584+ 5000= 8192.

.

22.

65841

45i4 kilogrammes.

2

L'effort de ce poids est transmis aux points d'appui par le moyen des pressions agissant dans le
iens des leviers., et ces pressions_sQnLleLfQl'çeLduJ>y:st~me_,_donLles_quantitésX'et
Y' ,
X" et y" des équations (M)et (N), représentent les composantes horizontales et verticales. Les
cümposantes verticales Y' et Y" ne sünt autre chose que les poids mêmes portés par les püints

D et C;. et si, dans le triangle APD, le côté PD représente le poids pürté par le point D , le
côté A D représentera la pression agissant dans le sens du levier AD, et le côté A P la cümpoiante horizontale de cette pressiün : il en est de même dans le triangle CD Q, dünt les côtés
sont aussi entre eux comme les forces qui leur süntparaIlèles : dünc .on a

X' - 4514 ~~

=

4514

)

,~4=

9404 kilügr., Y' = 4514 kilügr.

81997,25 = 28282
X" 8192DQ
CQ=
- 2,10

Y"=8192.

Mettant les valeurs de ces quantités dans l'expressiün de E', on en déduira E'= 16276 kilo~
grammes.
tant que l'on aurait ':1;'= œ" , y' = y" , ou' que le point D serait près de se confondre avec les points A ou C.
C'est ce qui n'arrive jamais, le point D étant toujours situé vers le mi];eu deJa distance AC.
~
f5

-98Faisant ensuite AP = 4 mètres, un calcul absolument semblable donnera E~= 1'6858 kilo'

~~~

Faisant encore AP=!J
mètres', ori tT011Vcr3.B' = ÜB~IÜIogr:nnmes.
La valeur de E" ayant a~menté de la premrere supposftiun à la seconde, et d'imihuéde la
seconde- à f'atroisième-, il s'ensuit que la valcl1r' maximum est: cmnpriseentre celles données

par la première et la troisième hypothèse, et diffère p~ (fe eell'edonnée pal' la seconde. On
voit d'aiHew-s par la Mme- de, L"équation(M) «{uem fonrlIon E' ne peut aV3il',ff'autPe m.aximum.
On est donc cettafn qu'tme fOcce d'élasticité de- t7 à ts mine kilogrammesc su1fll'Qitpour empêcher la flexiDII;,qui tend à- se, faire dans les re1D5.par suite d~ kt, manièJ.'e' (il0il1\la charge est

distdbué~ (1).

,

POjJr comparer maintenant cette Îorce avec celle qu~ le' cintre dQit avoir {I,Oll!:résister à la
IH'ess.iQnqui s'exerce dans le sel)S de la ligp.e GA, Xobs~i've qu'en aj,o\Jtant la. maitié' du. poid,IJ
de III char{lente 1c'ést-:-à-dir.e9œ8 kilogramm.es" à \SDOQkilo~r!lll1meS, qui représentent. le
poids de la voiture, on aura 14028 kilogrammes pour le poids agissant au point G; d'où il
résultera

dans le sens de G A urie pression

représentée

14028

pan

14()28'. f.(!),,85'
2
~,54 =

CA

GR -

2

2-t498 kilogrammes.
,','

,

,,'

En-faisant dans l'équation Q =
"

j

~

4ci '

Q = 21498 ki1ogrllmmes', c = 10,85, et mettllnt

pour 1rsa vllleur connue, qui est 5,1416, on trouvera e = 1021';:1:00 kilogrflmmes, quantité
bien plus grande que celle trouvée c.i-dessus pour la valeur- de E' (2).
(i) A l'égard de la valeur de E", la suppositioa,de AP = 5 mètres donne, en introduisant les valeurs
ci-dessus des lignes et des forces danSe réqllation (N), E" =8085 kilogrammes,
eelle de. AP= 4 mètres donne
[)
mètres donne E" = 92 HS kilogrammes.
Ces valeurs sont beaucoup
E"= 7900 kilogrammes,
celle de A P =
au-dessous de celles de E~ , et c~tte circonstJlnce,
étaitfacile
à prévoir;
car si on suppose
que le système
des
kvi,ers éprouve'
augmentera
équilibre,

un petit

ou diminuera

dér'angement
beaucoup

dû genre de celui que nous

espace.s qu"el1e,s parCOUl'ent estimés

de sa positiond'équilihre,

l'angle

pluçqUin~éllfiqu'ilnol'mêïU
consi1lérons

sllivant

iH,

formé par les leviers

aU'point -CfCtCornhle

le.urs dil'ections,

quand ce système

prend- un tl'ès petit mouve-

que celle appliquée en C. On,voit d'ailleurs
celle, de: E' j; I\tcJJmme a\J.ssi, bienqu:e ceIIe$

!It\e lavakur
maxÏ1nu11J;de, E" ne l'épond pas au méme (>ointque
df) E', les valeurs de E" vOnt eu diminuaIlt à mesure que le poi.ot de rupt\J.r~ s'apPrQ.che dda
ces valeurs

offriront

deu~ maœ.imllm,

dont auc\J.ll.ccpendant

ne surpassera

teqniné ci-dessus pour E', ainsi llu'on pourra s'en assurer facilemcnt.
(2) On suppose ici, pour évaluer la force d'élasticité quek
cintœdoit
considéréc

comme une pièce droite chargée verticalement

en

toutes les forces sont entre eIles comme les petits,

meJlt, il Ùns\J.it que la fOl'CCappliquée; en D doit âtre plus granJe

soulmet,

au point D

dalislÙj-systèffie

naissance

le maximum,

ou du

unique

::LYQir, q\J.c.la- moitié AC peut

d'un poids de 21498 kilogr"

égal à la pression

déêtre
qui

s'exerce suivant CA j le cintre étant assez surbaissé" il est visible que cette hypothèse doit différer peu dc la
vérité, et que ce n'est point ici le cas d'employer la seconde des deux méthodcs expliquées dans le dernier
paragraphe
,

de ce chapitre.

En abaissant

Cependant,

no\J.s en allons faire la vérification,

dri centre du cintre sur A C la perpendiculaire

S D, eIle donnera

en D le point le plus éloigné

de la ligne CA, et par conséquent celui où le moment de la force agissant suivant C A aurait la plus grande
valeur pour occasionner la rupture du cintre. On aura CS = 6,8 mètres. La pression agissant suivant CA
est21498 kilogrammes, et on a, CA.:;::10,8tlmètres. La perpendiculaire AT, abaissée du PQint A sur la
Jigne C D prolongée, est =°,65 mètre: donc la force agissant suivant CA, décomposée perpendiclllaire-

-

- 99Il reste à comparer la force d'élasticité dont nous venons d~ trouver la valeur avec celle qui
.a été donnée au cintre du pont dans l'exécution. Les courbes dont le cintre est compos~ n'étant
maintenues que par des moises et des brides de fer, et n'étant point assemblées à crémaillèrc/!
ni traversées par aucun boulon, sa force d'élasticité doit êtrc évaluée par la formule (H) (Voyez
ci-dessus le dernier paragraphe du chapitre) qui est

m

(2+me'

(5 m-1)
6

t"bc ab .

) .

D'après laiJescription du cintre donnée dans la première section du chapitre, on a m= 5 ,
a = 0,24 mètre, b = 0,25 mètre; quant à la valeur qu'il faut attribuer à c, en se rappelant
la manière dont cette quantité a été introduite dans l'expression du moment d'élasticité (voyez
la note du chapitre premier [IV]) , on reconnaJtra qu'elle y représente la longueur sur laquelle
les fibres, à raison de laliaison qui existe entre elles, sont forcées de s'étendre dans la flexion
suivant leur!>,diet(ances à la face concave de la pièce dont elles font partie: or, dans un cintre
tel que celui dont il s'agit ici, où les courbes ne sont point assemblées à leurs extrémités, et
portent simplemcnt les unes contre les autres, la longueur sur laquelle les fibres sont liées de
cette manière se réduit évidemment à la longueur même des courbes. On. voit par-là comment la
considération du plus ou moins de longueur des courbes, qui influe nécessairement sur la force
du cintre, se trouve introduite dans le calcul. La longueur des courbes au pont de Choisy
étant de 6 mètres, on fera c=6. On a d'ailleurs (voyez la note citée [VII]) c' = 16484~45 ,
e" = 25554012 : substituant toutes ces valeurs dans la formule précédente, elle donnera pour
la force d'élasticité du cintre 11571)17 kilogrammes. Cette quantité surpasse d'environ 10 la
force qui serait nécessaire. Ainsi, en se rappelant surtout que la théorie précédente néglige la
résistance provenant de la flexion qui a lieu au sommet, on voit que la force des bois est suffisamment au-dessus de l'équilibre, et que la durée du pont est assurée pour un certain nombre'
d'années. Mais on voit aussi qu'il ne serait pas convenable de réduire les dimensions des bois
plus qu'eHes ne J'ont été dans cet ouvrage.
-----_.--.-

~

,--,,

~,~---,--,---,--,---"'-~'._-'-'--

ment à CD, est 21498

, = 12'8 kilogrammes; ainsi CD doit être considérée comme une pièce droite
1~~~
horizontale enéastrée à l'extrémité D, et chargée à J'autre d'un p~ids de 124.8 kilogrammes.
Il faut d'abord chercher la flèche qu'on peut faire prendre à une pareille pièce, au moyen de la formule
(D) (voyez la note du chapitre premier [VIII]),
l'observation

faite dans le texte,

'lui est f = 0,000' t,

que c doit ici représenter

en se rappelant,

le double de la distance

CS

conformément à

= 6,8 mètres. On

fera donc c = 15,6 mètres, et b
0,7;; mètre, épaisseur du cintre, ce qui donnera f = 0,0986;;. Substi=
tuant cctte valeur dans J'équation f=~:'
, quî donne e
= :~. (voyez la note citée [V]), on trouvera e =
i018oo0 ki1. Cette valeur étant plus petite que celle qu'on a trouvée en considérant AC comme une pièce
/.Ùoite chargée verticalement, il n'est plus douteux que ce ne soit à celle"ci qu'on doive avoir égard. On fera
bien, en général, de c<llculer des deux manières la valeur de . , aliud'être certain que ceUe qu'on. adopte.

est ja plus grande des deux.
AiiiiiiQQIO~
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CHAPITRE Ill.
DES PONTS DE FER,
-=~=SEÛTIOlt

PREMIÈRE.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX PONTS DE FEre

L'IDEEd'employer le fer à laconstructiondes ponts est assez ancienne, et onell
ti'ouve rindicationdans des ouvrages italiens du seizième siècle. Désaguliers l'avait
renouvelée en i 71.9, et vers 1.7~~ on a entrepris à Lyon un pont en fer de trois
arches de 2~ mètres d'ouverture; l'une d'elles,était déjà montée dans le chantier:
mais cet ouvrage ne fut point achevé par raison d'économie) et on lui. substitua
un pont en bois.
II paraît que le pont de Coalbrookdale, bâti en Angleterre, sur la Sewern, de
1775 à 1.779, est le premier qui ait été construit en fer. Cet édifice (pl. V, fig. 1.)
a été projeté et exécuté par deux maîtres de forge célèbres, MM. John Wilkinson
et Abraham Dadey,_clJeLpièces
en, ont été fondues à Coalbrook~~_._!!QfIl'e
une seule arche en arc de cercle approchant beaucoup du plein cintre. dont

.

.'

.l'ouverture est de 50,62 mètres. Son plancher est porté par cinq fermes égales
espacéesà 1.,49 mètre de milieu en milieu, et composéesd'un arc principal en
fer fondu, de 2H millimètres de largeur sur 155 d'épaisseur, et de deux portions d'arcs concentriques de 146 millimètres d'écarrissage. Le premier arc est
fait de deux pièces qui s'assemblentau sommet de l'arche. Ces arcs sont réunis
par des montants normaux assujétis avec des boulons, et portent par le pied
sur une plaque en fonte (fig. 5) de 10 centimètres d'épaisseur, établie sur un
massif de maçonnerie. Sur cette plaque

, s'élèvent

en outre des montants ver ti-

caux assemblés par des traverses, au travers desquels passent les arcs au moyen
d'ouvertures qui y sont pratiquées. La figure 2 représente la coupe de l'arche,
et fait voir les entretoises, ainsi que les contrevents qui sontàppliques contre

-
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les montants verticaux. La chaussée est composée d'une couche d'argile mêlée
de scories de charbon, étendue sur des plaques de fonte. II s'est fait des lézardes
dans les cuIées, et particulièrement dans celles de la rive droite, qu'on attribue'
à quelque vice dans la fondation et il l'effort des,terres que ces culées supportent:
il en est résulté la rupture de quelques pièces de fer. A cela près, l'édifice est

parfaitement conservé.
M. Callipe donna, en 1779, le dessin d'une arche en fer forgé, de près de
200 mètres d'ouverture. Chaque ferme était formée d'un arc en fer plat, posé de
champ, armé d'un tiran qui en faisait la corde, et avec lequel il était lié par
d'autres pièces verticales et inclinées.M. Montpetit présenta, en 1782, le projet
d'une autre arche de 6D mètres d'ouverture, pour être exécuté à Paris, vis-à,.",
vis les Invalides. Les fermes de ce pont, dont le dessin a été gravé dans l'Bncy..,
clopédie méthodique, étaient formées de deux arcs concentriques éloIgnés de
1,62 mètre, et ,Gomposésd'une double lame en fer forgé, de 52D millimètres d~
hauteur sur 20 millimètres d'épaisseur, dont les pièces, terminées à"'ch"aque
extrémit€ par un double T percé de quatre trous, étaient retem.1.eset assemblée!?
avec des montants normaux par des boulons.
M. Guyton publia~. en 178~, dans les affiches de Bourgogne, des observations
sur ces projets, et proposa d'en remplacer les dispositions par un arc en fer
forgé, composé de trois lames de 244 millimètres de hauteur sur 18 d'épaisseur
chacune. Les différentes pièces de ces laines auraient été assemblées à joints
recouverts, et maintenues par des moises transversales, dont les extrémités embrassant l'arc et faisant fonction d'étriers, auraient été assujétiespal' des boulons.
Afin d'éviter tout balancel1lenthQxizQulal,_{))Launût-1lonné-danscesensauplan
des fermes une légère courbure. M. Guyton pensait qu'on pouvait, avec ce genre
de construction, doubler sans crainte les plus grandes ouvertlil'es des arches
"

exécutées ell pierres.

"

"

M. Racle, entrepreneur. du PlJft de Versoix, dpnna.; en 1785, un pl'ojèt de
pont en fer de trois qrches de 26 mètres d'ouverture', pour être exécuté à LYbn ,
dans l'emplacement dQ. pont de la Mula.tière. Le même artiste' a fait différents
projets pour d'autres ponts du même genrè.Lesfermesde
ses arches étaient
toujours compQsées de chàs$is en fer forgé, assemblés. de diverses manières. Un
pont de sixarches.de 25 mètres d'ouverture, projeté par M.Aubry, à C6rdofi, .
dans l'ancienne Bresse, devait être également ~onstruit enfer forgé. Les fermes
étaient formées par deux arcs de différents rayons, assembléS par dcl!moîses
pendantes, qui $Quteilàientle plancher conjointementaVeC des contrefièhes df:ver:..

~
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S'ement inclinées. Le seul pont en fer fondu, projeté par M. Rade" offre l:I:n.e'
disposition particulière: les voussoirs oht la forme d'un voussoir en pierre, dout
l'intérieur 'aurait été entièrement évidé ,.ét auquel on n'aurait laissé que six
arêtes. M. Aubry a aussi donné, à l'occasion d'uu, programme proposé eu :1786
par l'Académie de: Toulouse, un projet pour la construction d'une' archc'en fer
forgé de, !}7 mètres d'ouverture (1). Lesfermes devaiènt être formées par deux
r.aogs deCQurbes réunies par d'es montants normaux, dont les intervalIesétàient
oceupés par des traverses jjQsées diagonalement. 'Pour prévenir les oscillations
lwriz.onta.les, M. Aubry, outre plusieurs. contrevents, emploie ce qu'il nOmme
des pendentifs, c;'est-à-diTe des arcs en fer, qui raccordent de chaque côté le
plancher du pont avec les murs en aile, et qui sont soutenus dans le plan hori;"
zontal de ce plancher par des consoles, dont les unes portent contre les murs, et
les autres sur la partie inférie.ure des fermes.
M.FultQn, dans ses recherches sur les moyens de perfectionner les canaux
de navigation, publiées à LOlldres en 179G, a donné sur les ponts de bois et
en fer quelques idées qui, ea général" sont peu praticables. Il propose de construire de grands ponts de fer fondu, ave.c des plaques posées horizontalement
suivant la courbure de l'arc, faisant à-peu-près la fonction des douves de tonneau, et portant en-dessous des rebOl'dsde 50 centimètres de hauteur, par le
moyen desquelles elles seraient assemblées.. Il résulterait de ce système une voûte
de. 50 centimètres d'épaisseur, formée par des. caisses posées à plat, et dont le
fond inférieur aurait été supprimé.
,à.-~~Le second pont en fer à~étéuconstruiteni.°j9r>ià~BîÎIIawas,surIRSe:wérn
peu de distance de Coalbrookdale. Il consiste en une seule arche de 59,6r> mètres
d'ouverture sur 8,23 de flèche. Afin de donner au pont le mOÎI:lsd'élévation possible, et d'éviter les remblais aux abords, M. Telfort, qui a dirigé l'exécution de
èet ouvrage, a adopté une disposition analogue à celle du pont de Schaffouze.
el); élevant les fermes de tête au-dessus du plancher et du parapet. La parti~
supérieure de ces fermes est combinée avecla partie inférieure sur laquelle port~
le plancher, par le moyen de pièces enmanchées à queue d'hironde. Le plancher
list formé par des plaques de fonte qui portent des rebords et des entailles, au
moyen desquelles elles s'ajustent les unes aux autres, et forment parieur
.

réunion une sorte de voûte qui contribue à la solidité du pont. M. Telfort a élevé
(1) Mémoires sur différentes questions de la Science des constructions publiques et économiques, par~I. Auhry, 1re, partie

-104 -,quelques autres. ponts 'd'une dimension moins considérable, et a construit à
Lougdon ùn acqùéduc en fer fondu, qui traversetin èanal"de navigation.
'
On peut 'jugèr ,d'âprès la descriptionprécédeIlte,'extraite
des Annales de!!
Arts et Manufactures, la seule, à ce quènous croyons, par laquelle le po'ntde
Buildwas soit connu ènFrance;que~et
édifice présente, comme le pont de
Coalbrookdale, une cOnibinaison de grandes pièces, dont la réunion compose un
système d'étais analogue à celui des ponts de bois,. Il paraît que l'idée dÜsys..,
lèuie de voussoirs, quia depuis été employé aux 'grands ponts de fonte, est due à
Payne, qui en fit le premier essai en 1790 sur une ferme de 27 mètres dé rayon,
exécutée aux forges dèMM. Walkers de Rotheram. Cet essai ayant complètement réussi, M. Rowland Burdori adopta les idées de Payne pour la construction dn pont qu'il fit. élever, de 1795 à i 796 , à Weàrmouth , près de Sunderland, sur la rivière de W car (pl. V , fig. 4, 0 èi6), d'après les dessins de
M 'Vilson. Cet ouvl;age très hardi est le troisième grand pont fait enfer fondu.
Il offre une seule arche eri arc de cercle de 71,91 mètres d'ouverture, surl0,56
mètres de flèche, dont les naissances sont élevées de 29 mètres au-dessus du lit
de la rivière. Le rayon de l'arc est de 60,67 mètres. Les fermes, an nombre
dc six, espacées à. 1,85 mètre dé milieu en milieu, sont composées de châssis
en fer fondu juxtà-posés ,dont l'ens~mble offre trois arcs concentriques' de 1D5
millimètres de largeur stir 87 millimètres' d'épaisseÙr, réunis par des montants
110rmaux ayant chacun 58 centimètres dé longueur ei 01 milIimèÜ.es de laI'':'
géur, et laissant entre eux un intervalle de 500 millimètres. Chacun des châssis
ne cOlitièi:ÙqÜeûeux --ÜlonufIlts,et-n'a-pàrèonséquent-que--'156milIimètres
de
longueur sur 1))24 mètre de hauteur. Ils sont assemblés par des arcs en fer
forgé, encastré dans des rainures pratiquées à cet efietde chaque côté des arcs en'
fonte aveclesquels, aumoyènde trous qui se correspondent, ils sont liés par
des boulons. Les fernies sont réunies, de deux en deux voussoirs ,par des entretoises' de i ,8 mètre de longueur qui sont formées' par des tuyaux de fer fondu.
IUles sont placées alternativement à'l'intrados'êt à l'extrados ,et portent il leurs
extrémités deux branèhes en retouipercées chacune, de deux trous correspondants à ceux dès arcs, dans lesquelles passeIit desbôulons. Les tympans sont
remplis par des cercles en fer fondu; dont le; diamètre va en diminuant. depuis les,
naissanceS jusqu'au sommet ,et qui portent les soinmiers du planchèr, qui est en
charpente. Il est garanti de la pourriture par une couche d'un ciment composé de
~oudron et de chaux, et recouvert d'une chaussée en gravier. Ce pont a été monté
"

par le moyen ~'un échafaudage assezléger. Il a coûté environ 62t)~000 francs.
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Jes,grandespièces' du systèIp.epal'().Cts .bmlIQns. :L:8,plancher ç,taiten l>;ois,et
cO,ijJ,p.o&é
d'1Jn d(1).blerang .<Je.madr,icl'sformant une voûte appuyée c()I).tre\es
fefI,Q,es.etdont la poussée latérale .était retcmu.epar des tirants.de fer .qui !.iaient
les fermes entre elles. C'est à-peu-près de cette manière qU,ele plancher du pont
de la Cité, décrit dans le ,chapitre Il., a ,été exécuté.
Nous aVO]lS.pr()posé, en iSOO, ,pour la cOnstruction

de ce dernier pont

, un

projet (pl. V,fig. 7) (i ),qui .offrait une cJ.ispositionsemblable à.quelques égards
à la :précédellte.-Leplancherne ,devait 'également .être porté que 'pàrdeux fermes de tête ,mais elles auraient été formées ,par dèS' voussoirsfon().us pleinsSlll'
(1). L'échelle ,des figlJl'cS 7, 8, et 9, de l~pla,IJ,che y est plIlS p.et,ited~ Il1()i~iéqlle célle, des
,
,
autres

ligures.
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une faible épaisseur, et n'offrant qu'une plaque mince, mais qui portaient par
derrière des renforts ,au moyen desquels ces voussoirs devenaient autant de
chàssis à...peu-près semblables à ceux du pont' de "Vearmouth. Le planchers'appuyait de chaque côtésur un rebord que les voussoirs portaient à leur arête in, férieure. Ils avaient 1,51 mètre de hauteuretJ ,82 mètre de longuehr.Leurs
prolongements dans les tympans étaient fondus avec eux, Leurs arêt~s latérales
portaient, cOInme les' arêtes inférieures, des rebords par le moyen desquels ils
appuyaient les lins contre les autres,' et qui permettaient de les lier par des
boulons. Ils étaient de plus assemblés par deux rangs d'arcs en fer forgé.L'épaisseur des arcs et des montants formant les renforts était de 4 centimètres. Les
deux arches étaient portées sur des culées et sur une pile en pierre (1).
M. Wilson a terminé, en 1802, à Stains, sur la Tamise, à 17 milles deLondres, un autre pont de fer fondu d'une seule arche de D4,8D mètres d'ouverture
(pl. VI, fig. 1, 2et 5), décrite par un arc de cercle de 79 ,25 mètr~s de rayon
sur 4,88 mètres de flèche. II est composé, comme le pont de Wearmouth, de

six (ermes espacéesà1 ;85 mètre de milieu,en milieu 7et ces fermes soilt aussi

,

.

formées par des châssis en ferfondu juxta-posés. Ces châssis, dont la longueur
est de 1,474 mètre, consistent dans deux portions d'arcs dé 10 centimètres de
largeur sur 108 millimètres d'épaisseur, liées par des montants normaux: à
chacune des extrémités des arcs est pratiquée une mortaise, et un tenon mobile
est introduit et fixé par deux clavettes' en fer forgé dans les mortaises qui appartiennent à deux voussoirs consécutifs. Les fermes sont réunies par des entre toises composées de deux traverses, l'une supérieure et l'autre inférieure, régnant

d'unètête.à l'autre, et assemblées.par-plusieurs~montants~A-1arencontre
'de-chaque ferme, on a rapproché deux de ces montants, de manière à former un encastrement, dans lequel est pris le Joint de deux voussoirs. On a mis une entretoise sur chaque joint. Les tympans sont remplis par des cercles de fonte, sur
(f) Ce projet n'a pas été entièrement suivi dans l'exécution :on a subtituédeùx fermes en
bois aux fermes en fonte que JU. Gauthey avait 'projetées, et que le Conseil des ponts et
chausséesavait adoptées. Il est visible que c'est à ce dernier changemen't qU'OIldOItattribuer
le peu de durée du pont. D'après l'usage ordinaire , un pont de bois de cette 'largeur ,devait
être soutenu au moins sur cinq fermes ,surtout
en ~lllployant des pièces ~'unua}l.ssifllible
écarrissage que celles dont on s'est servi. On ne pouvait donc le faire porter sur deux, eu égard
d'ailleurs

au peu deflèche

du cintre

, qu'en

employant

pour la construction

matière qui offrît une très gr:{nde résistance, et qui ne laissât lieu
voussoirs en fonte remplissent ces deux conditions.

à'

de ees fermes

une

aucuntassement. Le.

-
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lesquels repose une plate-bande, et le plancher qu'elle supporte est formé .par
des plaques également "en fonte, fortifiées. par des contreforts en arc de cercl~ :

la largeur de ces plaques .est de 609 millimètres, et leurs longueurs sont telles,
qu'elles portent alternativement sur :deux. et sur trois fermes. On a évité, dans
la disposition de ce pont, les difficultés qu'on doit éprouver dans l'exécution à
ajuster les arcs. en fer forgé du pont de Wearmouth dans les rainures des chàssis,
età faire convenir les trous percés dans les uns et les autres, et qui doivent se
correspondre exactement. "La liaison des parties est aussi plus complète: mais
toutes les pièces s'y trouvent assemblées de manière que le remplacement de la
plupart d'entre elles est impossible.
.
La grande activité du commerce du port de Londres ayant fait désirer la
suppression du vieux pont, MM. Telfort et Douglas ont présenté un projet
pour le remplacer par le moyen d'une seule arche en fer fondu de 185 mètres
d'ouverture, dont la voûte devait s'élever à 20 mètres au-dessus. des hautes
eaux. Le pont aurait communiqué par des rampes- avec des l'uesvoisines.Le
système de sa construction est à-peu-près se~blable à celui du pont d~ Wearmou th; mais on avait remplacé les montants normaux des voussoirs de ce dernier pont par des traverses diagonales, et ces voussoirs étaient continués dans les
reins. Indépendamment de ce que les fermes allaient en s'écartant depuis Je
milieu du pont jusqu'aux culées, on avait cherché à prévenir les oscillations
horizontales au moyen de pièces dirigées diagonalement, dont il est surprenant
qu'on ait pu se passer dans la construction des ponts de Wearmouth et de Stains.
Ce..projeravaitété-adopté~n-180i
-p~rlln~omité~de~la-ehamDreiles-Commune-s~On a probablement renoncé depuis à l'exécution de cet édifice colossal, qu'il
paraissait peu convenable d'établi l' au centre d'une grande ville, où. les rives du
.
fleuve sont assez basses.
Le premier pont en fer construit en France est le pont du Louvre, à Paris
(pl. VI, fig 4 et f$), dont les projets; faits par M. de Cessart,ont été modifiés
par M. Dillon, qui en a dirigé l'exécution. Ce pont fut terminé en i805. Les fers
ont été fondus près de Touroude, chez MM, Baudry et Mercier. Il est composé
de neuf ai'ches de 17,54 mètres d'ouverture, portées sur des piles en pierre de
l,9f$ mètre d'épaisseur au-dessus des retraites. "Chaque arche estcomposéè de
cinq fermes éloignées de 2,45~ mètres de milieu en milieu, qui consistent principalement dans un arc en fonte de i 62 millimètres de hauteur sur 8i millimètres
d'épaisseur, fait de deux pièces assemblées au sommet de la ferme. Cet arc
repose au sommet des piles sur des supports en fonte encastrés dans la maçon..,

"
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herie.Sa 'coNle iest'de 18~{)lmêtre8 :eisaflèche'de5,2alnètreS.
,Dlâü~rés'àrès,~
moihs lMges 'etinoîhs:ePaisl~ '06CfipenlJî:értympârts êt 'viénnn'eilt 's'aj)ptiyer- Sur
lés ptemÎèrs. Aû~dess1is (le chaque'Pirè sont \p1aëi%sdesmofitants "Vëttîcaüxqui
,

s'assembientau 'sommetde:petitsarcs, :etqùi:sont rconsoIldês'pardesconttefiohes
portéespar:lesgrands. Lllliaison dësfërIilés. èst oPérée ,.pardes entrelôis~s-poSêéS
surIes grands :àrcs ~ éêt tI~uipijrtèiWà la l'È3Î1COfitredeëhâq,uèfermetdës ]Jâf.ties
sailhnitès e:ntre;lesquelles' Farcse:tt6ùvès~isL'I.;é
plànchêrestptlrté
'par \des

solives transVersalës'élevé"ès:-sur
.de:petits's1lppotts'en .rer forgé. QuèItîtî-es4Ines
'

de ses :pièéêssôIltposéês'âiagoIlalêIilént,'potîr
's'()pptlser'aUx.mMVi3mënts, 'dans
e sens horizontal: mais comme les cinq Înon\mtts ver.tica:ux p1acés'S11rlès.:pilès
tle sont iehtretenns quepâr tine 'seule 'ttàvcérse,'èt:par qUèlqÜes'pièces tinclinées ~
placeésdans ,'là~artîë1nféiliélIqte;seu1emêIit,te :systèlirène CpâraîtJpm!suffisa:m~
mêi1tcoh1revènté, (tans le s"êns'd~ lahatité1fr.
Pendant laconstrùctiohdû p6nt,~ M.))jlI~tm;ifii:t'en'èxpér-iëncè'fine'des fermes.
Elle :ftitplacéevertfcârefueht
sm' utl ;assejrfulagede clîarpe"nte , ôffranUcses
extrélÎlî'tésdes poin isd'appûiinébranlables ,ét"im ':suspêndit à chacun des points
de la :fèrmesû'rles"quels devait 'portet léplafièher,â:êS caÎssesqui ifarent chargées èhÛlêmetèmpsdùaoublè
dù p()idsqtl'ils'atÜ'aiéIlt:porté ,daiIslecas
d'un concoursextraordinaire:de pefsonnëssurle 'pont. Penda:nt :ce chargement,
onùbserva les chaÎlgements de figure de l'arc quiifôfmè la pièce ptiIfcipale de la
ferme, et on reconnut qu'à 'mesûreqüè1achâI'ge ia:ugmèfltait ils'abaissaiLun
p~~l~~_~omnletét sesoulëvait aux "reins, ce qui ,est 'conforme à la théorie'donnée
dans le"chapltre', pl~ècedéiif. Cet 'arc reprît, 'sa \figme-primitiveaprès"'le-déchargernent.

Le pontil'~usterlitz ~(JonStruit;à 'Patis, vis~à-"is;le jardin'des,:plantes (pl. VI,
fig. 9, 10 et i 1), a été commencé en 1800 et terminé eni806 par cM.!Lama'ndé.
Il est cornposéde cinq ardhès de :52;56 c'IIlI:Jtres:d?ollverture,'.pO'r'tées:surdes
piles en pierre de '5riiètresd'épaisseu.Î' aux 'naissances, 'surI6,,8)inètresde'hauteurau~dessus dês it.assêseaux.La:fdrme'aesârëhês;~st un àr~lde;cêrélë'de ~2;O6
mètres de rayon et ide:5,:256:inètres àe-41èêhe~;ëllësdffrr,ntcinq
iferihb;éloi"gnées de' 2,02 :mètrêS dethiliêuenmiliéu,
'et flftii1~es;par. des; ôhâssisUe :1,\)9
mètl~ede 1oIlgU:enr~compôsés detroîsportions dd'~l;è'eoIicehtnque§ de '68 filIliinètresd'épaissetir
sur 15D ~miliiinètr:esdehaUteui'.,liêes
!pa:rdes :rnohtmits
normaux de même épaissenr 'que 1es .atcs-, =sur "t)é)'millimètres de"làrgeilr. Les
tympans sont remplis 'par:d1alitl'eschâssis,
compùseségaIem~rltdë ;portions
d?arcs réunies:par desfuontâfits :normatix:, qrli:pofrent Sûr l:e8voûssoirs, et y
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soiitassemblés pour -lesmontants.du miliell'par un simple enfourchement gui
embrasse l'arcsu.périeur,e~ 'pour les montants latéraux par deux talons ,en retour qui s~intr()du:isententre deux.çornettes tenant aux arcs des voussoi~s.)l~squelles sont traversées ainsi que lepie<ldulllO~tantpar un boulon. Les fer1Iles
sont réunies par des eotretois~èp fon,te, :faitesd:un .barreau carré de 68miHimètres de grosseur sur 1,9~ 'tnètre de longueur, terminé à 'ses, extrémités en
forme de T. :Ces'entretoises,sont placées à la,'jonction des voussoirs,et comme
les deuxbrànches des T sont traversées par des boulons, elles assujétissent entre
eux ces voussoirs, dont la 'liaison se trouve ainsi opérée d'une manière très solide
et très simple, et qui permet de reIQplacerà volonté les pièces que quelques
accidents auraient fait rompre. Le plancher' du pont est en charpente ., et]fs
madriers sont recouverts ,par des couches épaisses de terre glaise et de gravier.
Les voussoirs ont été .posésavec des cales 'de cuivr.e,et on il donné dansl'exécûtion au sommet des voûtes un surhaussement de D4millimètres. 'Le tassement
,

.

qü:ïa eu ,lieu :immédiatement ,après le :décintreO:Hmt; a varié dao:stes différentes
arches ide 7 il! f. millimètres, ;et depuisiI a augmenté successivement jusqu'àB4
et 72 millimètres.:Maisune ,partie doit être attribuée à l'effet de quelques ruptures.;qui,après
la construction de ce pont , fréquenté par de très lourdes voitures, ont eu lieu, particulièrement dans les parties voisines des cuIées, dans
quelques-uns des montants normaux réunissànt les arcs des voussoirs. Ces montants n'ayant d'autre objet que d'entretenir les arl'-S entre eux, et les pièces
eSsentielles du système , .quisoIit ces arcs et les entr~toises., n'ayant été aucune.~- . ~m~n 1. alt.érées".Jes_ruptUres_Jl'influeIÏt--.f)J:LciQJ:U1l!rja~QlidiULdu~p!lnt,.~OIl.

rétabli la liaison des arcs ,en doublahtles

fér forgé.

.

a

montanis rompus par des bandes de
.

Nous avons proposé ,en janvier f 80D, à l'occasion des discussions qui ont eu
lieu sur l'étendue du débouché du pont de l'Archevêché, àLyon, de remplacer
les cinq arches en pierre de cet édifice par trois arches en fer fondu .dont'celle
du milieu (pl. V, fig. 8) aurait eu une ouverture de 75 mètres, à-:pe~-:près égale
à celle du 'pont de Wearmouth. Les 'arcs auraient été formés avec des tuyaux. de
fonte, semblables à ceux des conduites d'eau ,~t assujétisde la même manière:
on .en auraitemployé dellx rangsassemblés:pardesmontants:passant
entre les
extrémités des tllyaux, et portant des trous correspondants à ceux dont leurs
rehords sont percés ,afin d'être arrêtés par les boulons qui les réunissent.
L'assemblage des entretoiSes eût été le même. Les reins de la voûte 'Sont remplis
par d'autres tuyaux liés avec elle au moyen de ce que les montants ysontpr-o-

- llO-longés, et qui ajoutent à sar~sistanèe. La. force d'un tuyau étant,. à égale
quantité de matière, beaucoup plus gl;andeque celled'ull solide plein (voyezla
note du chapitre1er. [II]), cette disposition
nouvellepermeÜrait d'économiser
.
quelquechose sur le volume de la fonte.
.
M. Bruyère, maître des requêtes, et directeur-général des bâtiments civils, a
fait construire en 1808, sur la petite rivière de Crou, près de Saint-Denis, un
pont en fer forgé (pl. VI , fig. 6,7 et 8), dont les pièces sont assujétiespar un
procédé particulier. Ce pont, dont l'ouverture est de 12 et la flèche d'un mètre,
et qui ne sert qu'au passage des chevaux dé halage ,offre un système de voussoirs analogue à ceux des ponts précédents. Mais commé il eût été difficile et
coûteux de souder à la forge les pièces qui composent chaque châssis, on a employé un mode d'assemblage dont la figure 8 peut donner l'idée. Les montants
portent quatre quarts de cercle qui n'ont que la moitié de l'épaisseur des fers,
et les pièces des arcs et des traverses diagonales qui viennent aboutir au même
point portent aussi chacune à leurs extrémités un quart de cercle, qui n'a également que la moitié de l'épaisseur des fers, et qui- s'ajuste contre ceux des montants. Une plaque circulaire soudée au bout des entretoises recouvre cet
assemblage, et, au moyen des quatre boulons qui le traversent, il devient très
solide. M. Bruyère a appliqué avantageusement cette disposition à une nouvelle
construction de portes d'écluse en fer 'forgé.
M. Bruyère a proposé en 1810 un projet pour l'exécution d'un pont enfer
forgé, dans le prolongement de l'axe de l'hôtel des Invalides, à Paris. IldevaH
présenter uneseulearchede-i
50mètresd'ouverture-,.et-1 es.fermesétaient composées de voussoirs offrant une construction analogue à celle qu'on vient de
décrire. Elles étaient réunies par des entretoises et des contrevents inclinés,
disposés dans - tous les intervalles des voussoirs. L'exécution de cet ouvrage,
qui devait seulement servir au passage des gens de pied, avait été ordonné par
un décret; mais eUe a été suspendue.
M. Lamandéa fait, en 1811 ,pout le même emplacement, un projet de pont
en fer, dont les voussoirs, exécutés partie en fonte.-et partie en fer forgé,
offraient à cet égard une disposition nouvelle. Le pont aurait été composé de
tmis arches, et celle du milieu seule devait être construite en fer. Son ouverture étaitde 80 mètres, et elle aurait pu donner passa.ge aux voitures. Les arcs
des vous8ôirs étaient en fer fondu, mais les monta.nts et les traverses diagonales,
c'est-à-dire toûtes les pièces qui, dans les oscillations 'du système, sont exposées
il des efforts dirigés perpendiculairement à leur longueur" étaient en fer forgé,
.

.

- HIChaque montant servait pour les deux voussoirs contigus, et portait à ses extrémités des cornettes entre lesquelles les arcs de fonte de ces voussoirs étaient
reçus, et qui donnaient les moyens d'assembler les traverses diagonales et les entretoises. Les arcs en fer'fondu des voussoirs étaient embrassés par deux arcs en fer

forgé, et tous les trois étaient assujétis et serrés par des brides.

.

'

C'est à-peu-près à cette époque qu'on a eu connaissance en France de l'ouvrage
allemand dans lequel M.de Reichenbach a proposé d'employer des tuyaux de
fer fondu à la construction des ponts; et M. Wiebeking, directeur-général des
ponts et chaussées, en Bavière, a publié, en 18-12, en alle!lland, un Traité sur
les ponts de fer, dans lequel il propose également d'exécuter les fermes avec un
seul cours de ces tuyaux.

Il leur donne environ

2,a mètres

de longueur,

et ils

sont assujétis les uns aux autres au moyen de ce que leurs extrémités entrent

dans une portion de cylindre portée par les extrémités des entretoises, qui sont
.

elles-mêmes formées par des tuyaux. Cet assemblage serait solide; mais, comme
celui du pont de Stains, il rend impossible. le changement d'aucune pièce.
M. Wiebekirig'donne le projet de deux ponts' composés sur ces principes : l'un,
de 54 mètres d'ouverture sur 5,4 mètres de flèche, n'est porté que par trois
fermes; les tuyaux ont 22 centimètres de diamètre sur 56 millimètrês d'épaisseurs; la grosseur des entretoises est un peu moins considérable:
l'autre,
représenté par la fig. 9, pl. V, aurait 89 mètres d'ouverture sur 8,76 de flèche.
Il est également porté par trois fermes; mais, pour prévenir les oscillations horizontales, M. Wiebeking y ajoute deux fermes diagonales, en faisant ici une
nouvelle application d'une disposition qu'il avait déjà employée au~~nt~~~boJ~
WEttringeîLLes tympans-ii'étant remplis' que par des montants normaux consolidés par des croix de Saint-André, ou par des cercles en fcr forgé, n'ajoutent
rien à la force de l'arc, et il nous paraît très douteux que cet arc pût résister à
[a grande pression longitudinale à laquelle il se trouve exposé (1).
('l) M. Wiebcking, dans la vue de s'assurer la priorité de l'idée d'employer les tuyaux dc
fer fondu à la construction des ponts, rapporte qu'il a publié cette idée dans son Arc}J.itecture
hydraulique dès l'année 180;5, qu'il l'a communiquée ensuite de vive voix à différentes personnes, et enfin à l'Institut de France en 1810, et que ce n'est qu'à la fin de '811 qu'il Il eu
connaissance de l'ouvrage de M.' de Reichenbach, dans lequel cette même idée est proposee.
M. Wiebcking n'affirme point cependant que M. de Reichenbach n'ait pu imaginer de son côté
ce genre de construction, et observe avec raison qu'il peut se présenter à l'esprit d{'fout ingénieur qui réfléchit sur l'emploi du fer dans les grandes charpentes.

On sait effectivement depuis longtemps que le solide cylindrique, évidé dans l'intérieur, à

--- l J2'=,SEC~IO~ -IL,
DE L'ETABLISSEl\IENI: DES VO~iTS 'DE FER.

L~S'PQnts'c.onstmits
c.onstructiQll;ne

en fer Iles.on~ NS ellbien,gtandn.ombre

S.ont pas très, ~ariés

, et,

, leurs,

.on n~a. pu enc()I:e .observer

genres de

sur eux les

effets du temps; il est donc diffi~ile de: donner des. rêgles p.ollr leur établisse..,
ment: cepenqant n.ous ftw?ns sur cesujet:.qQ.elqu~sqbservati.ons.
On a empl.oyé p.our les.p'°nts de fer.deuxgenres de, c.onstructi.on différents:
l'un est anal.ogue au système desp.onts de charpente, et l'autre aux v.oûtês en
pierre. Dans l'UI1-,les fermes s.ont cOlIlposées d,egr,an:ilès pièces, que l'effort de
Ja charge tend à faire plier et r.ompre, et, qui, llÜ résistent en raj~on <Jela f.orce
d'élasHeité qu'e~les p.ossèdent. Dans l'autre, ces fermes s.ont comp.oséesde chbssis
qui forment autant de v.ouss.ojrs. Quant auwèp1ier genre de c.onstruçtion, qui
est celui du p.ont p,e C.oalbroockdale.et. du vont duLpuvre, ~Paris, les ob~erva,..
cfiions.faites dans la -dernjère secti.on du chapitr~précédent sur la nature «lessys..,
tèmes de charpente , tr.ollyent ici l~urappli.cJlij@, et c.onduisent p.ouf les p.onts
de fer,à la même. cpnclusioll q'\1e.pmlr les pontS, de 'bois : c'est-à-dire qu;il est
indispensable que les deux m.oit1és4:une:ierm~ne f.otment qu'un seul c.orpsdepuis les naissances jusqu'au s.ommet; que la f.orce d'élasticité de ces deux m.oitiés
doit faire équilibr,e aux..,pressions qui s'exer.cent dails le sens de leur longueur;
etqu~-;sn'oîi.vettU1'eôupontétaittrop-c.onsid~Î'.ab1e,pour
..qu'.onpûtles-.e~écuter
d'l1neseule .pièce" lem~.ill.euJ part\ à prendre. ,s,e.r.aÏtd~'l~s cômposèr de plu.sie.urs
égale quantit~ ikmati~re, ,offre, pl,llsdc résistance qu!u~. solidepJ~in il Qa~&cal:rée(}~ cir,culaire,
Il était donc naturel de penser qu'il pouvait y avoir quelque avantage à se sérvir de tuyaux
pour la composition des fermes des ponts de fer, et on.3 vu ci-dessus que M.Gauthey a eu de
puis 'longtemps 'céUe idée,;dontlIm>ltssemhleâvp-îr
tiré un. bien 'm,eillcurp~rtiqi1e
M,.
.
WïelJeking',
La 'même observations'aprili<IÜ~ ~a'u;;dispositiOIis proposées '-par-~I. Wiebeking, soit pour
ain:i:inuerla fuass'e des èiilées"en-prolorigeaht 'pitr ID.!}.
'arcràmpant en :pierre la, vo}ite d,eJer qui
forme la principale pièce {le éhaque fer,me;; soitpbùr \l!1l:aibJir.]'e1Jetdes os,dll.atlQPS'yertiqal,es
des planchers, en 'mettant 'dans 'lesreinsdes cercles élastiques :ep fer forgé.. Ces deux dispositionsôrit étA;indtquéespar.4M. :Gauthey'dans .des Mémoires et des Rapports composés en 179,9
et 1800 , et qui , dès ceft'e 'époqu'e , 'ont été 'éonnus 'de 'div:ersingénieurs,
etcopiés. p~r l~s
'éJèv~sdc l'Eeole;des pon'ts'ëtéh:russees.
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rangs d'arcs superposés verticalement, dont les - joints se c-rois€raient, et qui,
par le moyen d'entailles et de boulons, seiaient liés entre eux avec toute l'exactitude possible.
Quoique la force d'élasticité de la fonte ,soit considérable, cette matière est
trop cassante pour qu'on puisse employer avec sûreté des pièces très longues,
auxquelles il faut donner une très grande épaisseur pour leur procurer la solidité
nécessaire. On~vu dans la note du chapitre précédent, qu'une pièce de bois,
dont la longueur ne surpasse pas six 'à sept fois la grosseur, ne plie point par
:l'effet d'une. pression longitudinale, et elle ne pourrait, céder à cette pression
ql.1'en.s'écrasant. Il en est de même du fer fondu: quand la longueur et l'épaisseur ont été proportionnéesconv-enablement, il devient impossible qu'une pièce
plie OTlcassepar l'effet d'une pression de ce genre; et elle ne pourrait égalementque
s'écraser. II Y a tout lieu de croire que la meilleure manière d'employer la fonte
est d'en faire ainsi des pièces trop courtes pour pouvoir plier; et commè sa consistance est très gmnde, et surpasse beaucoup celle du bois et de la pierre, cette

matière sera capable, employée de cette'manière, d'une résistànce excessive-

.

ment considérable. Mais l'emploi de pièces très courtes comporte nécessairement un système de voussoirs ;et la voùt.e qu'iI.gformeraient devant offrir d'autant
plus de solidité que leur longueur de coupe sera plus grande, on se trouve conduit, non à faire les voussoirs pleins? ce qui emploierait trop de matière, ou ne
permettrait de donner à la voûte que trop peu d'épaisseur; mais à ,employer des
châssis par le moyen desquels on obtient l'épaisseur convenable pour la voûte,
ainsi q~~ la l_ég~Eef(~~l'_~g()E<>mt~)J.e
matière -permises pJlLla~gl'andeJésistance--de la sU.I,stancequ'on emploie.
1
En examinant la disposition du pont de Wearmouth , on-serait tenté de croire
qu'elle a été réglée d'après des considérations analogues à celles-ci. En effet, il
paraît, par le peu de longueur des voussoirs, qu'on n'a voulu composer les arcS
que ,de pièces trop c6urt~s pour pouvoir plier.La longueur de ces pièces est de756 millimètres, et leur plllS petite dimension en largeur est de 87 millimètres,
qui se trouve entre le J et le ~ de la longueur. Une pièce de bois ne pouvant plus
plier sous une pr~ssion longitt,dinale, qU,anp.sa largeur est le t de sa longueur,
il est plus que vraisemblable que les pièces de fonte des arcs du pont de Sunderland se trouve dans l.e même cas. Ainsi les faibles oscillations qui peuvent
avoir lieu dans ce pont, 'lors du passage des voitures, sont d,e la même nature
que celles qui ont lieu dans les ponts de pi~rre

des arcs n'éprouvent point ,de flexion.
*1<

, et

<:Iansces oscillations

1:>

les pièces

~H4Dans le pont de Stains, la plus petite dimension en largeur des pièces qui
composènt les arcs n'est plus que le -,ide leur longueur: il faudrait avoir fait ~m
ce sujet des !3xpériences spéciales pour décider si, d'après ce rapport ~ ces pièces
peuvent fléchirsQus des pressions longitQ.dinaies. Mais dails le pontd'Ausierlitz,
où l'épaisseur des pièces des arcs n'est que le 2\ de leur IOI1gueul',iI est possible
que ces pièces soient susceptibles de plier pM l'effet de pressions {le ce genre.
Cependant, l'amplitude dèS oscillations qui sc 'manifestent dans les 'archesdc, ce'

pont est si peu considérable(i) ~ qu'il est'à présumel' que la force d'élasticité des
arcs des voussoirs est assez grande pour que les effotts qu'ils suppOrtent n'y
puissent produire aucune flexion, et que ces oscilfatfonssont uniquement dues à;
la compression et à la restitution alternatives des poresde la fonte.
A l'égard du l'el' forgé, comme il çoûte en\~iron deux fois plus que le fer
fondu~ que sa résistance n'augmente pàSà beaucoup près dans le même rapport
'

que' sa valeur

~

et que s'on emploi comporte des difficnltésd'e:&Ccution qui n'exis-

tent point pour la fonte, il est vraisemblabl'èqü1iln'Uni sera jamais préféré pour
la coilstruction des grands ponts. Il serait d'ailleurs également nécessaire, pour
faire le n'loins de dépense possible, de se servir de pièces tt'opgrosses par rapport à leur longueur pour qu'eUes puissent plier; et il paraît très probable ~ quoi~
que l'expérience n'ait pas encore prononcé positivement sur ce sujet; que, pour
remplir ce but, il faudrait, sous une même longueur, employer des pièces plus:
grosses en fer forgé qu'en fonte.
.
Là première considération à laquelle on doive s'attacher dans un système de
.
~voussoirs,estde.leur.donnerJa
foœ.ennéœs_saiffi.PQuu_é~i:§t~l'auxj)res~i(Jl!s aux-

quelles ils sont soumis: sans celala voùte ne pourra~t subsister un seul instant.
MaÜi,pour que l'équilibre s;y maintienne, on doit saiisfaire à une autre condition non moins essentielle,' qui est de rendre les voussoirsinvariables de forme.
Si les châssis des voûtes des ponts de fer étaient composésde pièces réunies par
des charnières à leurs eXtrémités, autour desquellesellespu.issenttoütn~r librement, on conçoit la possibilitémathématiqued'établir l'éqùilibrè~en déterminant
la forme de la voÙtepar la conditionque les d'rtections des pressions transmises
d'un voussoir à un autre passent toujours par les centres des charnières. Mais
(1) M. Gérard a observé que l'amplitude desoseillations verticales da sommet des arches du
pont d'Austerlitz, lors du passage des voitures de pierres chargées de sept à huit mille kilogrammes, est de 4.115 millimètres. L'amplitude des oseillationshorizontales est de 1)à 6 millimètres.

'
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-comme cet équilibre ne serait point stable, il serait réellement impossible de
l'obtenir. dans l'exécution, et la moindre force étrangère suffirait pour le rompre et pour entraîner la chûte du système. Ce qui se présente de plus naturel
pouf rendre un voussoir en fonte invariable de forme, c'est de le couler plein,
disposition qui exigerait l'emploi d'une trop grande quantité de matière. D'une
.autre part, en se bornant à ne faire que lés quatre côtés du chassis, réunis sil'on
veut par des traverses perpendiculaires à ces côtés on s'expose à voir rompre
les pièces près de leurs points de jonction, parce que les pressions qui tendent
:à faire varier laforme.du voussoir étant dirigées diagonalement, se décomposent
en deux forces dont l'une est perpendiculaire à la direction des montants, et que
la fonte résiste très mal à une pression transversale. Mais on évitera ce danger,
en remplaçant les montants normaux par des pièces dirigées diagonalement,
ainsi que M. Lamandé l'avait proposé pOU1"le pont d'Austerlitz, et pour celui
qui devait être exécuté dans l'emplacement du pont d'Iéna. Ces diagonales ajoutant à la force du voussoir, permettent d'ailleurs de réduire la grosseur des arcs,
tandis que les montants normaux sont absolument inutiles au soutien de la pression à laquelle les parties de la voûte sont soumises.
Quant aux dimensions des pièces des voussoirs, il nous semble qu'il n'y a
aucune raison de donner plus de grosseur aux arcs dans le sens vertical que
dans le sens horizontal. En effet, si la première disposition convient pour des
pièces posées sur deux appuis et chargées transversalement, ou pour des pièces
pressées longitudinalement, mais que des moises empêchent de plier dans le sens
horizontal, comme dans les cintres en bois , il n'en est pas de même pOU1"ics
arcs des vOlÎssoirsen fOfite~qui -ne-:rontllloisés-horizontalement-qu'i! -leurs-extrémités, €t qui par conséquent ayant également la liberté de plier dans un sens ou
dans un autre, doivent offrir la même résistance dans tous deux. ~l faudrait
donc que la section de ces arcs fût un carré, ou plutôt un cercle, qui, avec moins
de matière, offrirait plus de force. On aùrait plus de force encore en composant
ces arcs de portions de tuyaux, et ce serait aussi le moyen d'obtenir, sous une
longueur et sous un volume donnés, les pièces les moins capables de fléchir.
Les plans de joint des voussoirs en fonte ayant très peu de largeur, il est important que ces voussoirs soient assujétis solidement les uns aux autres, de
manière à ce qu'ils ne puissent pas se déranger latéralement et sortir du plan des
fermes. Les arcs en fer forgé du pont de Sunderland remplissent très bien cet
objet, et on ne peut guère se dispenser d'en employer si on ne met pas des entretoises à chaque joint. Peut-être est-il préférable de multiplier les entretoises et
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d'en placer à tous ies joints: alors on pourra:, comme au pont d'Austerlitz, se
passer d~ ces arcs, même dans les arches plus grandes que celles de ce dernier
pont. Mais il serait très utile, pour prévenir les oscillations horizontales, que les
voussoirs fussent liés d'une ferme à l'autre par des pièces inclinées ~ dirigées
diagonalement dans leurs intervalles. On serait même tenté de regarder l'emploi
de ces pièces comme indispensable , ~sil'exemple du pont. de Wearmouth ne
démontrait par le fait qu'on peut sâTISelles exécuter de très grandes arches.
L'épaisseur d'une voûte en pierre, ou la hauteur dé coupe des ses vouss_oirs,
ne peut Pas être réduite au-delà de -certaines limites, qui sont fixées, soit par
la nécessité de maintenir l'équilibre dans la voûte, dont les différentes parties né
peuvent rester en repos qu'autant que les rapports de leurs masses satisfont à
certaines conditions, soit par la considération de la force de la pierre. Comme
la résistance de la fonte est excessivement considérable, et que, dans tous les
systèmes de ponts de fer projetés ou mis à exécution, les voussoirs sont exacte-

ment liés entre eux, en sorte qu'il ne peut se faire d'ouverture dans les joints ,~
comme cela aurait lieu s'il se trouvait quelque défaut d'équilibre, il paraît que
dans ces derniers ponts on ne peut plus faire dépendre l'épaisseur de la voûte des
considérations auxquelles celle des voûtes des ponts de pierre est assujétie; ce
qui semblerait au premier coup-d' œil permettre de diminuer considérablement
cette épaisseur, et de réduire à très peu de chose la hauteur de coupe des voussoirs. Mais il faut remarquer qu'une voûte composée de voussoirs exactement
liés entre eux devient un solide d'une seule pièce, doué d'une. certaine force
d'élasticité, qui doit être proportionnée aux pressions auxquelles il est exposé.
Les cintres composés de châssis en -fer-fondu -liés~ntre-eux-considéréssOlis. ce
nouveau point de vue, qui ne paraît pas moins essentiel et moins bien fondé que
le premier, se rapprochent des cintres en charpente, examinés dans le chapitre
précédent, en sorte qu'ils -doivent être s\>umis aux conditions d'équilibre de
résistance qui ont été reconnues essentielles pouf ces derniers ,en ayant égard
toutefois, dans la manière de satisfaire à ces conditions, aux différences qui
doivent résulter de la nature des matériaux. Ainsi, imaginant dans un cintre en
fer deux lignes inclinées menées du sommet aux naissances, et décomposant la
charge supportée par le cintre en pressions qui s'exercent suivant ces lignes, il
faudra que chacune des moitiés) considérée comme un solide posée verticalement; soit capable de résister à une charge égale à ces pressions. Le volume de
la fonte qu'on doit employer étant donné, le meilleur parti qu'on puisse en tirer
pour remplir cet objet, consiste évidemment à en composer un solide qui ait le

--- H7 moins de largeur horizontale et le plus de hauteur verticale qu'il sera possible.
La première idée qui se présente est donc encore ici d'employer des plaques très
minces: màis cette disposition étant peu praticable, et un solide en fonte; pour
ne pas être trop fragile, devant avoir une certaine épaisseur, on se trouve conduit
à composerc le cintre de plusieurs rang d'arcs, dont le ,système offrira d'autant
plus de résistance qu'il aurà plus de hauteur, et que les arcs seront liés entre
eux d'une manière plus parfaite. SLon se rappelle maintenant ce qui a été dit
ci-dessus sur l'avantage, ou plutôt sur la nécessité de composer un pont de fer
de pièces irop courtes pour pouvoir plier et casser, et qui ne pourraient qu'être
écrasées; on jugera que ces arcs doivent être faits d'un grand nombre de parties,
et on se trouvera conduit à assembler ces parties en châssis, par la facilité qui
en résultera pour la fonte et pour le levage} ainsi que pour lier les rang d'arcs
les uns aux autres. Et si on observe} de plus, qu'il ne suffit pas, pour donner
au cintre ainsi formé les propriétés d'un /solide fait d'une seule pièce, de. lier
ces arcs dans le sens normal à la courbe, èe qui les maintient seulement à la
même distance les uns des autres, ma~s qu'il faut encore faire en sorte qu'ils conservent leurs positions respectives, on recoimaîtra la nécessité de disposer dans les
châssis des traverses diagonales, qui seules peuvent produire ce dernier effet.
Il paraît donc, sous quelque point de vue qu'on envisage la disposition des
ponts de fer fondu, qu'on ne peut rien trouver de mieux que des châssis, dans
lesquels on substituerait aux montants normaux intérieurs usités jusqu'à présent,
des traverses diagonales.
Les considér[l_!iqgspnkéQentes~portenLuniquement--Sur-la-nature-dela-resis;;;
tance qu'offre le fer fond'n. On doit avoir égard aussi, dans la composition des
diverses parties d'un pont, aux circonstances de la fabrication de la fonte. On
sait, par exemple, que les différentes parties d'une pièce coulée se solidifient
plus ou moins lentement, lors du refroidissement, suivant qu'elles ont plus du
moins de grosseur. Il est rare que deux parties d'une pièce, qui ne sont pas
solidifiées en même temps, se trouvent parfaitement unies: elles offrent souvent
à leur point de jonction un commencement de fissure. Il est donc important de
prévenir ce défaut, en donnant aux différentes parties d'une pièce des grosseurs
à-peu-près égales. Mais nous ne pouvons entrer, sur les qualités et la fabrication
des fers, dans des détails dont il faut faire une étude particulière dans les ou-

vrages qui en traitent spécialement(1).

.

(1) Voyez particulièrement l'Art de fabriquer les canons, de :M.Monge, et la Sidérotechnie

de M. Hassenfratz, chezFirmin Didot.

-118Quelques personnes ont craint pour la solidité des ponts de fer, les effets de
la dilatation et du resserrement qui ont lieu lors des changementsde température.
L'expérience prouve que ces.effetsne sont pas plus à craindre dans les ponts de
fer que dans ceux de pierre ou de bois. Pour se rendre compte de lèur nature"
nous remàrquerons qu'en supposant que la voûte én.fonte trouve dans les culées
un obstacle absolument invincible, l'aUongèmentdes arcs qui a lieu quand la
température s~élèveobligerale sommet de la voûte à se relever, et ce sommet
/

descendra quand la température s'abaissera. Si les arcs d'intrados et d'extrados
des voussoirs avaient la même longueur, ces arcs, dans les soulèvements et
abaissements de la voûte, demeureraient exactement parallèles; mais comme
l'arc d'extrados est décrit d'un plus grand rayon que l'arc d'intrados, et a par
conséquent un plus grand développement, sa longueur éprouve, lors des cban...
gements' de température, des variations plus grandes, de sorte que, quand la
voûte s'élève, les montants normaux se, trouvent tirés de bas enbaut avec une
force qui va en augmentant depuis les naissances jusqu'à la clef, et que, quand
la voûte s'abaisse, ces montants sont au contraire comprimés de baut en bas :pM
une force analogue. Mais il est aisé de s'assurer par le calcul que la différence
entre l'allongement ou le raccourcissement des arcs d'extrados et d'intrados,
pour les plus grandes arches, est trop peu considérable pour qu'il pUIsse en
résulter d'effet sensible (i), et que .les ouvertures de joints qui, dans une voûte
(1) Soit une arche de 80 mètres d'ouverture: supposons que le rayon de l'arc de la voûte
ait 80 mèt!~s..del~n~\1eu:.,et quc la hauteur des voussoirs soit de deux mètrcs, en sorte que
j'aœ d'extrados se trouvera décr-lt.~arun rayoîide82Iuètres..L'arc.étanflerae
la cirèbhférence ,
le développement
,

de l'intra.dos sera

5,1416

+ 80

5,1416

5

+ 82 ,=

= 85,7760 mètres, et le développement

815,8704 mètres. Des expériences faites en Angleterre,
5
et répétées par MM. Lavoisier et Laplace, mlt appris que la fonte s'allongeait depuis la tempé-

de l'extrados sera

rature de la glace fondante jusqu'à
celle de l'eau bouillante,
. . de
.

1,.

de chacune

de s~

900,91

1
par degré du therm'omètre de Réaumur .En supposant
72072,8
que la variation de la température, des plus 6ra.nds froids de l'hiver aux plus grandes chaleurs
de l'été, soit de 40 deKrés, il.s'ensuit que les dimensions des arcs de fonte peuvent varier de
1
.
,0,04765
de.lel1rlongueur.Or, on a 857760,858704

dimensions, ce qui revient à

1802

'

1802

.

.7"

..
. metres , et
0,04649

.'

1802

=

mètre: ainsi l'excès de l'allongement de la cOllrbed'extrados sur celle d'intrados est de 1, U
millimètre.

~
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en arc, ont nécessairement lieu à l'extrados près des naissances, par suite du
tassement qui s'y opère, sont beaucoup plus considérablesqu'il ne serait nécessaire pour permettre à la longueur de l'arc d'extrados de varier librement sans
qu'il puisse résulter de son excès de développement ou d'accourcissement
-

aucune tensionou aucunecompressi°!ldans les montants.

A l'égard de la poussée des arches en fer ~ nous ne pourrions que répéter ici ce

qui a été dit sur la poussée des arches en bois, et nous renvoyons par éonséquent pour cet objet à la Ile section du chapitre précédent, page 67.
De la manière d'evaluer la résistance des fers dans les ponts.
D'après les principes établis dans le chapitre précédent sm- le mode de
résistance des systèmes de charpente~ et les règles de la théorie de la résistance
des solides exposées dans la note du chapitre premier, le sujet de ce paragraphe
ne peut présenter d'autre difficulté quc celle qui tient au défaut d'expériences
suffisantes sur la force du fer fondu ou forgé. On trouvera dans la note ci-dessous
les résultats que nous avoilS recueillis sur cette matière. II ne paraît pas qu'ils

puissent encoÙ .suffireaux besoins de la pratique.

'

Quant à la manière d'en faire l'application à l'établissement des ponts de fer,
nous rappellerons encore ici la distinction déjà établie dans les système de construction de ces ponts. Si les fermes sont composées de grandes pièces, il sera
foujOl1rs aisé de se rend're compte des efforts auxquels ces pièces sont soumises,
soit dans les'ens' de leur longueur, soit transversalement; et si on connaissait
~r~xpréssion ~ni.lmériql.le-(fuiiioniêIiCd'èTasticité dela-fonte ,on proportIOnneraIt
facilement leur résistance à ces efforts. Si plusieurs pièces concouraient à supporter la même pression, et qu'elles fussent liées entre elles, soit par des mont.ants normaux qui , maintenant leurs distances respectives, les obligeraient à
fléchir ensemble, soit par une juxta-positioncomplète et par des entailles, qui
de plusieurs piècèS n'en feraient qu'une seule, il faudrait avoir égard à ces
divers modes de liaison, en émployant respectivement pOul"chacun les équations (B) et (C) des pages 84 et 8D, suivant ce qui a été expliqué dans le chapitre
préc-édent et les exemples qui ont été donnés dans laUe note ,de ce chapitre, ce
système étant parfaitement analogue à celui des ponts eri bois. Il paraît au surplus qu'on lui préférera toujours les cintres composés de voussoirs liés entre eux,
sur lesquels nous allons entrer dans quelques détails.
Nous avons considéré ci-desslls ce dernier système sous deux points d-evue

- i20 différents, savoir, comme formant une voûte, et comme formant un solide
d'uneseule pièce. Reprénons ces deux considérations, et soit d'abord le cintre
A CB (pl. VIn, fig.28) compo~é de châssis en fonte formant voussoirs, qui ne
sont point liés les uns aux autres et qui sont supposés invariables de forme. Il
'

faudra, pour que le système soit suffisafm'pentsolide, que les portions d'arc des
'

châssis aient une résistance proportionnée aux pressions qu'ils supportent. Ces
pressions se calculent faèÏlement d'après la théorie qui a été donnée dans le
livre précédent. Soit nommée x la demi-ouverture AD) y la flèche de l'arc aug-

mentée de l'épaisseur de la voûte CD, 11. la distance horizontale AP, la ligne MP
étant la verticale qui passe par le centre de gravité de la charge supportée par
chacune des moitiés de la voûte, et p. la valeur de cette charge.Le levier hypothétique AC se trouvant chargée du poids p., ce poids, 'décomposédans le sensde
ce levier, donne pour la pression qui s'exerce au point A, p. V

(Xi

Y

+ Y'): c'est

donc à cette force que la résistance de l'arc inférieur At du voussoir voisin des
naissances devra faire équilibre. Quant à la pression qui a lieu au sommet de la
voûte, elle est représentée par p..::,
y quantité plus petite que la précédente, et
,

par conséquent les arcs des voussoirs y pourraient être plus faibles. Les arcs de
tous les autres voussoirs peuvent avoir des résistances Intermédiaires entre celles qui
feraient équilibre à ces deux forces, et on observera qu'aux naissances c'est l'arc
inférieur du voussoir qui supporte toute la pression, qu'au sommet c'est l'arc
supérieur, et que dans les intervalles AC, B C, la pression se répartit sur les
arcs supérieurs et iilférie~~s x~~, ~~ni~~~<l"?_e,vers le ~ili~~ ~~_c~si!lter~~l~s_,les deux arcs de chaque voussoir se trouvent à-peu-près également chargés.
Mais la mécanique ne fournit jusqu'à présent aucune ressource pour évaluer
rigoureusement les efforts que ces arcs supportent respectivement, et pour exprimer la manière dont les pressions se transmettent d'un voussoir à un autre.
Si les voussoirs sont assez longs pour que les pièces des arcs puissent plier, il
faudra qu'aJlx naissances' et au sommet les moments d'élasticité de ces pièces

.

.

V ('x' + y' ) , et p.Il11. MalS SI les vous-

surpassent r~spectIvementles forces p.,

,- '

y,

.

"

"

soirs sont courts, et que les arcs ne puissent céder qu'en s'écrasant, il faudrait

alors consi!lérerleur résistance sous ce dernier point de vue, et la mettre en
équilibre avec ces forces. Comme rien n'empêche d'accourcir à volonté les voussoirs, et que, quoique la force de pression nécessaire pour ,écraser la fonte ne
soit pas connue, .on ne peut dou~er qu'elle ne soit excessivement considérable,

.
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il semble qu'on pourrait, en réduisant leur longueur, réduire aussi considéra-:J>lement l'épaisseur des arcs. Mais il faut observer qu'en multipliant les joiI1ts
des voussoirs, il fa.udrait multiplier les entretoises, ou créer. quelque autre
moyen de liaison, en sorte qu'on n'obtiendrait aucune économie.
La force des arcs du cintre étant ainsi établie de manière que les différentes
-parties -de la voûte résistent àux pressions auxquelles elles sont expos~es; sup.

posons que ces parties sont assujéties les unes aux autres, et ne forment plus
qu'un solide d'une seule pièce. On a vu dans le chapitre précédent qu'une pièce
{,intrée; telle que ACB (pl. VIII, fig. 29) ,cédait à la charge en s'abaissant au
sommet C , et se soulevant aux reins vers le point D ,où elle tendaii à se rompre.
JI est visible que l'effet de la force qui tend à opérer cette rupture est d'occa,.
sionner une compression au point D, situé à l'intrados du cintre, et une extension au point E, situé à l'extrados: en sorte que, en supposant que la liaison
des deux voussoirs en E soit parfaite, et que l'arc supérieur offre à l'extension
une résistance invincible, il faudra que l'arc inférieur ait une force suffisante
pour ne point être rompu ou écrasé sous l~ pression qu'il supporte, et réciprQquement, en supposant la résistance de l'arc inférieur invincible, il faudra que
la force de l'arc supérieur en Eet le mode -de liaison des voussoirs soient tels ,

qu'ils résistent à la tension qui s'exerce en ce point.

.'

.

On peut d'ailleurs, connaissant la charge et les dimensions du cintre évaluêr
les pressions et les tensions qui ont lieu respectivement à l'intrados et à l'extrados
près des points de rupture. Concevons une pièce courbcAEB (pl. VIII, fig.50)
pQsée_verticalement, etchargéeà-son-ex trémi té--supérieure~ ~un-poids F agissan t
suivant AB, et soit DE le plan suivant lequel la rupture doit se faire: nommons
b l'épaisseur E D, et z la distance D P. Si on suppose d'abord que toute exten;..
sion soit impossible en E , et que le solide ne peut céder qu'en se comprimant
en D, il faudra considérer le point E comme un point fixe, autour duquel la
force F et la pression qui a lieu en D se feront mutuellement équilibre; avec les
bras de levierEP et ED. Ainsi, nommant p cette pression, on aura cp=(c+z)
~

F , d'oùP =

( + ~ ) F.
1

En admettant ensuite que toute compression soit im-

possible en D, et que la pièce ne puisse céder qu'en s'étendant en E, il faudra
considérer à son tour le point D comme un céntrê fixe, autour duquel la force
F et la résistance à l'extension en E, que nous nommerons q, se font équilibre:
IZ

.on aura donc c q= z F, et q = 0F.

Pour appliquer maintenant ces résultats aux cintres des ponts de fer, il suffi~
**
16

-

f22

~

'de substituer à la force qui agit suivant CA et CB (fig. 50), et qui résulte de la
charge supportée par le sommet décomposée suivant ces lignes. En conservant les
ex
( Xi, + yi)
, en
par p. V zy
dénominations ci-dessus} cette force est représentée
,

sorte que si b est la longueur de coupe'des voussoirs} et si z représente la ligne
DP, ou la plus grande distancede la ligne A C à lintrados du cintre (dont la
position détermine le point D où la rupture doit s'effectuer), les expressions

.

p = p.

( + C,)
1

=

exV(Xi+yi)}

zy

et q -p.:. "V
c

(Xi+ yi),
xy

représenteront respectivementles pressions et les tensions qui ont lieu à l'intr3.-'
'dos des voussoirs, dans le point de la voûte où ces forces ont la plus grande'
,

valeur possible~

Ainsi, en faisant tous les voussoirs égaux , ce qui paraît assez convenanle, il

faut d'abordmettre leurs arcs en état de résisterà une pressionlongitudinâie'
:

représentée par la valeUr ci-dessus de p} laquelle, suivant les circonstances, peut
y')
être plus grande ou plus petite que la p~ession p.V (X$+
y

, à laquelle

on a vu

plus haut que les arcs inférieurs voisins des naissances étaient exposés. Cette
première condition étant satisfaite, il faut ensuite que ces arcs soient en état
de résister à une force égale à

q, qui

les tirerait dans le sens de leur longueur,

,et que les moyens de liaison par lesquels ont réunit les voussoirs les uns aux

autres, soientaussien état de faire équilibreà cettemêmeforce.
Les. valeurs ..des forces -p . et .q ,-et-particuIièr@ll

'

ent-la.-dernière~-.diminuant

quand c augmente, ,on voit qu'il y a de l'avantage à:augmenter l'épaisseur de la
voûte, et à prolonger les voussoirs dans les reins. Mais il faut que ces prolongements soient fondus avec le voussoir lui-même, ou lui soient liés d'une manière
assez parfaite pour qu'on puisse les considérer comme ne for,mant avec lui qu'une
seule pièce. Dans le cas contraire, les prolongements des voussoirs produisent
peu d'effet,sanscependaut qu'on puisse lesregarder comme entièrement inutiles.

- 125 NOTE
SUR L'ÉVALUATION DE LA FORCE DU FER.
-8~

Du fer fondu.
Les expériences sur la force du fer fondu sont encore en trop petit nombre pour offrir des
;l'ésultats bien utiles. On ne peut présenter sur ce sujet que des aperçus malheureusement trop
,yagues.
La fonte, telle qu'on l'emploie dans les constructions des ponts., se trouve presque toujours
pressée dans le sens de la longueur des pièces. Pour connaître la résistance qu'elle présente
alors, il faudrait avoir l'expression numérique de son moment d'élasticité. On peut parvenir

â cette expression, comme on l'a vu dans la note du chapitre 1cr, par deux sortes d'expériences, soit en chargeant des barreaux verticalement, et observant les poids qui commen.cent à les faire plier, soit en les chargeant horizontalement, et observant les flèches de courbure qui répondent à différentes charges.
Nous ignorons s'il a été fait par d'autres personnes des expériences snI' des barreaux de
fonte chargés verticalement. Nous en avons fait nous-mêmes quelques-unes:
mais comme il
]lOUSreste quelques doutes sur leurs résultats ,nous ne les rapporterons point.
On a fait quelques expériences sur la fonte chargée horizontalement;
mais com~e une très
légère flexion suffit pour- en causer la rupture, on n'a point cherché à comparer les flèches aux
.{',barges, et il eût été presque impossible de le faire avec quelque exactitude. Ainsi on ne peut
tirer aucun parti de ces expériences pour l'évaluation du moment d'élasticité: mais elles peuvent donner quelques lumières sur la force capable de rompre des barreaux de fonte soumis à
une

pression.transver.sale

.. -'--~

~

~~-------------

On a vu,au commencement de la note du chapitre 1er, que la résistance d'une base de fracture rectangulaire, à l'instant de sa rupture, était toujours représentée, quel que fût le mode
de résistance des fibres, par une expression de la forme 1\'1a b' , dans laquelle 1\'1est constante
pour un même corps, et a, b, représentent la largeur et l'épaisseur de la base. Si le barreau
auquel cette base appartient est encastré à une extrémité, et qu'il porte un poids P à une dis.
ab'
tance c, on aura P c = 1\'1 ab' , et P = 1\'1-. c Sl 1e meme barreau est soutenu sur ses deux

.

,

...

-

extrémités, P étant le poids qu'il porte au milieu~,et c la distance des appuis, on aura P
,
a b'
Les expe1'lenceslaItes
4 M
" ' .sur 1a fonte donnent le moyen de fixer pour cette matière

-.c

.

la valeur de 1\'1.Le tableau n° 1 ci-dessous en offre les résultats : la cinquième colonne indique les charges qui, suspendues au milieu des barreaux, ont occasionné la rupture; la sixième
.

,

.' par la formule 4 lU Pc
donne les valeurs correspondantes de 4 :tU,calculees
= ab"

- 124 -,L'examen de ce tableau est très propre à montrer combien il serait dangereux de se fier
dans les applications à des résultats cônclus d'expériences faites en petit. En effet, les pre~
mi ères expériences (1) faites sur des piècès posées sur deux appuis éloignés de 40,6 millimètres, et dont l'écarrissagè n'a point passé 9 millimètres, conduisent, en négligeant même la
première de toutes qui est visiblement anomale, à attribuer à là fonte une résistance trois ou
quatre fois plus grande que les dernières (2), et on remarque, en général, que les nombres de
la dernière colonne du tableau sont d'autant plus petits, que les pièces mises en expérience
sont plus grandes. Les expériences de lVLRamus étant faites sur des barreaux d'un écarrissage
à-peu-près égal à celui des pièces qu'on emploie dans les constructions, et offrant chacune un
résultat moyen entre ceux de sept à huit épreuves, paraissent mériter toute confiance: et si
on observe de plus qlie la fonte du Creuzot n'est point considérée dans le commerce comme
étant d'une qualité supérieure, il paraît qu'on ne courra aucun danger, en faisant 4 M = 14,
ce qui donnerait pour l'expression du poids qu'unbarrcau de fonte peut porter dans son mi-.
.
~~

P = 14

et b'
C

.

(a)

On pourra s'assurer d'ailleurs, en examinant les détails des expériences de .M. Ramus, qui.
ont toutes été faites sur des barreaux dont les dimensions étaient égales, et où l'on voit cependant que des pièces de fonte, qui paraissaient être de la même qualité , ont soutenu des poids.
qui différaient entre eux dans le rapport d'un à deux, que les variations dans la qualité de la
fonte, et les erreurs des expériences, suffisent au-delà pour rendre raison des différences que
présentent les valeurs de 4 M. La formule (a) pourra donc être employée dans les applications;
et la flexion de la fonte est si peu considérable, qu'en prenant des poids un peu au-dessous des
valeurs de P données par cette formule, on n'aura point à craindre de faire prendre aux pièces
une courbure sensible.
Il arrive rarement au surplus que, dans les constructions, la fonte soit employée de cette
manière. Elle supporte dans les voussoirs des ponts des pressions qui s'exercent dans le sens
de la longuèur-aèspièèes;-èf
c'esfparconscquèiit
poillâês.pressÎons ~aTiisr;Iirigees-qii'HseraTi
très utile de connaître sa résistance. Mais l'expérience n'a encore donné aucune lumière sllr ce
sujet. On a vu d'ailleurs, dans .le texte, qu'il paraissait nécessaire de mettre dans les pièces
de fonte ainsi chargées un tel rapport entre leurs dimensions ,qu'il fÙt impossiple que ces
(1) Enes

ont été faites à SainVGervàis,

en Dauphiné,et

sont rapportées

dans les Recherches

sur l'artillerie,

par 1\1.Texier de Norbeck, tome II, page 591.
'
(2) Expériences faites par lU. Ramus, au Creuzot, et publiées sous le nom de M. Gazeran, dans les Annales de chimie, tome VII. On les trouve aussi dans la Sidérotechnie de ~I. Hassenfr'atz, tome -1er,page 47.
Ces expériences n'ayant eu pour objet que de comparer des fontes entre. elles, l'appareil n'a pas été décrit
-complètement: les distances des appuis et les charges indiquées dans le tableau no 1, n'ont pu être établies
qu'à-peu-près; mais les erreurs qui peuvent en résulter n'influent pas d'une unité sur les valeùrs de 4 ~f
contenues dans la dernière colonne.
.
(5) Le lecteur est averti que, dans la présente note, le millimètre est l'unité de mesure. Si on veut r~garder le mètre comme l'unité, il faudra ajouter neuf zéros aux valeurs des coëfficients dans les équations
(a), (b), (c), etc.

!2a Pièces pliasscnt. Cètte condition, qui nous paraît trèsessentielIe, étant satisfaite, la résistance de la fonte ne doit plus être considérée que sous un point de vue analogue à celui
sous lequel on considère la résistance de la pierre, c'est-à-dire qu'il faudrait connaître la
force nécessaire pour l'écraser, qu'il dépendrait du degr~ de consistance et de ténaciié de
cette matière, et qui serait sensiblement proportionnelle à la surface de la base des pièces.
Cette force étant extrêmement considérable, et variant ainsi dans le même rapport que le
poids des fermes, et. par conséqùent que la plus grande partie de l'effort à supporter, ilya
lieu de penser qu'il faudrait s'éloigner beaucoup des dimensions qu'on a suivies dans les ponts
exécutés, pour qu'il en résultât, sous ce rapport, du danger pour la solidité des constructions.
Quant à la résistance de la fonte à une traction longitudinale; nous rie connaissons qu'une
scuIe expérience directe qui puisse servir à l'évaluer, celle qui est rapportée par Musseinbl'oëk (1) , qui a trouvé qu'un prisme à base carrée, dont le côté était de 0,17 pouce, ilrompu
~us un poids de 1950 livres; la valeur du pouce dont Mussembroëk s'est servi étant 26,17
millimètres, et celle de la livre 0,49 17 kilogramme, cette expérience donne à la fonte une
forcede traction de 46,8 kilogrammes par millimètre carré: il avait employé de la fonte
d'Allemagne dont la pesanteur spécifique était 7,8076. On va voir plus bas que des expérien":
cesde Mussembroëk avaient porté à 52 kilogrammes environ par millimètre carré la force de
traction du fer forgé, et que des expériences faites plus en grand ont appris que ce résultat ne
pouvait s'appliquer, sans une réduction considérable, aux fers employés dans les construc...
,.lions.TI en est de même sans doute à l'égard de la fonte, et nous remarquerons d'ailleurs
que son expérience est très loin de s'accorder avec l'évaluation précédente de la force de la
fonte soumise à une pression transversale. En effet, d'après la valeur que nous avons cru
devoir adopter pour 4M, on a M=5,5,
et P=5,5
-ab"c pour la force qui, suspendlieà
une extrémité d'une barre encastrée à l'autre, en causerait la rupture: d'où il suit que,
d'après

les p~!ncipes

~~_~aIiIé~, -La.(or.cJ~J!e t~açtiJlILpar...millimètre--Carré-serai

t.21\'1=,= QkilQ"

grammes, et, d'après les principes de Mariotte, 5 M = 10,1) kilogrammes, nombres qui sont
tous deux beaucoup au-dessousdu précédent, et dont nous croyons que, dans le pratique, on
ne doit pas s'écarter sensiblement.

Du fer forgé.
Dans la résistance du fer forgé, comme dans celle de toutes les autres matières, on peut
considérer deux genres de phénomènes différents, ceux de la flexion et ceux de la rupture;
et quoique dans les idées communes le fer soit considéré comme une substance très flexible,
il est cependant vrai qu'il l'est beaucoup moins que le bois; et tandis que c'est d'après les
phénomènes dela flexion qu'on doit évaluer pour le bois la force qu'il lui faut attribuer dans
les constructions, c'est d'après ceux de la rupture qu'il faut faire cette évaluation pour le fer
(1) Cours de physique expérimentale et mathématique, chap. XXI.
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forgé, qui se trouve a.ssimilé par cette circonstance à la fonte, à la pierre et aux autres
matières cassantes.
Pour rendre raison de ce fait, qui a l'apparence d'un paradoxe, il suffit de remarque!,
que les pièces de fer, telles qu'elles s'offrent ordinairement à nos observations, ont leurs
dimensions en largeur et en. épaisseur très petites par;rapport à leurs dimensions enlongueur,
ce qui leur laisse une grande flexibilité. Mais si on examinait des barreaux dans lesquels le
l'apport de la largeur à l'épaisseur fût tel que dans les pièccs de bois employées dans les
constructions, ces' barrcaux offriraient moins de flexibilité que ces- pièces, et rompraient
avant d'avoir pris une. aussi grande cQurbure. Ainsi, par exemple, la distance des points
d'appui entre lesquels une pièce de bois est assujétie étant assez ordinairen;lent égal à <lixOl!
douze fois SOI)ecarrissage, si on considère ua barr.eau de fer dont la longueur soit de 50 centi,.
ro~tres,' et l'écarrissage de 5 .centimètres, on reconnaîtra que ce barreau est très peu flexible,
et que, si on le charge assez pour le faire plier, la. moindre flexion entraipera un.e rupture
subite, COmme cela arriverait dans UJ;lbarreau semblableell
fOAte ou enpierre. Le fer _es~
fréquemmeIlt eroployé daJ;lsles constructions ell tirant, et alors on peut S,aIlSinconvénient lui
don.ner une grande longueur. Mais quand on l'emploie à porter, soit qu'on le charge horizon".
tlllen;lent ou verticalement,
iIJaut nécessairement, pour en obtenir quelque résistance,que
le. rapport <lel'écarrissage à la longueur soit tel, que les pièces ne puissent plièr que difficile"
ment, et alors, cOmme On vient de le dire, elles ne peuvent pas plier sensiblement sans
rompre. C'est.. donc surtout la résistance à la. rupture qu'il faut alors considérer dans le fer
pour avoir la limite des poids dont il peut ê.tre chargé: d'où il suit que la recherche de la
yaleurnumérique du moment d'élasticité dl! fer forgé: n'est guère qU\ln objet de curiosité, et
offre peu d'intérê.t pour }es applîcations. Cependant nous avioJ:ls fait pour ~eUe évaluation
quelques essais, dont nous allons d'abord exposer les résultats.
La meilleure manière de parvenir à l'évaluation du mOn;lent d'élasticité est toujours de charger dans leur rojlieu des pièces posées horizontalemeI).t, et d'observer simultanément les
ch~rgeset les flèches decourbnrecorreSpiJ!lganJ;~~parce
_qu~l_e_s_~~E.~ri(Jnces
sont beaucoup
plus facile à .faire avec exactitude que celles où les pièces sont chargées verticalement, et que
les observations des charges et des flèches de courbure pouvant être multipliées à volonté sur
la. même pièce, les erreurs se compensent, et on obtient d'une manière très approchée la
'véritable valeur de l'élasticité qui,convient à cette pièce, tandis qu'en la chargeant verticalement on ne f~it sur elle qu'une seule observation qui, par elle-mê.me, est peu susceptible
d'exactitude, et dont rien ne peut corriger l'erreur. C'est aussi par des expériences de ce
genre que nOus avons cherché à évaluer l'élasticité du fer forgé.: elles ont été au nombre de
Onze. Les pièces ont été posées sur deux appuis. et chargées au milieu. On n'a pas fait sur
chacullc moins de sept observations de charges et de flèches de courbure correspondantes,
ct
~ur quelques-unes le nombre de ces observations s'est élevé jusqu'à plus de quarante. Le grand
11Qmbrede ces observations, et la nature du fer, dans lequel!' élasticité ne diminue pas rapidement commc dans le bois par l'effet de l'augmentation de la charge, a permis d'employer,
pour déterminer le rapport des charges :lUX flèches qui devait donner pour chaque pièce la
valeur de l'élasticité, une méthode très exacte, et qui ne laissait lieu à aucun arbitraire, OI/,!).rapporté à deux axes rectangulaires les charges et les flèches de courbure <\Qrrespondantes ,
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et il en est résulté des oourbes qui, sur la presque totalité de leur cours, différaient très peu
d'une ligne droÙe, en sorte que les plus grandes anomalies allaient rarement à ;0 ou ~o On
a ensuite tracé la ligne droite qui devait remplacer ces courbes et corriger les anomalies, en
se servant de la première des deux méthodes exposées ci-dessus, livre II, note du chap. 1.er,
§ 5 ; et la tangente trigonométrique de l'angle formé par cette ligne avec l'axe sur lequel les
flèches avaient été portées,

a donné la valeur du rapport des charges aux flèches, représenté

par ~
dans la notation de la note du cllap. 1.er du présentlivre (1).
f
Le tableau n° 2 ci-dessous contient l'indication des expériences rangées suivant l'ordre de
grandeur des valeurs de bc. On y a joint deux des expériences rapportées par lU. Aubry (2),
~ont les résuItatsentrent avec une parfaite exactitude dans la loi que les nôtres établissent.
La figure 51, planche VIII, offre les valeurs de bc et celles de l'élasticité, rapportées à deux
axes rectangulaires. Les valeurs des constantes 5 e' et 2e" ayant été déterminées comme cela
est expliqué au bas du tableau n° 2, on a trouvé
5e' = 1)61)67,

2e" = 5,22212;

d'où

..""= 1.,61106;
.' = 1881)6,
S.'+2."bc=1)61)67+5,22212bc.

(b)

Ainsi, quand une pièce de fer à base rectangulaire est posée horizontalement sur deux appuis, et chargée au milieu d'un poids P, on a
(c)
P =(4521)56+21),777 bc)ab: f;
c
et quand cette même pièce est posée verticalement, la valeur du poids Q, qui pourrait commencer à la faire plier, est donnée par la formule
Q = (25265++,525-bc)-c ab'
(d)
En examinant les 'Valeurs ci-dessus des constantes

e'

et e", on 'Voit que celle de la dernière est

très petite par rapport à l'autre, ce qui est le contraire de ce qui a lieu dans le bois, où ." est
plus grand que e'. Ce résultat vient à l'appui des observations faites dans la note du chapitreI"r
IVIII1, et confirme ce qui a été dit ci-dessus, que les fibres du fer opposaient à la flexion une
beaucoup plus grande résistance qu'à l'extension, et que c'est par le degré de leur flexion que
.leur rupture est déterminée, tandis que ,dans le bois, c'est par le degré de leur extension.
(-l) Ou n'a pas pu donner ici les détails des expériences et de leur construction graphique, à raison du
grand nombre de tableaux et de figures qu'ils auraient exigés.
(2) Elles sont tirées du recueil de lIfémoires de M. Aubry, page 81 et suivantes. On y trouve le détail de
cinq éxpériences, sur lesquelles nous avoÙs cru devoir seulement en adopter tdeux, qui sont la quatrième
'et la cinquième. Ce sont les seules qui offrent trois observations de charges etde flèches correspondantes
faites sur la même pièce, et ce nombre est le moindre qu'il soit possible, pour mettre à même de conclure

avec exactitude la valeur du rapport qui convientà cette pièce, et par suite cellede SOI1
moment d'élu7ticité.

-'- 128.--Nous ne connaissons d'autres expériences sur la rupture du fer forgé, employé comme support et soumis à un effqrt agissant perpendiculairement à la longueur des pièces, que celles
qui ont été rapportées par ]il. Texier de N~rbeck, dans l'ouvrage cité ci-dessus: mais ces ex-

.

périences, faites snI' des pièces très petites, paraissent, comme celles sur le fer fondu, peu
propres à fournir des résultats applicables aux constructions. Il est d'ailleurs rare qu'on emploie le fer forgé de cette manière,. qui serait la plus désavantageuse de toutes. Il arrive assez
fréquemment au contraire que des barres de fer sont soumises à des pressions longitudinales :
on en emploie même quelquefois pour faire le fonction d'étaies dans la construction ou laréparation des bâtiments, et il serait extrêmeme.nt utiJe que la résistance du fer, considérée sous
ce point de vue, fût bien connue. Le tableau ci-dessous n° 5 offre sur ce sujet quelques expériences nouvelles (i), réunies à des expériences plus anciennes faites à l'école des ponts et
chaussées. Les barreaux étaient posés verticalement et chargés à leur extrémité supérieure.
Les nombres de l'avant-dcrnière colonne indiquent les charges sous' lesquelles ils ont éprouvé
une flexion qui a été immédiatement suivie de la rupture. Quant au parti qu'on peut tirer
pour la pratique des résultats de ces expériences, nous observerons que,. pour une pièce char..
gée verticalement comme pour une pièce chargée horizontalement,
la résistance à la rupture
doit être proportionnelle à la largeur et au carré de l'épaisseur de la base, et en raison inver~e
de la longueur. Ainsi, a et b étant la largeur et l'épaisseur de la pièce, c sa longueur, et Q

la charge qui la fait rompre, on doit avoir Q = N ~2 ~ N étant une constante. A l'égard des
~
pièces à base circulaire, le moment de la résistante de l~ base étant représenté par 'IT1'3(note

.

du chap. 1er[II]), la formule sera Q = N "":3 La dernière colonne du tableau contient les
valeurs de N données par chàque expérience. La :moyenne étant N = 876, on a pour l'ex.
pressiûn du poids nécessaire pour rompre une barre de fer chargée verticalement,
ab'
c

(e)

Q = 271)21'3

(f)

Q=458pour le fer carré ou plat, et

~

c
pour le fer rond. Ces formules donneront une exactitude suffisantepour la pratique, puisque
les plus grandes anomalies des_expériences ne s'élèvent guère qu'à un quart, quoique ces expériences, faites avec une machine à levier, offreIlt, indépendamment des variations dans les
qualités des fers, plusieurs causes d'incertitude. Mais il ne faut point perdre de vue qu'elles ne
peuvent servir qu'autant que la longueur des}>ièces ne surpasse point vingt ou vingt-cinq fois
leur épaisseur. Dans d'autres cas, }e fer doit être considéré comme un corps très flexible, et
la force qu'on lui doit attribuer. doit être calculée d'après la valeur de son moment d'élasticité,
par la formule (d) ci-dessus, qui donnera des valeurs beaucoup plus faibles que la précédente.
De toutes les manières d'employer le fer, la plus avantageuse consiste à le soumettre.à une
tension longitudinale. On a fait plusieurs expériences sur la résistance du fer, considérée sous

(1) La plupart

de ces expérience~

ont été faites de concert avec 1\1. Bruyère,

directeur

des bâLimentscivilSf

-- 1.29cepoint de vue. Les plus ancien,nes sont celles de Mussembroëk,

.

contenues dans le tableau

n° 4. Ces expériences étaient faites fort en petit, puisque les parallélipipèdes éprouvés n'avaient
que 2,617 millimètres de côté; et comme les 'fers étaient choisis et préparés avec soin, on ,ne
peut douter qu'ils n'o.tfrissent dans ces expériences une résistance spécifique plus grande que
celle des fers qu'on trouve dans le commerce, et qui sont employés dans les constructions.
Buffon a fait aussi sur ce sujet quelques essais consignés dans un mémoire dont la lecture est
très utile (1). Il' para1trait, d'après, ces expériences, que la qualité du fer a une influence extrêmement co~sidérable sur sa résistance ,puisque un fil de bon fer de 2,26 millimètres de
diamètre ayant porté avant de rompre 69 à 60 kilogrammes par millimètre carré, ce qui
indique une force supérieure à celle de tous les fers essayés par Mussembroëk, d'autres fers à
gros grain et sans nerf, et dont la grosseur était beaucoup plus considérable, n'ont porté que
4 à 5 kilogrammes par millimètre carré.
M. Perronet a fait depuis d'autres expériences sur la résistance du fer tiré dans le sens de
sa longueur, qui sont indiquées dans les tableaux nOS6 et 7 : l'épaisseur des fers employés a
varié de 7 à 12 millimètres, les résultats 'de ces expériences, qui s'accordent très bien entre
eux, confirment ceux que Mussembroëk avait obtenus, puisque la f?rce moyenne qU'elles
attribuent au fer forgé est d'environ 42 kilogrammes par millimètre c~rré, qui ne diffèrent
que de t des 52 kilogrammes
donnés par les expériences de Mussembroëk,
et la plus petite
résistance que le fer ait présentée n'est point au-dessous de 52 kilogrammes par mfI1imètre
~arré, ce qui s'éloigne beaucoup du résultat obtenu par Buffon, quoique' les fers éprouvés par
lU. Perronet aient été pris au hasard parmi ceux qu'on trouve dans le commerce.
On peut trouver peut-être en partie les causes de cette différence dans la manière dont les
expériences ont été faites. En effet, si on conçojt Ulle, boucle carrée, telIe que Buffon les
employait, chargée dans le milieu de sa branche inférieure, il est visible que les deux branches
verticales ne portent point directement l'effort dcla charge. Cet effort agit pour en occasionner
la rupture avec un certain bras de leviers, qui augmente plus ou moins son effet, et par conséquent le fer doit rompre ainsi sousune-chargemoinsforte;J\fais
ufrner>eÙt PKS'appliquer le
calcul à cette considération, faute de connaître assez exactement la forme et les dimensions de
l'appareil. Buffon observe lui-même que la différence de letqualité du fer, quelque gfandequ'on
voulût la supposer, ne peut pas faire celle qui se trouve ici dans la résisiarwè. Ainsi il est
vraisemblable que les ténacités du bon et du mauvais fer ne s'éloignent pas autant rune de
l'autre que les résultats qu'il rapporte sembleraient donner lieu de le croire. Cependant on ne
peut donner que la qualité du fer, et surtout la manière dont il est travaillé lorsqu'onle

change de fer fondu en fer forgé, n'aient une très grande influence sur sa résistance (2), et il
ne faut point s'e dissimuler que nous sommes encore très loin d'avoir sur ces matières les connaissances nécessaires à la pratique des arts. Les essais que nous Offrons ici ont pour-seul objet
de montrer le vide qui reste à remplir.
Les expériences des tableaux nOS6 et 7 avaient été faites de manière à reconnaître l'influence
de la longueur des fers sur leùr résistance. Il paraît qtie cette résistai1êedÜninue en général
(J) OEuvres.de'Buffon,

partie expérimentàle,

(2) Voyez la Sidéroteehnie,
**

IV. Mémoire.

tome III, page 182.
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- i50 un peu avec la longueur, mais les résultats ne sont pas assez suivis pour en conclure une loi.
On voit aussi que la force paraît augmenter quand la grosseur diminue, ce qui tient à ce que
les petits fers sont en général meilleurs que les gros. Les fers ronds ont donné unrésultat un
peu inférieur à celui des fers carrés, ce qui est contraire à l'opinion commune, qui attribue
;
aux premiers une qualité impérieüre.
"
On a remarqùé, dans ,le 'cours dc ces expêriences,que
la tension qu'éprouvilitle
fer en
faisait dégager du calorique, et qu'on pouvait prévoir l'endroit où la séparatiQndevaitse
faire, ct qUise trouvaittoujoursle plus échauffé. on 3.observéa~ssi qu'one légèr«diiCisioû
faite avec une lime à la surface d'un barreàu, en faisaitquelqllefois' diminuer la résistan~e
de plus de moitié, et, il paraît que les parties de la surface résistent beaucoup plus que lespartics intérieures.,
'
,

"

N(}

1.

Expériènces sur des barreaux de fer, fondu) chargés horizontalement.
!

Distances

Largeurs

Épaisseurs

des

des barreaux

des barreaux

E1PÉRIENCES.

=a.

INDICATION

Expériences rapportées par M.

Texier de Norbeck. .
Idem.
, Idem.
Idem:.

.
. .

.:..

Idem. . . .'. . . . . . .

IExpériences faites à l'Ecole des
pouts et chaussées. ...". . .

Idem. . '. . . . '.
Idem.

u-

6,8
6,8
9,0
9,0

=c.

=P.

"
milIimèt. kilogram. kilogrammes.
241)
441

40,6
40,6

5,t
6,s'

40,6

4,1)'

245

"

9,0

9,0

27,1
27,1

27,1
27,1

de4M.!

"

millimètres.

~_c-9,0,~-'--

Valeurs

des appuis au milieu correspondantes' i

'::::b.

millimètres.

Charges

-.--40,6--

40,6

",

-

808-

869

128,6
07,6
54,2'
---44,7

48,1

122

5145

19,5

244
244
555

1945
9178
0752

25,9,
14,1
12,8

244
487
71

1;;006
7200
4001

,20,0
-22,2
55,0

4222

1'172

9,2

54,1
54,1

54,1
54,1

aUfhey. '. . . . . . . . . .' .
Idem. . . . . . . . . . .

54,1

'Expérience fàite par ~I. Navier.

20,0'

1>4,1
04,1
20,5

81,2

81,2

mière fusion. . . . . . . . . .

81,2

8'1,2

4222

1795

14,1

Résultat moyen donné par des
fontes grises de divers pays, dedeuxième fusion. . . . . . . .
Fonte
~rise du Creuzot, de
deuxieme fusion..

81,2

81,2

4222

1747

15,8

81,2

81,2

4222

1825

14,4

Idem. . . .....-..........
rXSérienees rapportées par 1\1,

IEx""''''''''
mus, au
blanche

r.,,<"p" ". .~

54,1

Creuzot. -, Fonte

du Creuzot,

de pre-

mière fusion. . . . . . . . . .
'Fonte grise du Creu'LOt, de pre~

"

Cn
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N° 2.
Expériences .sur des pièces de fer chargées horizontalement) dans la vue
.d'évaluet' le moment d'élasticité.
'.

<:1

0=
"'

NDl\lS

~.~
-"':Z;a.>
-'"
S'a.>

.,

'z.
""
..,"'a.>

~~des

..
'"

~~AUTEURS.

5

a.>

-

.,

a.>
.0)
O) '"
",
Q.)
'z.

Il

..;
a.>
0)

r::

a.>
"'
00.'

"'
:3

.~0)

.;:o..
.g;>1-.1'"'-

.,

..

-,;
'"
.,

.....:> w~

=
.5
A~"'

.;;"'

"'
.. ...c..
..;j

du moment

=
/1 02

~..oQ)".
"'
-c..c::0)
a.>~IT
0)
a.> ~"
"' <;::

zc..

données par

a.>

... ." l'observation.
:>

miIl.
1 M. Aubry. 6,8 6,8 975 0,2115
2 M. Navier. 22,1) 6,1) 1210 0,5655
Idem. 22,1) 6,5 2000 0,0894
5
4. 1\f.Aubry. 6.,8 15,1) 975 1,0208

mil!. kilogram~es.
77950
6650
7861)
84650
94045
15000
91)450
15162

-mil!.
-miIl.-

- -

~1,0 11,0 1200 2,21585
1a,0 115,0 1000 2,6609
22,11 6,15 2850 0,0551')
41,0 H,O 1851i 0,8526
15,4 14,0 1415150,9078
115,0 11),0 1820 0,6728
14,0 15,4 2245 0,2762

15 M. Navier.
Idem.
6
Idem.
7
Idem.
8
9
Idem.
10
Idem.
H
Idem.

de l'élasticité,
observées et calculées.

~'"

..
::0

",

entre les valeurs

d'élasticité.

=5.'-!-20"bc.

"'- ='
~'"

""

Différences relatives

Valeurs

15200
115000
181525
201815
20570
27500
50056

données par

positives.

le calcul.

négatives.

kilogrammes.

985215
9815152

102442
129624
1550815
11)0225
1154985

77950
81909
9841)5
98976

»
0,052
.
. . ."

9909.9
104898
1162116
1214156
122201
1441529
1155410

»
»
»
0,065
0,082
0,058.
0,010

0
"
.0,047
0,057

1)

'

0,008
0,0611
0}i5a
»
»
')

"

f
Différences

relatives

,

moyennes.

0,049

0,045
1

1

1

~,-'-'~---~"--~"-

-

"---'-'---

--

1er (V] donne 30' -1- 2." bc:;::;:A.

. j:, C'est d'après cette fora~;'
mule que les valeurs de l'élasticité,
compri~es. dans .la JlUi.tième .co!(mne ,ont été calculées. La figure 5J ,
planche VHI, offre les valeurs de b c et celles de 50' -1- 2 on b c , rapportées à deux axes: la ligne ponctuée
L'équation

("') de la note du chapitre

~~'--'

est celle qui réunit

les extrémités

des ordonn ées représantant

ces dernières

valeurs.

La. moyenne

des valeurs

de b c est 168415 : la moyenne des valeurs de l'élasticité est 110845, ee qui donne l'abscisse et l'ordonnée du
point par lequel la ligne droite qui remplacera
la ligne brisée ponctuée doit passer, pour satisfair<ià la condition

de rendre

les anomalies

de quelle ordonnée
sibles,

on trouve

positives

égl!les aux anomalies

négatives.

En cherchant

cette ligne doit passer pour que les sommes de ces anomalies
que c'est par

a donc pour abscisse 6650,

l'extrémité

et pour

ordonnée

de la première.

Lesecond

77950. En déterminant

ensuite

po.int qui détermine
d'après

par l'extrémité

soient les plus petites posla ligne cherchée

ces conditions

les valeurs de

5 e' et 2 e", on trouve

50' = 56567, 2e" = 5,22212, et .' = 188156, c"= J,61106.
En examinant les deux dcrnières co!onnes du tableau, qui contiennèut les différences relatives entre les
valeurs du moment d'élasticité de chaque pièce conclues de chaque expérience, ou calculées par la formule
1)61567

-1-5,22212

vingtième près.

bc,

on voit que les expériences

se trouvent

représentées

par cette formule

il moins d'un

152

-

N°

-

8.

Expériences sur le fer forgé charg'é'vertîcalernent~ dans la vue d'évaluer
la charge nécessaire pour te rompre.
.
.""

Épaisseur

Largeur

INDICA T 10 N

des pièces
à base
rectangulaire

des
EXPÉRIENCES.

des pièces
'

à base

rectangulaire

=a.

=b.

Rayon

des pièces 'Longueur
des pièces
à base
circulaire
=c.

1

Charges

=Q.

, Valeurs.
deN.

=r.

.

"millimètres.
1 A l'École des ponts et

millimètres.
.'

chaussées. . . . '. .
,,
2 Idem..
5 Idem, .
4 Idem. . . , ..

20,5
20,5
~O,O
13,1)

1) Par M. Navier.
6 Idem. ,

21;0
9,7
27,4
15,1)

8;0
9,7
14,0
15,5

15,0
15,1)

7,0
'J,7

7 Idem..
8 Idem. ,
9 Idem.

.

10 Idem.,

, .

11 Idem. . . .
-12 Idem..
,.
15 Idem..
14 Idem..
'.'
-11)Idem..

n

'n'

1),0 '

.

n

»

14,0

16 Idem. .

20,5
20,5
20,5
15,1)

"
7,2
n
'IJ;O

7,2
n

millimètres

14}0

244
521)
,21)8

"
"

kilogramm.1

10426
841)4
10216

608
6~5
630

591)1

1044
H~~
1206
1056
771)

»

521)'

»

453
455'
455
45&

181)1)

455

638

89t1

455
455
455
455
.455

568
7560
572
51)2

727
762
87-1
71)8

"
,

kilogramm.

,millimètres

"
"

"»
11,0

"
4,0
"

. - Z,5.
,)

.n n

_45i3u

455

:

1272
6424
2'142

156
.

942
1Q45

3.199

81)2

270-1

.
Valeur moyenne

. .

de N..

,

Les nombres de la dernière colonne sont calculés pades formules
.
2c Q
, pourTfes ers carres.;
N
ab 2

=

.

C
N = ;r-. Q, pour les fers ronds,

.\

876

'

-
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4.

Expériences de Mussembroëk sur la force du fer forgé,
de sa longueur.

tiré dans le sens

Poids porté

INDICATION

DES

Poids
porté.

EXPÉRIENCES.

par
millimètre
carré..

kilogramm.kiIogranuriés.
Fer d'Espagne..

Fer de Suède..

Fer de Oosemont.

.

.

Fer d'Allema~neBR. .

.

.

.

.

. .
.

.

Meilleur fer d'Allema~ne L.. .
Fer ordinaire d'Allemagne.

.

.

"

.
FerdeLiége.. . . . . . . . . '"
I?er fait avec des cloux de maréchaL Prêmieressai. .
.
Deuxième essai. . . .
..

..

.

1>7,4
1>2,1

571
564'
552 '
551>
585

54,2
1>B,f

544

520

.

Poidsmoyenporté par milliinètrecarré.

595
51>7

00,5

'

. .

48,5

1>.1,9

1>6,0
46,7
52,5

.
"".'

."

"--"

Ces expériences sont tirées du Cours de physique de Mussembroè'k, chap. XXI, page f f f ,
t.ler de la trad~cti~nfI-~nsâis~.~II~~_ol1t~~~_f!!.tes s~!'. de petit~_PIl!'ll1!~1ipipM!Js<leJ~rJ9Î'gé,
ayarit 0,1 pouce du Rhin de coté, ce qui équivaut à 2,617 millimètres. La livre dont Mussembroëk s'est servi vaut 0,4917 kilogrammes. Chaque résultat, à l'exception des deux derniers,
est une moyenne entre ceux de trois ou quatre expériences.

'.

-

154

N~.

-

5.

Expériences de Buffon) sur la force du fer,
tiré dans le sens de sa
.

longuettr.

.,,;.
..,
..,

00=
0 ..,
...,
""'.s'''' "'"
;:Q..

INDICATION DES EXPÉRIENCES.

z~

-

Poids
porté.

<JO

..,
"'d

.

t

II

III

IV

v

-,'.,.

kilogramm.

Une boucle carrée, de .271 millimètres.de Jargeur sur 552 .
de hauteur, faite en fer carré de 42.11 millimètres de
grosseur, a rompu au milieu des de!lx branches yerticales: le fer était sans nerfs et à gros grains.
. 15706
Un fil de fer de 2,26 millimètres de dia,mètre. .
256
Un autre fil semblable..
.
.
242
. .
'.'
Unc boucle semblable à la" précédente, en fer de, 4:.1,75
millimètres de grosseur, dont hl qualité était la même. 15926
Une boucle du même fer, reforgé et réduit
à. 20,50 sur
.
.. 8468
40,60 millimètres de grosseur.
.

Poids porté
par
millimètre
carré,
kilogrammes.

5,9
58,8
60,5

.

4,0
5,1

Une autre boucle de fer forgé deux fois, .de 57,22 millimè-

tres degrosseur. .

. 12042

Ces expériences sont tirées des OEuvres de Buffon, partie expérimentale,
--'--.._.-----..---

4,5

4" méJl1Oire.

-'= 153 -

N° 6.
,_d

.~-',:

'-,:"

'.;-

,

-

,,-

"--,:'.

Expérienëes 'faites':}Jar M;']Jeh:ohèt;sulf':ld:jdrce' au 'fer'forgé'êârré""tire
"

-

"C:'

"

~"'--

--

:---

"'-""'-"..-

-

'dân$lésen~ fÜsitlongueur.

,

y
<

NUMtnos
dés ~

,.

,

;

'

Chargèsportées

"

LongUeur

EXPERIENCES;

.èbarges

"

des fers.

.

par

portées.

niillimètre carré.
~""=,"-",'~.

millimètres.

600
525

,f'
.
,2

162,

kilogrammes.
1>972

Idem~

6687,

:6 '
~7 ;'
,-

525

61>0,'
52!$;'
162

:8
9
10:
11

'"

'

Idèrn'.

Idéfit~:.
'9"02
,,,.
/(ferre'
6"11'\.

81
61>0

, :~~.)i~

,
'

1>1>0,'

Itkm:

81-' .

Idim:

61>0

Ideni.'

5~,!)
59,8
5~,7
5D,,!)
56J7'
5~,5
46J6
5t;7
55,9
54,5
47,1

'

'

,.1>972,.
2985"
!'SB 5' ,

21.54.

'~';-"
Idem;
,

- '--- ',-v_-

~~a.rge

12,97
.i,

.

,

."",01

kilogr~mes.

2569

2472 ~'
2487'
211>9,

-"--".-

moyenne'par
milli~:~~.c:r~~:..;::::;;~:.:.~.1

'.

".

,--!~,.9
""

~' '0- ,"."

...',;;~;r:..!

:~:::-

.,'.

~ -;.
',,,,,- "

~.

,
'.

"
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N°, "7:.
~~phio/Jçp,s :~aip.~.'1b~r)M. C"f~rrQ!p~fj~~,\{q'.:r~'(c~~if!u.\(~lw:q(trRn~,i
.

\~r~
.

dan/LIe., se~~ q~ *ffJ°?}91;f~'u.r.
,
. """"~.-'-,,,,-,""--~,>..
""_U~

. .:ffU.MÉI!.!:IS. .;, , 1
,,'-,
-'j', -'.'f,;'"''
T,
'
~UJl
, O~
q~a1" J~~,.!!,.., '
,

.

',"

;,!i~EI1JE~.C~~.;;.,
..", ;:J:'IL,...:LhU.."I!
"

~; es.{e~'n
l

,

.'Y'.,v,'

,
.

-"'"

'
-:-~"""",".,,~.'~~
~

.."

.

'- - -'--'--""'--""-'--'''''''''.-0<."
-- -

qhar~~s p.()~~!es
PÂ~%~l~~J1"f

,'.

d,es .'c..f~, f,,sf''' ,,
.. '
,

-

'

iC~3~Ëfh.'
par.
;po
;.
~.
i,
,
,
rtG~
.
,
.â. . ." njm.\ffiè,tr~:g~rf'
,",,;

'

,

1;

"

.

.

.

1

i 65~L"
i 52~;;"
16~
,~':I:

c:[,
'{.:

8

., rt

"~

,

,

.10,t~"
Jd~~:.'
J,

d~W;i;\

J,d
~m".,
7;~~;-,.
Id~m..;,

,

4""'"
61>p,~,;'
16~L..

;:~. :

''8

,

,!j.:
:1(1::

8):

i

H'

8J::
,

.

-.

IcWJ,:,":

61>.Q., ,

'~~~ _U:;

,

7

!502j:L;:

1507~~;:
i 55.5546 :'::

'

;

151<1;:;:

i

58)0
41ii4

1>~0
<>

..:.i i: mi:;

,

57(5

5~~~7
1>~\5

268~.;
146~

g~à~ine'~'

41 6

,,

"'\
2717,:274?;:

"'~~,

,I.bl

t

t:
,

.

1

, ' ,~"Itil~'
iiillimèTieS: '. :;J'In1ifim:,tr! .2:')~.[~f;~~l!1Û~-;s..
i ~,R~;Wflfflru~,..f
.:-.:;,,,::;l~f.~~;.>
:t:~0!l1ffj.c<J:~:,f:-,

.~~

52,1

j

;~~
5~,~
'..

.~-ë4;;~~

~~y~f;;.~~~~i~i~t\~~)

-~~~,"",".-~'~

~~~:Ji';;;~'7-"'-~~~~F.'.t.~,'.'i~~i=)'
-~_.._.

O-'~""""""",-

Chacun des résultats
expériences.

contenus dans ces deux tableaùx est une moyenne conclue de trois
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CHAPITRE IV.
DES PONTS MOBILES.
0::::-

LoRSQU'ILn'est pas possible de donner aux arches d'un pont assez de hauteùr
pour le passage des bâtiments qui naviguent sur le fleuve ou sur le canal où ce
pont est situé, quand on veut se réserver la possibilité d'interrompre à volonté
la communication, ou quand la profondeur et la rapidité du. courant rendent
trop difficile ou trop coûteuse la construction d'un pont fixe, on. emploie les
dispositions désignées en général sous le nom 'deponts 'mobiles.
D'après cette définition, les bacs sont une espèce de pont mobile, et les plus
simples de tous. Il y a différentes manières deles dlsposer. Qmmd la largeurdes

rivières ne passe point 1DO à 200 mètres,on établitune côrde, nomméetraille,
dont les extrémités sont attachées sur chaque bord. Le bac est fixé à la traille
par une poulie mobile qui glisse le long de. cette corde, ou bien la traille passe
sur le bac même et frotte contre un moulinet placé sur le bord (1). Dans les
rivières uu peu rapides, le courant suffit pour donner le Ihoùvement, et pour
passe-r1e~bactl'U1r~ô té à' l'au tI'e;'-a1nTIoy~rCd(nTeqiï'onllit1aiq)résenter~leoo-téobliquement au fil de l'eau. Quand la vîtesse dutluiden'est pas assez grande, on
y supplée à force de bras. Il faut, pour qu'elle ne. gêne point la navigation,. que
la traille plongê dans l'eau, ou soit suspendue à une assez grande hauteur pour
que les bateaux et les chevaux de halage puissent passer dessous.
'
Les bacs à traille deviennent insuffisants sur les grands fleuves. On emploie
alors des ponts volants, consistant dans un large plancher porté sur deux bateaux accouplés. Le pont est attaché à l'extrémité d'aval d'un câble, dont la longueur doit être au moins trois fois plus grande que la largeur de la rivière.
L'extrémité d'amont est fixée par une ancre, ou de toute autre manière, au
milieu du lit, et le pont passe d'un côté à l'autre en décrivant un arc de cercle,
(1) On trouve lé d,essin d'un bac dans l'Encyclopédie,
~

planches de (;harpentc.
18

- !58 par l'effort seul du courant qui le frappe obliquement. Le câble est soutenu de
distance en distance sur des batelets. Il se trouve sur chaque bord des planchers
mobiles portés sur des roues, au moyen desquels ies voitures communiquent
avec le pont, et qu'on place convenablement d'après la hauteur variable des
eaux du fleuve. Les ponts de ce genre sont assez gênants pour la navigation.
Quand les passages sont très fréquentés, et surtout dans l'intérieur des villes ,
on substitue aux bacs et aux ponts volants des. ponts sur b/ateaux, consistant
dans un plancher porté sur des chevalets établis dans des bateaux construits exprès pour cet usage. ées bateaux sont amarrés à des ancres placées en amont, ou
à des corps morts fixés par des chaînes à des massifs de maçonnerie descendus
au fond de J'eau. On livre passage à la navigation, en repliant deux des bateaux
toutes les fois que cela est nécessaire. Le -pont est démonté pendant les grandes
crues et les débâches; et le passage est alors interrompu. Les portions de pian-chers portées sur deux bateaux et formant une travée doivent être assemblçes
solidement, mais il fant laisser entre elles un peu de jeu, à raison du mouv.e.ment qu'elles ont nécessairement. quand le niveau de l'eau varie. Undesinconvénients des ponts de bateaux est la difficulté de l~saborder quand les eaux sont
très basses ou très hautes. On établit il cet effet un tablier mobile dont on. peut
- changer à volonté l'inclinaison. Quand ce tablierdpit être u;n peu long, il est
difficile de le construire a{;sezsolideinentpourqu'ilnefléchisse
point sous le
poids des voitures. On le fait quelquefois portersur des verins ét,ablis sur un
petit bateau. M. Lamandé a employé un moyen ingénieux pour en consolider les
poutres par des décharges placées en-dessous (!).
Nous allons maintenant ~passer.amCJtUYLaj;esdésignés plu~p~tlicul!èr~.IllenJ
,sous le nom de ponts mobiles, en observant qne plusieurs de ces ponts étant de
véritables machines, il faudrait, pour traiter complètement cette matière., entrer
dans des détails qui appartiennent plutôt à un traité de mécanique appliquée
qu'à un ouvrage de la nature de celui-ci.
Des ponts-levis.
II Y a deux espèces de ponts mobiles dans lesquels le plancher se relève lorsqu'on veut livrer pàssage aux bateaux. Quand l'axe de rotation sur lequel ce
.

('1)Le pont denateaux construit à Rouen, par M. Lamandé père, est l'ouvràge de ce genre

dont les détails méritent le mieux d'être étudiés. Il a été gravé dans les planches de charpente
de l'Encyclopédie.

-
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mouvement s'effectue est placé à l'extrémité du plancher, le pont prend le nom
de pont-levis; quand cet axe est placé vers le milieu du plancher :ion le
.

nomme pont à bascule.

...

La manière la plus ancienne de disposer les ponts~levis est représentée fig. 1 ,
pl. VII. Le mouvement est donné au tablier par le moyen du châssis LL, qui
tourne sur le point d'appui M, et dont la bascule est chargée d'un contrepoids.
La contrefichef, dont l'emploi est indispensable quand la longueur du tablier est
de5 à 4 mètres, est fixée au pont et soulevée avec lui; elle peut tourner autour
de son extrémité supérieure, et son extrémité inférieure reste appliquée contre
la maçonnerie au moyen d'un arrêt qui porte contre la bande de fer b. On trouve
dans plusieurs traités de mécanique les lois de l'établissement des pont-levis de
cette espèce. Elles se réduisent à ce que le poids de la bascule doit faire équilibre
.autour du point M au poids de la flèche, au poids de la chaîne ,et à la t~nsion
causée dans cette chaîne par la portion du poids du tablier qu'elle supporte. Cet
équilibre étant une fois établi, se conservera évidemment dans toutes les positions du pont, si la figure formée par la flèche, la chaîne, le tablier et le poteau
est un parallélogramme.
L'emploi des châssis à bascule aux portes des villes de guerre ofIrantd'assez
grands jnconvénients, on a tenté différents moyens d'y suppléer. Le plus remarquable est celui qu'avait imaginé Bélidor, et qui consistait à faire passer la chaîne
attachée au plancher sur une poulie, et à suspendre un contrepoids à sonextré~
mité: et comme l'effort du tablier diminue à mesure qu'il se relève, et qu'il est
indispensable pour" la possibilitéde~la-manœuvr~..que~le.tablier~tJe_contœpoids

se fassent toujours équilibre l'un à l'autre, Bélidor faisait descendre ce dernier
sur une courbe, déterminée par la conditIon que la tension causée par le contrepoids sur la chaîne fût toujours égale à l'effort du tablier (f). Cette idée a été
mise il exécution dans un château, près de la Fère. La fig.2, pl. VII, représente
une nouvelle dispositionpour les ponts-levis, qui paraît très convenable pour
les petites ouvertures et pour les portes d'entrée des villes de guerre. Un bras
B est assembléà angles droits aux gîtes extérieurs du tablier, et le mouvement
lui est imprimé par la chaîne c., passant sur les extrémités des rayons rrqui
(1) Voyez pour la description de ce pont-levis, et de plus grands détails sur la nature de
la courbe, la Science des ingénieurs, liv. IV, chap. V, seconde édition, chez Firmin Didot.
pn y trouvera aussi la description de quelques autres ponts 4u mê:megenre dont nOuSne parJ.onspoint ici, parce qu'i.!s sont peu employés.

.

-f40tiennent les uns alIx aut~e~.par .lesliens~r.jsés.ll..Ces liens,quand Ie.pont est
relevé, se logent dans une .rainure pra,tiqué~dan.~chaquer~yon, ç~ pont a été
construit à Neuf-Brisach, par M. Héré, capitaine du génie.
.
L'application la plus importante qu'on puisse,Ja,ire des ponts mobiles est :,lux.
passages établis sur les écluses des ba~sins des POl'ts dp .mer. La l~rgeJIr d~ ces
passages étant ordinairement de 14 mètres, et pouvant aller jusqu'à,1~.,b,~mploi
des ponts-levis y devient impraticable, parce qu'o.n ne peut ~ère~.donner allx.
tabliers de ces ponts plus ~e 4 à a mètres ,yq, \a,ffi!l+c.ulté, si leur poids étajt trop
considérable,. d'établir solidement à la haut~\lr Ilé~essaire les points (\'l.'ppui sur
lesquelsl'effort de ce poids est en par~ie~epor~é p.yJ!dantle f[louve~nent. ÇespoIlts

ont d'ailleurs dans ce cas l'inconvénient de gênerle. halage, et surtout .de pré;

._,'
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sen ter des ()b.st~cles aU)tquels s'qrrêtent les verg:uesges vaisseau:~.

-

Des ponts à bascule.
~

On pourrait faire mouvoir les contrefiches des ponts il bascQ.lecOmme c~lle du
pont-levis de la figure 1re. Nais la dispositi()n...dela fig.."4, qui représente les
ponts mobiles wnstruitspar M. Girard sur le cana~ de l'OQ.rcq, es.!préféraNe.
Le plancher porte sur des tourillons, et le mouvement lui est donné par le
moyen du quart de cercle
denté c, qui engraine dans un petit pignon fixé
à la
.
.

maçonnerie. Il faut, pour la facilité de ce mouvement 1 que l'axe derotation du
tabliero.passe.pal. SQR.centœ~.degra:y.jj.é~iDsi, la culle dU~I)Om.dÙ~sl:-à-dir~Ja
partie qui s'abaisselors du mouvement, étant moins longue que la volée qui est
la partie opposée, il faut lui ajouter un contrepoids , dont on détermine facilement la valeur quand on s'est donné .le plan vertical dans lequel l'axe de rotation
doH être situé. Il reste ensuite à satisfaire à la, condition que les rn.oUlèutsdes
poids de la culée et de la volée, p~is.j.Ja,rr~pp()Ftàun pl~nhor.ïz~ntal. passant
par ,cet a~e , soient égaux., ce qui en dé\ermine l~ hatlteur .La contrefiche f n'est

fixée au pont que par le moyen de la ver8e de f~rt:quand

le tabl~erse relève 1

l'extrémité supérieure de la contrefiche quitte l'entretoise E, servant de mentonnet, et cette contrefiche tourne autour de son extrémité inférieure, qui:est reçue
dans une ~rapaudine de fonte. La position et la longueur de la verge t se déterminent par la condition que, pendant le mouvement simultané du tablier et de
la c.ontrefiche j la distance des ~eux points où les extrémités de cétte verge sont

placéesdemeùre invariable. Quand le pont est baissé, l'extrémité de la culée est

~
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BOutenue par le valet V , auquel, quand, on veut abaisser la culée, on donne lII,1e

~*uation verticale au moyen du levier l (1).
Les ponts à bascule ont, comme les ponts-levis ; l'inconvénient de ne point
laisser de passagepour les halleurs, à moins qu'en reculant l'axe de rotation on
n'augmente la'longueur de la volée.M. Lamblardie a remédié à ce défaut dans
un très})eau PQnt, qu'il a fait construire sur l'écluse du bassin d'Ingouville, au
ijâvre; où. la lar~eur !lu passage est de 15-,64 mètres, et dont la dispositiqn
(fig. 5) a servi de modèle à celle des ponts du canal de l'Ourcq. Mais M. Laînblardie, au lieu de faire porter le plancher sur deux tourillons, l'a soutenu sur
un quart de cercle B, garni en-dessous de dents qui s'engrènent dans des crémaillères fixées sur le bajoyer. Quand on lève le pont, le système prend un
,
double mouvement
de rotation et-. de translation horizontale.
.
J et laisse sur le
..
-.
bajoyer un espace libre pour la manœuvre du halage. Le mouvmnent est imprimé par lemoyen de la corde sans fin C ,qui passe sur la poulie p et sur un
trenil q fixe près du pont...Il faut, pour que la force qui produit ce mouvement
n'ait à vaincre que des frottements, que le centre de gravité du système reste
constamment dans un même planhdrizontal. C'est ce qu'on obtient en faisant
ên sorte que l'axe du quart de cylindre B passe par ce céntre de gravité. On
remarquera sans doute que le mouvement du pont ne produisant qu'un frottement de la seconde espèce, n'exige que peu de force, et que, par la nature du
point d'appui, le plancher se trouve porté très solidement, ce qui permet d'employer ce système pour de grands passages.
-nLesponts -à bascule dontnousveno.llscde -parleJL'OnH'inconvénient de n'avoir

u

pùint la volée soutenue par les contrefiches pendant la durée du mouvement,
ce qui fatigue beaucoup la charpentè quand la longueur du tablier est considérable. M. Letellier a proposé une djsposition (fig. 8) dans laquelle cet inconvénient ne se rencontre plus. L'extrémité supérieure de la contrefiche f est
assujétie au tablier, mais par une simple articulati°J.1,.commedans le pont-levis
de la figure

1. Quand

le pon~ est levé, l'extrémité B du tablier tourne autour

du point D, et le point d'appui A, soutenu sur des roulettes, desc~nd le long
de la courbe mm. La votée est donc constamment Soutenue à SOnextrémité.
En supposant le pont baissé, le .poids de la culée C doit être tel, que son moment, pris par rapport au plan vertical passant.par l'axe D,-soit égal à ceJuidu
(1) M. Girard a publié, en1808 , ledevis de ces ponts à bascule, et a donné à la suite les
calculs que nous venons d'indiquer, et qui sont nécessaires pour leur établissement.
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poids de la volée et des contrefiches"pris par . rapport au même plan, et la
courbe mm est déterminée par la coIiditioIÎ'qu'à~tbuteslesépoques
du mouvement, les poids de la culée et de la volée contiIÎuent à se faire mutuellement
.
.
équilibre autour de l'axe fixe D (1).
Tous les ponts à bascule ont l'inconvénient d'obliger à pratiquer dans le massif
de maçonnerie sur lequel ils sont établis une eavJté pour recevoir la eulée. Il est
trèsdiQici~e de la rendre étanche et d'empêcher que les bois qui viennent se
(1) Pour donner une idée de la manière dont ces sortes.de. courbes se .déterminent, nous
observerons que les conditions de l'équilibre sont ici celles de deux points matériels A, B
(pl. VIII, fig-.52), liés entre eux par une verge i.nflexibleet inextensible, qui peut tourner
sur son extrémité B , laquelle est assujétie à décrire, un cercle autour du point D. Rapportons
ce système aux lignes horizontales et verticales D X et D Y, comme axes des x et des y, et
supposons, pour plus de simplicité, l'origine des coordonnées placée au point D.Soientx'
et y' les coordonnées du point A, x" et y" celles du point I3; appelons X' et Y', X" et Y",'
les forces horizontales et verticales agissant sur les points Âet B.
Le principe des vitesses virtuelles donne pour l'équation d'équilibre
.

X' d x/+

~'dy'

+ X" d x"+Y'~

d y"

- o.

Les conditions du système consistent en ce que les.l()ngueurs des lignes AB et BDque
nommerons a et b, sont invariables. On a ~onc pourleséguations
de c()ndition.
a.!, = (x" - :c')- + (y" -Y')',
b' = x'" + y"',

(x" ,-x') (dœ" - dœ')

+ (y" -

EIl.lI!y~iplÉIIlLles~~i~l'~sJ)~Jln 5-~~~ient i~~éte~iné,

et les ajoutantàl'équation d'équi--

+ Y'dy' +X"dœ"

y') (dy" -:- dy') ..0,

x" dœ'"+ 'y"dy" = o.

libre, on aura
X' dx'

nous

+ Y"dy" +'( [(x"-

+

p.

---'-

-

x') (dx" -:- dx')

. .-

-- --

- --~.

+ (y"-y') (dy"-.dy')]

+

y" dy") = 0,
et en égalant séparément à zéro les termes. multipliés par les différentielles de chàque c.oor1
.
donnée,
p.œ" = 0 ,
X' ~). (œ" ~ œ') =0',
X"+ 1 (x"- x')
(x"d;,c"

Y'- ). (y" - y') = 0, y"

+
+ 1(J;"-'-y') + pox" -

o.

Eliminant 1 et p., il viendra

(X'4- X")y"- (y' + y") x"=0,

X'~y"
~

1/')

-

Y~(x"- :c')= o.

La première de ces deux équations exprime que les moments de toutes les forces du SYS1
tème, pris par rapport au point D, en supposant ces forces appliquées au point:B, doivent
faire une SOJ]lme nulle: il est visible qu'elle sera toujours vérifiée. Mais en réunissant la
seconde aUX valeurs ci-dessus de a' et b' , on aura trois équations entre lesquelles éliminant
œ" et y" , il restera une équation entre x' et y', qui sera celle de la courbe mm: elle monter~
,au quatrième de~ré.

-

145

-

plonger dans l'eau qui y pénètre toujours, ne pourrissent en peu de temps. Le
tablier du pont, quand il est levé, peut être accroché par les manœuvres des
vaisseaux. Enfin on est obligé de mettre en mouvement. un, tablier plus grand
que la largeur du passage, ce qui, toutes choses égales d'ailleurs, peut être
regardé comme un défaut.
Des ponts roulants.
Dans les ponts roulants, Je tablier, au lieu d'être soulevé en tournant sur uÏl
axe, est retiré en arrière par un mouvement de translation horizontal. Les premières dispositions employées pour ces ponts étaient assez défectueuses. On soutenait l'extrémité du tablier sur un potelet assemblé par des liens, et portant à
son pied une roulette, sur lequel il se mouvait quand on retirait le pOÏlt. On
conçoit qu'à raison du frottement de cette roulette, dont Je moindre obstacle sur
le radier pouvait arrêter le mouvement, il était impossible que l'assemblage du
potelet avec le tablier conservât longtemps sa solidité. La fig. !), pl. VII, repré.

sente un pont roulant projeté par M.Lamblardie, pour le Hâvre, dans lequel
cet inconvénient a été évité. Le pont aya~t une culée dont le poids fait équilibre
à celui du tablier, le potelet ne sert plus qu'au moment du passage des voitures:
on le relève, quand on veut retirer le pont, en le faisant tourner lIn peu autour
de son extrémité supérieure par le moyen de la crémaillère k, dont les dents
engrènent en p dans un pignon. Le plancher roule sur les ,rouleaux fixes RRR,
et -pour le retirer, il faut abaisser le faux tablier MN , qui se meut autour de

textrémité

...

Nau

moyen.des.vis

11.Lemouvement-est-donné-au-.pont-.parune

corde sans fin, passant sur un treuil et sur deux poulies horizontales fixées aux
extrémités de la culée. La manœuvre de ce pont est simple et facile; mais les
gîtes de la volée se trouvant chargés pendant le mouvement de leur propre poids
et de celui des potelets , doivent se fatiguer à la longue. Il faut aussi que la
longueur du tablier soit à-peu-près double de celle du passage; ce qui,. d'ailleurs,

amoins d'inconvénient dans un pont roulant que dans tout autre,

le plancher

n'ayant qu'un mouvement de translation, et se trouvant constamment supporté
sur une assez grande partie de sa longueur.
On a tcnté différents moyens de soutenir par une contrefiche le tablier des
ponts roulants péndant le passage des voitures (1), et de supprimer le faux
(1) Voyez un projet de ~L Maynie] , dans le Traité de charpenterie

de M. Krafft, lIIe partie.

.

-

144

-

tablier; mais il ne paraît pas qu'aucun puisse être préféré àcelùÎ que M. Pattli
a imaginé (pl. Vil, fig. 7). Le tablier,dant la longueur est égale à celle ,du
passage, est supparté d'un côté sur desrollÎeltes R, et de l'autre sur la contrefiche. Celle-cipeut tournei' autour de son extrémitéS, et son pied parte contre
le mur par le moyeil d'une seconderoulette r. Elle est d'ailleurs retenùé par lé
,
.
tirant t , dont l'extrémité k est fixée par une
charnière
dans des c.orbeauxscellés
dans le mur, et dont l'autre b.out est réuni en A à la c.ontrefiche par une articulati.on. Ouand an veut retirer
le p.ont,,- an saulève
du tablier. p.ortant
.
. . . l'extrémité
.
- sur le rour avec. des crics au des vis, et .onplace saus les r.oulèttes R une allonge
à la coulisse ab .où elles d.oivent glisser.
On donne alors le mouvement au
.

-

tablier commeii a été dit ci-dessus, et pendantce m.ouvementle tirant t décrivant un cercle autour du p.oint Tt, et le pied' de la contrefiche glissant le l.ong
du baj.oyer, le point S se relève, de manière qu'à la fin de la coursé le tablier
a pris une position horizontale. Aum.oyen deèètte disposition, l'extrémité du
tablier est touj.ourssouiehue, l'effort de son poids se reportant pendant t.oute la
durée du m.ouveinent sur le point k. P.our faire rétablissement de ce p.ont, .on
détermin~ la l.ongueur de la verge A k, de manière que le point S se relève
pendant la c.oursed'un,e quantité égale. il l'ép~isseur du tablier; et pour que la
f.orce empl.oyée à m.ouv.oirle p.onl; S.oitla m.oindre p.ossible, il faut qu'il y ait
entre le p.oids dù tablier et des c.ontrefiches UII certain rapport, qU'OIl fixe par
la condition que les m.oments du dernier de ees p.oids, qui agit au p.oint A, et
de la portion du premier qui est supp.ortée en S, pris par rapp.ort au p.oint k ,
s.oient égaux. Al.ors ~ pendant le m.ouvemènt, la r.oulette r n'exerce aucune pression .c.ontre .le-mur du -bajoyer (1) ,'

--

.

(1) Nous allons donner en peu de mots, d'après un mémoire manuscrit déposé à l'école des
ponts et chaussées, l'analyse ingénieuSepar laquelle M. Pattu a été conduit à ce nouveau
.
système.
Concevonsdeux points matériels m', m", situés dans un même plan vertical, et liés entre
eux d'une manière quelconque. Imaginons que le point m' soitassujéti à se ri:\(~uvoirsur une
è6urbe donnée, dont nous représenterons l'équation par (x', y') = 0 , x' et y' élànt les coordonnées vàriables du point m'. LeSconditions de 1a liaison des corps seront exprimées parunc
autre équation, dans laquelle entreront en général les quatre coordonnées des deux points
'màtérièls~

et que nO!lsrepréseDterons

par (x" œ",y',

y")

= 0,

x" et y" étant les coordonnées

du point m". On a donc ainsi deux: équations seulement entre quatre quantités, et par conséquent on peut disposer arbitrairement de deux q.e ces quantités pour faire rempJir au système
certaines conditions.
,

Supposonsqu'on veÙillèl'astreindre à ce que le -centre de -gravité desdeuxpoisHsm',m"

se

14;>

~'

==

D'après cette disposition, le faux tablier de la figure ;>esbfûpprimé; maïs'
éOmmeon est obligé dè soulever le pont,avantdele l'etirer~ ceiwsimpiificàtioÏf
dans-la constructionn'eIiapporte point dansla nianœuvre~On pOt1ttâit'rémédièr
à cet inconvéIiientenJaisàIit porter, commeM.Mayniel; lèSroulene~'W(p-l;:Vlt',

trouve constamment situé dans une 'ffiêmeHgne 'hürizO'tftàl'epàratrkfè'à Tax(rdé~ x : on èXPI'imera cette condition en posant l'équation
.

'.,

m' y' +-m,ry" ~:mf1::::...b.
On a maintenant. trois équations entre quatre variables: en faisant ,dis~~raître :1;'et y', il restèratiIie équ~tioIi en x" et y", et cesei'a cellède ia é6urbê' sur'laquelle'lé 'pôin'trii' devra se

trouver placé. L'équation m'y'

+

m" 11"-:-:-:mb,
'()'~tantlinéaire'îl'éq1ilatii)Irde'cétte
cm.ft'b'e
montera à un degré dont l'e.xposant sèra déterminé par ceux des degrés des deux premières
,
,"
'..
.
",:'
',H",
",
','
,
é<tùatiohs;
,

Ces considerations'três géüétàles iYedv~ht'siaj.ipl14iièiàune'iriiniti dé caspartlcuHers;
"

mais, pour seborn'erà celui que nous,avons én vue ;inipposO'ns le~pmnt m~.asstJjéti à 'p:J:rèourir"
un cercle, ce qui donnera pour l'équatiol;1 (x' , y') = 0;

(x'-

,,)'+<1/_6)"

='C',

"et6 étant les ()Qordonnéesdu centre de cecercle~et '( son rayon. Si l'bnveutque Je c,orps
m" parcourre aussi une courbe du second degré, il faudra que l'équation (x' , y', x", 11")= 0
soîtliIiéàire, et la forme la plus siIripled~èlÎêpui$SëaVoif est ev:idéniinerit
,

"

~-~
,-,~.<.'--~r~-.-=-~""""-'1-"=-<---~="-"""-

ri x'

+ 'Ii' x" -.;.ena
'--~.~-~.

~

~O':'

Pour reconnaîire facilement quel mode de liaison cette équation exprime

sousla forme(n'+ n") (x' x'

,----.----

,

011la m~ttra

n" (x",--:-x') = 0, qui donnela proportion
n'+ n") +
na

,

: x" -/1/:: '-'-. n,1 : n' . -n'.';

+

,,'"

'"

n' -+ n;'

,H

"

à laquellëon satisfera en assujétisSant lëS:masses 'rit' èt 'lit" à se ifol1verpIâcéesén
IW, M"
(pLVÎlI; flg,'-55), sUrunè ligne mu", dont l'extrémifé B .parëourt 'Unè ligue' B'CparâlÎèlèf

raxèdes y, et sÙuéeà une distance de cet axe =

+

'

n'

+ n"

,les distances HM' etM'lU,,'restant

constamment égales à - n" et n'
n".
La liaison des '~orpsainsiéîabliè , 'polir avoirlacoùdJe dêcritè par le point M", on prendra
les valeurs de x' et y' dans les deux équations
n' x'
**

+ n" x"

-'- na ::::.0, ''ln' y"

,

+ m" ri'.,-m

b':::=::::'o,

---14t>, ..-.
Dg. 7a) SUrune coulisse ab, posée en bascule sur un point d'appuiC, situé
près de l'extrémité a. Alors, pour relever le pont quand on vèut le retirer ,il
suffit d'appuyer sur l'extrémité b, et d'assujétir la coulisse par un arrêt dans la
situation horizontale a'b'. Lorsque l'ouverture ne peut être traversée par un seu~

et lcs substituant dans PéquatlOll du c-erclé pa.rcouru par M' , il viendra'

m"
m'"

,

'(

i

("

l1J -

"'

.

n a- n '« ' n" ,"
'C.y
+n'"
n"
'

(

)

-.

m b-m'~
m" 2 n"'. i ,
. '
-= m'" '( . n'" '( ,
"m"

)

"

qui est l'équation d'une ellipse dont les axes sontparallèlcs
demi-axes
horizontal etverticiù
,

auX.axes coordonnés,

sont représentés par ~::tetm'"

n

m

et dont les;

t.

Il est évident, par la. nature du mouvcment des deux points 1\'1'et M", qüe les centres de.
l'ellipse et du cercle qu'ils décrivent doivent toujours se trouver dans une même ligne paraI.
.
..
."
mb~m'6
-,

,

,,'

lèle à l'axe des l1J: onadonc .6=

;~,

'

d'oÙg===b ;:cequi
,

rn'...

fait voir quela ligne des'

'

centres est aussi celle dans laquelle le cent~è d;e gr3.vitédes deux masses reste situé, résultat
qu'il était aisé de prévoir. De pIns, sinoussùppdsons
que le centre du cercle décrit par le
point l\fse trouve placé sur la ligne :Ve1'ticaleC:"B,Ce qu i donnera ci=
,
.
'

,;-;

,

,:;.

n'

n"

, cette ligne
-.

.

"
sYIIlmétriq~ues"

partageant alors les deux courbes en deux parties
comprendra nécessairement
aussi le centre del'eIlipse,ete'estcequ'oJ1._vél'ifie:r~iteiime1![lntdanss()n
équationn' +n")
à la place de na. Donc les centres' des deux courbes se confondent alors dans un même point
"
C, dont les coordonnées sont" et g : et si, pour plus de simplicité, on transporte l'origine des,
coordonnées dans ce point , leurs équations deviendront
,,-'

:t" +y"
m"

---;;-0 y'

m.

+
.n...

11J" il

n"
--;;j

y.'.

= 'Co,
y'"

=

m"

,n"

---;;"i 'C!!'.

m.

n"" '(' .

On peut Illettre la dernU;re sous une forme plu~simple:en.cffet,9n;:). ,Bjtl' : ~ n'?,=.=ç:W'
= 'C; en faisant 1\1'1\1"
= n'+n" = ~, ilest yisiblequeledemi-:~xehQrizop.J& derellip~e
déerite

par le point

1\'1" sera

tion de cette ellipse est

= ~+

'(

, et que le demi-axe vertical sera ~ - y.. Donc, c l'équa~
'.

. (c!'-y')ilx"!+(3+y')"Y"!

..

.' "

~

,.(i+y')j(~:-.'(Y,.

qui s'accorde avec la précédente, comme on le velTaenmettant danseeÙe-ciy' à la place de
a;
- n" , et observant que n' + n" = c!'donne (à cause de t = ,-n':) n' = c!'+ y., et qu'on
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tablier, l'extrémité de chacun n'est supportée, lors du p.assage, qu~ par la con...,.
trefiche? et quoiqu'on leur donne alors une petite pente, en sorte qu'i)s se trou.,.
YMt arcboutés l'un par l'autre., il ne serait pas prudent de faire supporter.llu
t.inmt t (fig. 7) toute la charge et les'chocs des yoitures. M. PaUu emploie une
~fge verticale v, dont l'extrémité inférieure est fixée par une articulation au
pied r de la contrefiche, et dont l'e~trémité supérieure est taraudée e.treçoit un
écrou, au moyen duquel on la fait porter sur des supports fixés au bajoyer.
Quand on veut retirer le pont, on enJève l'écrou, et pette tige~Iisse dans les
guides 00.
0

Les ponts roulants ne présentent aucun point d'arrêt aux vergues, et en cons-

truisant le parapet COII;1mel'indique M. Pattu ,de manière à ce qu'il puisse
s'abaisser par un mouvement semblable à celui de la règle du graveur, tout
.

.

obstacle aux manœuvres du nalage disparaît entièrem.ent. Ils ont d'ailleurs,
comme les ponts-levis, l'avantage de 1J.epojnt exiger un tablier plus long que
l'ouverture du passage,
d'ailleursm'
XM' B=m"
.

..,...

m' '(= d'-'-'(.
lU" B, qui revient à m'y' = m" (3"':"'"r), ou';';

m
Ces considératioJJ,s s'appliquent au pont décrit dans le texte, en regardant m' comme ~e
poids de la contrefiche, et m" comme la portion du poids du tablier portée par l'extrémité de
Cette contrefiche. Observons maintenant que, dans le mouvement de ce pont, les points de
départ et d'arrivée du point M" étant fixés, il faut donner au rayon '( du cercIe décrit par M'
une valeur telle, que l'ellipse décrite en même temps par M" passe par ces deux points. Supposons qu'on se soit donné la longueur BM" de la contrefiche = if '(, et les distances hori.,.

+

zontale et verticale D M"et DE que le point M"doit parcourir, on aura évidemment CD =
~=.~uJi~:,,~~~?
~ ~f~~4E~g~'-enf~s~~~J mêm! temps~ans l'é~u~~on de l'ellipse x"--=
DM" et y" = d' - '( - DE, eIJese tropve satisfaite. On aura dopc ainsi uI).eéquation entre
'( et des quantités connues, qui donnera la valeur de èe rayon, ou la longueur de la verge ,t
{pl, VII, fig. 7). Le rapport des poids' du' plancher et de la contrefiche se détermine ensuite
.

par l'équationm' '( = m" ( 3 - '().
Si, quand on retire le pont ,le poiI).t M" devait se retrolJ,ver
"
à la fin de la course à la même
hauteur qu'au commencement,
on aurait DE = 0, et l'équation de la ligne parcourue pal' ce
point devrait être satisfaite en y CI).faisant à la fois x" = D M" et y" ---:-3 - X : eIJe donne
alors (3
'()' DM'" = .0, d'oÙ ~ = '( , ce quj fait voir q\J..elepoint 1\1'doit alors être situé au
~

milieude la contrefiche, et quela longueur de la verge est égaleà la moitiéde cellede ~a
rontrefiche. Il en résulte aussi la démoI).stration d'un théorème de géométrie connu d'ailleurs"
qui consiste en ce que, quand une ligne d'une longueur donnée se meut de manière que ;es
extrémités sont constamment situées sur les côtés d'un angle droit,
;dé,crit un cercle dont le sOill.met de l'angle est le centre,

le milieu
«;lecette ligu,r;
.
.

--148 Des ponts tou1'nants.

Les trois espècesde ponts dont nous vënons'dê par]er'semeuvent sur des
axes horizontaux: l'axesûrJequel se me~v~niJëspon'tstournants est'vertica:I.
Ils sontpeut-ètre de tous les,ponts nlÜbiles~eux ,qu'il est]e ,plus diftjcile de
construire solidement, et cependant ceuxqu'ôn ale plus fréguemmEmtêmp]oyés
:,",

pour]es passages desgl;andes écluses.
Quoique 'la plupart des ponts mobiles pussentêtr-e appelés ponts tournants,
on a donné particulièrement ce nom aux ponts dont le tablier portè sur un
pivot, et prend un mouvement de rotation~nTestant
constamment dans un
même plan horizontal.. Le ,pivot devant'être:placéà
une distance du parement
des 'b~joyers au moins égale'à la moitiéôe'lahirge~r
du pont , le tablier doit
avoir une 'longueur 'beaucoup plus considéranleque'l'ouverturc
du pont Si on
faisait la cuJée égalcà la volée, la .longueur du tablier serai'tégale au'double de
cette ouverture, plus la largeur du pont. Dans les premiers P011tstournants on
se contentait de fortifier la volée par des sougîtes, et c'est ainsi qu'était disposéle pont d~la.gl'anqe ~çlusede Cherbourg (pl. VU j.fig. 9 .eLiO h dont,Bélidor a
donné la description (i). La largeur du passage était de 15mètres, et comme
le pont Jwa.it 5,75 m~tresde larg~llr, J~ lOJl!weQrde Ja volée était de 8,57
mètres: pelle de]a c)Jlée était qe 4,65- ,'P1ètres~Pentl'mt le Jl101lVement,le tllblier
';,..'

était supporté

.

p.ar. J~s, TQulettesR,

et J'extrémitéd.e

'1~'"Volée, epgagée

~dq:Qs

l~

cQulissecirculaire C 1 'port~itpar le moyen des Toùlèttes rr contre ledessôus ou
contre le dessus de cette coulisse, suivant que lé poids delaeulee ou celui dela
volée l'emportait.LOl:S dupassage de,s voitur~s, letablier était soutenu par des
supports sur lesquels onle~fai.sait p.orte.rpar-le-mo:yen~d.'Jlnpetit,P!gI1ong:;u:nj
de tlents à rochet (2). .Lespièces 'ternÜlumt l~i;I deux. vQI~el?~.taie:n,tta.i1léesde
manière à s'eIllboît~r l'l1,nedJl.ns1'p.1,1~I:.~
,etpOl)Lévit~r qlJ.'il-Mr~s1)1tàtt<rop ~
frottement quand on repliait le pont, la ligne de j\o.nctio~dcs.~deux ivol<lcesiétait
un arc .decercle dont le centre était placé à coté. decèlui dlipivot,';co sorte
que la volée repliée ]a'première s'écartait deil'autre en même temps qtÙ]Je
tourn~it.La travers~. termiQant la. cl).léeétait~~.aleIT\ent ta!llé?s.l!h~l}nt~uparc
de. cerclçexcen,triqne ,qDnqu',~U~ p(lt joiqg,f,y'~~~çt~I]J.~n~t
l~ ())),d.ge1[\ Ç()\l.1.i~se
(1) Architecture hydr.aulique,Ile partie, liv .IV, ch.ap:X.
(2) On emploie actuellement de&vis à la pJ.aee.deces SUPPOI'ts,dQnt. on peut voir la (lcseription dans l'Architecture hydraulique, à l'endroit cit~.
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lorsque le pont était en place, sans qu'il en résultât trop de frottemflD;tpendant
son mouvement.
Quoique les .deux volées de ce pont s'arcboutassentmutuellement, il ne paraît
PAs qu';iLpût rlonner passage à de bien lourdes voitures. M. 'd.e Cess.a.rt JI, fai~
construire en 1777, sur J'éclusedu vieux bassin \lu Hâvre , où la.]argeurdu passagecestaussi de :t5mètres, un pont tournant (fig,.6) qui oJIre .beaucoup:plu$
de solidité (1). La largeur estde4,m) mètres, et Ja dispositiQU.généfaJ~~st
à-peu-près la même que celle.du pont dont on vient de parler: maisquall!UeS
tabliers sont en place, les deux gîtes sur lesquels portent les roues des voitlI1:'~s
se trouvent appuyés sur deux potences mobiles sur un axe vertical ,f.t qu'on
repUe de chaque côté, dans un encastrement pratiqué à cet effet dans le l'InIr
dubajoyer, quand il faut livrer passageaux vaisseaux.
.
.

M. Lapeyre a depuis construit au Hâvre, sur l'écluse de la Barre, un nouveau
pont tournant (fig. H) dont la volée est soutenue d'une autre manière pendant
le passage des voitures. Elle repose sur les contrefiches {mobiles autQurd_e leur
extrémité supérieure ,et dont on peut relever l'extrémité inférieure par le
moyen ,deI!!. corde c mue sur un petit treuil, en sorte .que, ,quand on veJJtreplier le pont , les contrefiches viennent s'appliquer .dessous le tablier, et. ne s'op-

posent point à ~onmouver;nenL

.

Le grand inconvénient des ponts 'tournants consiste en ce.que.la volée n'est
point soutenue pendant le mouvement du pont ; et cet inconvénient est beauc.ou,p
plus sensible que dans les ponts à bascule, parce que cette volée conservant une
positionhor;zontaIe, l'effort de son poids est toujours le plus grand possible., et
faligue tellement la charpente, que les ponts les mieux construits perdant en peu
d'ann~e§I1Lpe!lt~qll'onleUf)l4()IJ.I1~~"J~tJeurs bois s~g1!!1chj~~anJ_,
la manœll}TXL
en devient très difficile., Ce défm,ltsemble encore augmenté dans celui deJ'écluse
ùe la Barre, où la volée, 9utre son propre poid,S, est encore chargée pendant le
mouvement du .poids descon.trefiches. La nécessité de relever ces .contrefiches
nep~Jltmanquerd'ailleursde
compliquer et .d'alIonger.Iamanœuvrc. l\t Jonsselin a cherché à .remédier àce dernier inconvéniept, en proposant de rendre
ces contrefiches mobiles à leur extrémité inférieure sur un axe porizontal1et
imagi{wnt un moyen de les relever par l'effet (lu mouvement du tablier: alors
elles prennent une position verticale. Mais cette disposition n'est pas exempte

(!) Description des travaux hydranIiques de j:,. A. de Cessart, tome 1er, page 25.0.
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d'inconvénients, et' h\Ïssetoujours la volée sans soutien pendant une grande'
partie de son mouvement.
Cette' cause' de destruetion rendrait ~un''ponttournariturdinaire à-péu-près
inexécutable'pour les ouvertures de 16 à 18 niètres;'nécessairespour le.passage
des vaisseaùxdripremiei rang. M.de Cessarta imaginé, pour être employé
dans 'çecas, ùnnouveau système Ci).,Lètablier, qui n'a que la largeur du
passâge~''est coirfposé' de quatre 'pàrties,"Chacl}-ne est supportée contr.e Je 'ba;"

joyer';par un poteau tourîUon sur lequel elle peuttourner~ et à l'autre extré,..
'

'

mité par un autre potèau' garni au piedd'mieroulétte,
et qui, quand on veut
replier le poni ,décrit autour du p'remierun quart de cercle) et vient se loger.
dansùne chambré de' retraite pratiquée.àceLeffet
dans le, mur du bajoyer,
M. de Cessart observe que chaque partie du tablier pèse moins qu'un veIitail
des portes d'écluse, qui se nieut égaleméritsuiune roulette. Il propos~ d'ailleurs de soùtenir la plus grande pàrtiede son poids par des tonnes fixées aux
poteaux tournants. Le pont est replié par des cordages mus sur des treuils, qui
font joindre séparément chaque partie contreJes bajoyers, et ces parties sè remettent d.'elles-mêmes en place aumayen de ce que le pivot du poteau tourillon est excentrique, 'et que le chemin des roulettes a une certaine inclinaison
depuis le nu du bajoyer jusqu'au milieu du passage, en sorte que le centre de
gravité de chaque portion' du tablier ayant été forcé de monter quand on l'a
~eplié, l'effort de son poids' suffit pour le ramener à sa place. Ce pont tournant,
auquel M. de Cessart donnait D,2 mètres de la'rgeur, serait solide, niais il exigerait une manœuvre excessivement longue, et la partie de sa~harpente plongée
dans l'eau, et surtout les tonnes qu'il yadaptè ,offriraient une bien grande surface, auchQc de ce fluide, quiil'(\stj~I!lai~,~:lm mQJw~mem à [eIltréELd~lJfl]sj_ns.
M. Lomblardie adonné pour le Hâvre le projet d'un autre pont mobile, dpnt
la disposition est nouvelle et ingénieuse (pl. VII, fig. 12 et 15). Le plancher
est formé d'un seul tablier qui couvre toute la largeur du passage. Le poids des
voitures est supporté par les poteaux PP?auxquels on a donné la longueur
convenable pour que leur pied repose Sijr le radier de l'écluse. Ils traversent
des couliss,es pratiquées dans le caisson AA, qui peut monter et descendre librement Je long des poteaux. Quand. on veut replier le pont, on fait agir les
erics pp, dont la crémaillère glisse dans une ~oulisse pratiquée le long des poteanx, et, en descendant, oblige an moyen du Meljt q le caisson à plonger, ce
!I) Description des trava:ux hydrauliques,

tome 1er, page 5fi2.

--- HH --qUIlie tarde pas à souleverle pont, dont le poidsse trouve uniquementporté
sur le caisson.Alorson faittourner ensemblele caissonet le tablier sur la tige
verticaleT, à laquellele caissonest fixépar les dèux bras tt, et ils viennentse
loger dans une chambre pratiquée dans le mur du baj0yer , et dont la longueur
et la largeur doivènt être égalesà ceIIesdu pont. Quand on veut remettre le pont
ên place, on fixe le caissondans la position qu'il doit prendre par le moyen du
verrou R, avant de manœuvrer les.crics et de faire porter le tablier sur les
poteaux. Ce pont présenterait aussi quelque inconvénient, à raison de l'effet du
mouvement de la mer sur le caisson, et il ne pourrait guère être employé avec
avantage que pour la communication de deux bassins reculés, dans un passage
oÙce mouvement serait peu sensible.
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LIVRE QUITRIÈIIE.
DES DÉTAILS DE LA ,CONSTRUCTION DES -PONTS, ET DE
L'ÉVALUATION DES PRIX DES OUYRAÇES.

CHAPITRE 'PREMIER.
DE L'ÉTABLISSEMENTDES FONDATIONS.

.

.

.

L'établissement des fondations est l''Ûbjet Iephis :im:poI'tantdans la (construction des édifices dont on veut, assurer la durée. Cette observation s'tlpplique
surtout aux ponls oÙ les points d'appui supportent des eharges'Cûnsidérables" et
doivent non seulement reposer sur une base incompressîble;lJllaisen'COreëtI'e
garantis des affouillements. Les accidents qui résultent de cette :dernièrecilt/'se
de ,dëstructi ?n.'SOfi,t-eneoreplli~-fréquelIts~er]Jlns-diffi-cilelr'à-prévenin~ue-ceux
qui proviennent d'un défaut deûonsistance de la part du fond.
Nous connaissons peu les méthodes de fondation employées .par les anêiens,
et nous avons peu d'écrits sur cette matière. Elle doit être éclail'~eparune,saine

.

théorie ~ et il faut avoir une longue pratique pour bien .choisirla méthode:qui
convient le mieux aux circonstances _oÙonse'tronve, 'et aux diversesqu3Ji;~és ~n
terrain. Gest en effet delanaturedu
fond que dépendent'uniquemeIit'les"procédés qu'on doit suivre, et il faut éviter 'd-e se Jaire 011'd'a(luptel"certâiiIes
tnêthodesparticulières qui, bonnes dansquèlques cas, 'nepeuverit pass'app1iquel' paj.tout 'avec leinênieavantage.
Sans entrel' d'abord dans le détail des diverses espèces de terrain ,qu~ontrouve

au fond des rivières ~ nous observerons 'qu'ils peuvent présenter trois cas ,très
différents, dont la dIstinction jettera un grand jour sur ce sujet. Le premier,
"
~
.'

-

1~4

-

qui malheureusement est peu commun, est celui où la consistance du fond est
telle qu'on peut y asseoir immédiatement la fondation, sans avoir rien à craindre
ùes affouillements ni de l'inégalité du tassement. Le second est celui où te fond
est composé de couches de matières peu consistantes et susceptibles d'être emportées par les eaux, au-dessous desquelle's il se trouve' d'autres couches plus
solides, dans lesquelles les pieux peuveht s'arrêteraprès avoir traversé les premièr~es.Le troisième cas comprend les fonds où les couches qui ne Bont point
capables de supporter la charge des constrùctions, ni de résister au courant,
ont une telle épaisseur, que les pieux par lesquels ()n les traverserait ne pourraient atteindre d'autres couches plus fermes, ni par conséquent prendre de refus
absolu. A chacun de ces cas appartient un genre particulier de fondation, dont
l'exécution se modifie d'après la diversité des cjrconstances locales, ct que nous
.

allons"traiter successivement.

-

.

Des fondations s~w le terrain naturel.
Le rocher est presque le seul fond sur Ieque,1 on puisse sans danger asseoir
immédiatement les constructions hydrauliques. Quand on le trouve, et qu'on
peut s'y établir sans faire des dépenses extraordinaires, on doit toujours prendre
ce parti. Il donne la meilleure de toutes les fondations, et la seule dont on puisse
garantir absolument la durée (1)..
.
Quand le rocher n'est pas à plus de un ou deux mètres au-dessous du niveau
des basses eaux, on peut entourer la fondation de bâtardeaux, qu'on parvient à
construire dans le cas même ou les pIeux ne peuvent prendre aucune fiche, en
,

~--~---~-~--'

,

'

~
-----

(1) Il se trouve quelquefoig des matières désignées sOus le nom de rocher, qui sont capables
de porter le poids des constructions;, et sur lesquel1es on ne pourrait cependant les asseoir sans
danger. Telles sont les roches calcaires, assez tendres pour être attaquées et décomposées par
l'eau; tels sont encore les granits schisteux ou feuilletés, et surtout les schistes proprement
dits, dont J'eau détache continueIIement des parties, en approfondissant rapidement son lit, de
sorte que les constructions se trouvent minées par la base. Il faut, dans ce cas, couvrirtoute
la surf1ice du fond dans J'emplacement du pont d'un radier, qui n'a pas besoin. d'être tr~ épais

pour mettre ce fond à l'abri de l'action du courant.

.

Les fondations sur le rocher offrent encore des dangers d'une autre nature: il peut arriver
que ce rocher ne forme qu'un banc de peu d'épaisseur ,au-dessous
duquel il se trouve de
couches compressibles, et que la charge pourrait briser et faire enfoncer. On doit s'assurer des
cette circonstance en perçant le rocher, et se précautionner contre les accidents en les chargeant avant la construction d'un poids plus grand que celui de l'édifice) afin de s'assurer de sa
force, ou de lui faire prendre tout le tassement dont il es~ susceptible.

-Hmlesrelenant en haut .et en bas d'un côté à l'autre du bâtardeau par des liernes.
Çes pieux supportent à l'ordinaire des châssis de palplanehes, dont l'intervalle
.est dragué s'il contient du gravier, et œmpli ensuite de terre franche et de glaise.
Souvent le rocher n'est pas assez dur pour qu'on ne puissepas.y faire pén~tr~r
Un peu la pointe des pieux. L'emplacement de la fondation étant mis à sec, on
le prépal'e ordinairemcnt en dérasant de niveau, soit en entier, soit par partÏes ,
]a surface du rocher. Mais cela n'est pas toujours nécessaire: il suffit de déraser
les parties qui doivent recevoir ]a p"ierré de tail1e , à moins que le rocher ne se
.trouve en' pente du côté .opposé à ]a poussée. Dans ce cas, on ne peut se. dispenser de -le mettre de niveau, et il serait même utile de lui donner une pente

en sens contraire.

.

Si le rocher se trouve trop bas pour qu'on puisse espérer de le mettre à déco~vert par lé moyen des bâtardeaux et des épuisements, on .formera lJne caisse
sans fond av'ec des arbres bien dmits, juxta-posés vei'tièalement, et dont on
ama mis ,le gros bout en bas~ On observera dans .le pou l'tour deeettecaisse les
inégalités qu'Bn aura reconnues au moyen des sondes dans l'emplacement où
elle doit être descendue. On donnera' à ses parois nn assez grand talus, tel que
la base soit le sixième ou le huitième de la hauteur , et on les maintiendra par
plusieurs rangs de liernes extérieures et întérièures : -on peut même faire tmverser la caisse par quelques entret'oises ou par des timnts de fer assujétis à des
ancres: Elle serait assemblée et portée sur un radeau soutenu par des tonnes,
qu'on détacherait successivement pour la faire enfoncer peu à peu, et on la ferait
joindre exactemen t~(JJ?c.~~l'1~en frap palJ-.~L~_u"'p~j~I!l_()I!
t~Il_~I1!!a,!êt~A~s
poteaux pour .énfDilCerceux qui n'y seralent point parvenus. On r,emplir.a enl
suite la caîssede béton, mélangé de moëllons et de libagesen boutisses qu'on
peut descendre avec assez de régularîté tout au pourtour, en laissant cependant
entre eux des intervalles assez considéra;bles pour être certaÎn que le béton garnit
tous les vides. La fondation peut être établie par ,ce procédé jusqu'à 8 ou 10
mètres de profondeur.
'

.

Oripeut aussi employer une caisse sans fond à-peu-près semblableà celle-ci,

lors même que le rocher est recouvert de sable ou de gravier, en formant les
parois de cette ,caisse avec des pilots battus touche il touche par le gros bout,
pour qu'en rapprochant ces pilots par le dessus .ces parois aient naturellement
du talus. On peut de même entretenir les côtés par des liernes retenues par d~s
tirants, et le talus des parois permettraue serrer la caisse en faisant descendre
les liernes le plus bas possible.

-.M&-.

On dôit la-isserla-maçonnerie'dont on l'aurâit rempHetasseret prendre de1a

éonSÏstânce pendant une année environ , avant d'établit la première assise de
pierre' de taille, dont le lit' inferieur se posera 20 à50 centimètres au-dèssOU5
du niveill1 des plu'8 basses eanx, après qu'on aura récépé la charpente de la
caisse' if c'étfe. D1êm~'hauteur, et consolidé son pourtour par des chapeaux fixés
auX' pitots avec de, fiwtes:chevilles: d~ fer, et I9aintenus par des tirants.
,

Orisait que les bois se conservent dans l'eau; mais si les parois d'une semblabfe é'aisse venait à s'altérer' à la longue, la maçonnerie intérieure aurait pris
alors une cOIlsistance égale à celle de la pierre, et son parement serait exposé à
traûtàtit moins- de risques, qu'on l'aurait mieux garni de libages eIl Dol1tisses,
formant de grandes liaisons.
Si rôti. jt1geait absolument nécessaire de (aire pénétrer la pointe des pilot!Y
a.àrts lé rocher, on pourrait y percer des trous à l'aiguille, en descendant sur le
fond tüie grosse pierre percée, qui sert {t'guider cet instrument. Le trou peut
êtrè élargi aVeé une sorte de tarière ou fraise, qu'on fait mouvoir depuis la
surface de l'eau. On parviendrait ainsi à faire entrer la pointe de pieux dans le
fond sur quelques d-éci!!lètres de hauteur, ce qui suffirait pour donner à une
'semblable f6ndation la plus grande stabilité.
Le tuf, la glaise et l'argile, durs et mêlés de gravier, offrent ordinairement
un fond compacte surJequel on peut encoré établir sans pilotage une fondation
solide, si d'ailleurs cette fondation eità l'abri des affouillements. L'argile franche
et dure supporte aussi sans tassement dangereux des pressio?-s considérables;
mais ces derniers terrainspcuvent ~'~molli!J>~I~C3()Ilt9.ct-del'eau, et seeom'primer par la poussée, qui agit princÎpaJement sur le derrière des culées :il est
donc nécessaire de donner beaucoup d'empattement à la fondation derrièrel~g
culées et même autour des piles, et il peut être utile de la faire porter sur ungrillage en charpente. Les épuisements étant ordinairement peu coûteux dans lcs
fonds de cette nature, on pourra s'en servir pour l'exécution du travail: s'ils
offraient trop de difficultés, on emploierait des procédés analogues .à c~ux que
nous venons de décrire poude rocher. A l'égard des Jonds qui ont moins de
consistance, tels que la glaise peu .compacte que l'eau a ramollie ,la terre
franche, la vase, la tourbe ,.les sables bouillants ,ils ne sont point susceptibles
de recevoir immédiatement la basè des constructions. JI en est de même du sabI~
pur et du gravier qui, étant à-peu-près incqmpressibles , n'offriraient néanmoins
aucun danger, s'ils n'étaient pas exposés às'affouilIer aussUaciIement.
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Des fondations

~

SU1' pilotis.

L'emploi des pilotis convient aux terrains 4e cette dernière espèce, mais ils
-

n'y sont utiles qu'autant que les 'pilots peuvent, après les avoir .'traversés,
trouver un fond d'une' meilleme qualité-, 'e~ y prendre une fiche suffisante;
circonstance dont il est important de s'assurer.
On bat les pilots jusqu'à ce qu'ils n'entrent plus , ou du moins jusqu'à c~ qù'j}s
n'entrent plus que de deux ou trois millimètres' par volée: ordinairement Hs
atteignent un fond solide à une certaine profondeur, mais. souvent leur refus
n'est qu'illusoire. Le grand frottement qu'ils éprouvent, dans les terrains sablonneux surtout, suffit quelquefois pour les arrêter, et quelquefois aussi ils desèendent très bas, sans qu'on puisse paI'venir à les mettre à refus. Le pont
d'Orléans a été fondé sur un terrain qui se trouvait dans ce dernier cas: il y
avait alternativement des ban.cs durs et tendres, et à côté de pHots battus à refus
avec 2 ou trois mètres de fiche, d'autres pénétraient jusqu'à 1!) mètres de profondeur, sans prendre même un refus absol il.
Quand on éta~lit un pilotage dans le sable pur ou le gravier, les pilots entrent
quelquefois assez facilement; mais plus souvent le gravier est compacte, et -on
ne peut leur faire prendre que très peu de fiche. Alors il faut s'abstenir de faire
sous la fondation un pilotis qui serait plus nuisible qu'utile, parce qu'une masse
de gl'aviercornpacte, qui peut résister aux affouillements par l'adhérence de
s~s parti~s2_I>.erd_cett~, <1tl~Iit~_~'llani elle est divisé~. et, ébE~,nlé~J!I'.-~{)§.,
pHots, Nous avons trouvé des fonds de gravier où les pHots ne pouvaient être
enfoncés à plus de 1,0 mètre avec des moutons très pesants, mus par des
sonnettes à dédit, et où le sabot avait refoulé la pointe des pieux de plusieurs
centimètres; d'autres où les pilots, après avoir traversé un banc d'un à -deux
mètres d'épaisseur, s'enfonçaient ensuite de !) à 6 mètres dans un te\'rainglai~
seux, et compacie. Dans d'autres endroits où on était assuré qu'il y avait du gravier nouvellement déposé sur une hauteur de plus deo mètres ,'les pieux ne
pouvaient être battus qu'à trois ou 4 mètres de profondeur; II faut doncdistinguer soigneusement, dans le refus que les pieux éprouvent dans le gravier celui
~

qui provient deêe que la pointe du pieu a atteint un terràin solide que le courant ne puisse attaquer, de celui qui est produit par la résistance latérale. Dans
le premier cas J la fondation sur pilotis ne peut laisser aucune inquiétude, tandis

qu'elle ne présente aucune sûreté dans le second, puisque, dans les rivièresà

-
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fond de sable et de gl'avier, il se fait tl~èssouvent des affouillements à une profondeur beaucoup plus grande que cene où les pieux peuvent pénétrer.
A l'égard des terrains vaseux, où le frottement et la résistance latérale ne sont
'Point assez eonsidérables pour faire. prendre aux pieux un refus apparent, èt où
la force des moutons suffit pour les Jaire pénétrer à une plusgrandê'prof011deur
que celle où l'on peut atteindre avec les bois dont on se sert ordinairement, le
refus des pieux annonce presque toujours qu'ils ont atteint Une couche solide,
et on peut leurfairé portei'l'édifice en sûreté. Il faut excepter cependant la glaise
mOlle, qui offre cornme l'on sait des effets particuliers: les premiers pieux y entrent avec beaucoup de facilité; mais on n'en peut battre qu'un certain nombre, et
lorsque la compression dont le ten;ain est susceptible a atteint sa limite, le pieu
continue bien de céder au choc du mouton, maïs c'est parée que ce choc fait
soulever la terre à l'entour; quand le coup est donné, la terre et le pjeu reprennent Jeur première position, et ce dernier remonte de la même quantité dÔnt il
s'était enfoncé. Alors un pilotis ne peut être d'aucune utilité, et on a toujours
beaucoup mieux réussi il fonder sur la glaise moIlè, par le moyen d'un grillage
de charpente posé sur le terrain naturel, en donnant beaucoup d'empattement à
la fondation. Si on pouvait craindre les affouillements, qui ont rarement lieu
dans la glaise, il faudrait faire régÙer ce grillage dans toute la largem' de la rivière et lui faire porter un radier général.
Quant aux différentes méthodes pour l'exécution des fondations sur pilotis, on
peut en distinguer trois principales : dans la première on emploie les épuîsements; dans la second~, ui! cais~~n;e_t~~~~sJ~yo!sième,~ on dèsc~n~ l~_première assise de pierre de taille sur un grillage en charpente, posé sous l'eau un
peu au-dessous de l'étiage.
Quand on fonde par épuisement, on entoure l'emplacement de la pile oh de
la culéequ'on veut éléver par des bàtardeaux, en ayant soin de laisser dans
l'enceinte assez d'espace vide pour les dîfférentes manœuvres de la constructiùn~
et pour placer les machines à épuiser. Lebattage des pieux étani fait, et la fon.
dation mise à sec) on les coupe à la hauteur qu'on a fixée, et on déblaie aussi
bas qu'il est possible le terrain qui se trouve dans leurs intervalles et à l'entour
de la fondation. Cet espace est rempli avec une maçonneriè en pierre sèche ou en
béton; on pose ensuite sur les pieux, àla tête desquels on a réservé un tenon,
un grillage composé de longuerines et de traversines; les cases de ce gl'illage
sont également }:empliesen maçonllerie, et il est recouvert par une plate":'forme
de madriers sur laquelle on établit les premières assises, en continuant d'épuiser
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jusqu'à ce que la construction soit élevée au-dessus du niveau de la rivière.
Les fondations par épuisement ne permettent pas d'établir les premières qssises
de maçonnerie à une grande profondeur au-dessous des basses eaux. On est à
peine parvenu par ce 1J.loyenà descendre à deux mètres sous l'étiage: eUes sont
presque toujours très coûteuses, et surtout d!lDs les rivières oÙ la couche de
sable et de gravier est épaisse, et où, même "en draguant l'intérieur des bâtardeaux aussi bas qu'il est possible, on ne peut parv€llir à arrêter les filtrations
qui viennent alors par le fond. Enfin elles deviennent impraticables, quand la
profondeur de l'eau passe 5 ou .4 mètres. Les fondations par caissons servent à
remédier à l'insuffisance des autres, et épargnent les dépenses excessives dans

lesquellesles épuisementsjettent quelquefois.

,

Dansl'odgine de cette méthode, elle se réduisait à construire la maçonnerie
dans de grandes caisses, qu'on fa isait échouer dans l'emplacement de la fondation, après avoir dragué le ftmd et l'avoir mis de niveau. C'est de cette manière
que le pont de Westminster a été fondé par Labélie, sur un sol de gravier coml)acte. On étabfit d'abord une plafc-forme solide, de la forme de la pile ou de la
culée qu'on veut construire: à ce fond de caisse sont adaptes des bords dont la
hanteur est proportionnée à l'élévation de la rivière an-dessus; du niveau auquer
la[ondation doit être établie, et qui sont susceptibles de se détacher facilement.
On conduit le caisson sur l'emplacement où il doit être échoué', et comme les,
bords et le fond ont été calfatés, la maçonnerie s'exécute dans l'1ntéI'ieur avec
la plus grande facilité. Le caisson descend à mesure qu'elle avance ; quand il est
parvenu au fond, et que la maçonnerie est élevée au-dessus des, bords, on .les ..
-~-~---~enlève

pour servir

à un- autre:---

~

~-

Cette méthode n'est bonne qu'autant qu'on a pu meUre exactement de niveau
le terrain sous la fondation, et que ce terrain présente assez de consistance pou;
porter le poids dont il est chargé, et pour ne pas être attaqué par les affouillements. Elle ne pourrait donc être employée si ce terrain était une terre compressible, un sable ou un gravier sujets â être emporté parle courant. Le fond

sur lequel devait être établi le pont de Saumur est dans ce dernier caS'; il offre
un banc de sa~le d'une grande' épaisseur, dans lequel il n'eût pas été possible de
faire des épuisements. M. de VogUe, qui a dirigé la construction de cet ouvrage,
prit le parti d'établir les caissons sur un pilotage, et M. de Cessart composa,
pour récéper les pHots exactement de niveau à la grande profondeur à laquelle on voulait établir la fondation: une machine ingénieuse, qui depuis a
'été' employée avec succès à plusieurs autres ouvrages: depuis cette époque, les

-160 caissonsont été fréquemment employéspour la fondationdes ponts, et on les a
toujours fait portel' sur un pilotis.,
,

lLe !terrain dans lequel les pilotssontbattus doit être dragué aussi bas qu'il est
possible., èt on doit reiÜplir leurs intel'villes et le pourtour de la fondation par
des 'èIlrochements en pierre sèche et en béton (!). NéanmoiIlS ,on sera toujours
obligé ,de laisserque!que vide entre l'enrochement et le dessous du fond du
Caisson,~t il est arrivé )qùand on a voulu arraser le bétoIl 'exactement dans le
plan du técépage, qu'il s'est ensuite relevé, a couvert la tête de quelques pieux,
:et:l'empêcllé le caisson:d'échouer deniv~âu.ndoit
s'établir un couran't dans ce
vide,' qu'j'peut détacher '<lesparties ,de l'enrochement. La fondation d'ailleurs
n'est pas plus à l'abri des affouillen1cnts que lesaûtresfondatiOûs sur pilotis,
et la profondeur àlaquellè la platè":fdî'me,~ été posée n'iÜflùeen rien sur cette
cÏi'constance ,cjunient'uIliqnemei1t'àla
qualitéjdu lerraindans 1equellèspieu:x
oht 'pris leur' fiche. Il f!fut'Observèraussi :qne, malgré l'effort desmolitoIls les
pluS 'pesants, 'les pieux ne ;peuventpi'endre' beaucoup de fiche quandla profon:deur d'eau est considérable. Alors ils se battent difficilement, soit parce que leur
pesanteur spécifique étànt moindre que celle del'eau, ils tcndelit OàsesoUlevel:,
soit plutôt parce que leur grande longueur leur permettant de pliel' sous lecoüp
du mouton 1la plus: grande partie de la fOrce de ce coup est employée à 'causer
,

,

cette flexion , et il y en a peu d'uW,sée pour l'enfonccn1entdu pieu. Ainsi )
malgré.la profondeur de 4 à 5 mètres àu-,dessous de l'étiage, à laquelleonp'ent
descendre les plates-formes parlernoyendescaissons,
cette méthôliene pré;..
sente pas plus de garantie que tolite autre fondation sur pilôt:s. Mais 'est-"i1hien
nécessaÎl~e de. descendi:e-Ies.fondatlons-<fe-ce genreà d-eg-randesprofon-deurs?

'(1) Quant à la préférence à donner aux enrochements en béton ou en pierre8èche,lt:s
,premi,ers formant ,peu de temps après la construction, une masse dont les partiés 'ne peuvent
être détachées que très difficilement, paraissent au premier coup-d'œildcvoi{' offrir plus de
sûreté. Cependant le courant touillant a~-dessous du béton peut dééhausser les pieux, etformer,
ban,sq'u'on s'en aperçoive, des vides très dangereux, auxquels il est presquè toujours [Of:,
diffieilederemédier.
1<:s enroehements'en pierre sèche n'offrent pas le même incorivênkllt:
.Iesvides êausï!s'pal' les affouillcments seremplissent immédiàtementaprès
lenr formation, èt
on est averti par l'abaissement dcs 'parois extérieures ,quand il devient nécessaire de faire des
reéhargements. Il paraît doné que les enrochements enbéton ne doivent être employés ql1c
dans lcsparties des fondations contenues dans des enceintes en charpente,-, ,et quçles pierres
jetées à sec doivent être préférées pour les enrochements qu'on exécute hors des enceintes et
au pourtour des fondations.

~
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nous pensons que cela n'est pas indispensable, e,t, quand une plate-forme porte
sur un pilotis, que la fondation est aussi sûre en établjssant cette plate-forme à
~Oou 50 centimètres au-dessous des basses e;:u~x,qu'en la plaçant beaucoup
plus :bas.

,

Cette question mérite bien d'être examinée avec attention, parce qu'en supposant même qu'on continue à employe~les épuisements ou les caissons, la
dépense sera toujours d'autant plus considérable qu'on voudra fonder à une plus
grande profondeur. On sait que le bois qui pourrit promptement quand il est
exposé alternativement à la sécheresse et à l'humidité, se conserve très longtemps
quand il reste toujours sous l'eau (1) : il suffit, pour qu'il ne s'altère point, que
reau Je recouvre de quelques centimètres, et pell importe l~ profondeur il laquelle
il se trouve placé.
Quand on veut établir une fondation d'après ces principes, on en drague
l'emplacemept aussi profondément qu'il ,est possible ,et après l'avoir piloté et eI}.
avo!J' garni l'enceinte par des pieux ou des palplaDç}Je,~qui se touchent exacte.,.
;ment, on remplit l'intérieur .en maçonnerie de béton jusqu'à la hauteur où on
veut établir le grillage. Il est avantageu~ de donner de l'empa~tement à la fondation, et d'incliner ,en dedans les pilots qui en forment l'enceinte. On doit aussi
mélanger le béton de forts moëllons et même de libages, surtout au pourtour.
Ce remplissage exécuté, on récèpe les pieux de niveau, ce qu'il est très facile de
faire avec une parfaite exactitude à un ;mètrepu un mètre'et demi de profondeur
sous l'eau, par le moyen d'une l~me de scje prdin~ire, tenue horjzontaJement
à la hauteur nécessaire par deux montants vertjcaux assemblés ~ un châssis ,qui
glisse sur des coulottesa,ssujétiesjtl'échafaud;-Ûn-pose-ensuite-lestraversinesen

les faisant plonger sur les pieux et en les y fixant par le moyen de grosses che"

villes de fer, et on ,m.etHUpourtolJ.r de la fondation des lonj5uerines entaillées

~

(1) Un des exemples les plus remarquables de la conservation des beis SOIJSl'eau" est celui
d'un des pieux qui avaient servi à la construction du pont bâti par Trajan, sur le Danube, que
l'empereur d',Autriche fit retirer au commencement du siècle dernier ,pollr .!J+aJninerl'état
dans lequel se trouvait l.e bois" qu'on supposait avoir été pétrifié par les ~aux du I)anube;
"mais on re,connut que la pétrification était tr,ès pel,! ava~cée pour un ,espace de temps si con.,.
sidérable. Quoiqu'il se fût passé plus d.e seize siècles depuis que le pilier en question était
),1

"dans le Danube, eHe n'y avait pénétré tout aU plus qu'à Pép~i~seur de trois quarts de pouce,
)1et même à quelque chose de moins: le reste du bois, peu différent de l'ordinaire,
ne corn".
\)mençait qu'à se calciner.» Ce passage faÜpartie d'une citation qui se trouve dans les PI:euv.e~
.
[,le la Théorie de la terre) de Buffon, art. 18.
n

~f
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moitié bois avec ces traversines et fixées comme elles. Les intervalles de ces bois
sont remplis avec du béton, qu'il faut battre poud~i faÜ'e occuper exactement
tous les vides. . Enfin on pose la première assise des parements , dont le dessus
doit excéder le niveau de l'eau, si on a choisi l'i~stant des basses eaux, et si on
a donné à cette assise toute la hauteur ,que peut le permettre lapierr~ dont on
dispose. L'intérieur se remplit en maçonneried~ liba:ges ou de moëllons battus,
pour faJre refluer le mortier sous les pierres des parements.
Après quelques années, la maçonnerie de béton qui garnit les vides des pilotis
devient \me masse très solide; et 9uand même les pieux du pourtour seraient
détruits dans la suite par le frottement de l'eau, ou par celui des glaceS'et des
cailloux du fond de la rivière, cette maçonnerie, qui aurait pris une grande
dureté, résisterait d'elle-même presque aussi bien que pourrait le faire un parement de pierre de taille. D'ameurs un parement de cette espèce n'est pas plus à
.l'abri des accidents qu'une enceinte en pieux jointifs. Une pierre peut être même
plus aisément dérangée par les glaçons qu'un pilot ne peut être usé. 11arrive assez
souvent que la gelée ou la charge fait éclater une pierre qui porte il.faux: l'éclat
est emporté, le courant fouille dans l'intérieur de la maçonnerie ,et détache
quelquefois UI~egrande partie du parement, ce qui, peu de temps même après la

construction ~ pourrait entraîner la ruine de l'édifice, sLce parement n'était pas
-promptement réparé. On sait qu'on est souvent obligé de rempiéter les piles des
ponts: tandis qlJ'une enceinte de pieux, surtout quand ils sont bien maintenus
par la tête, ne demande jamais de réparations. Les glaces d'ailleurs descendent
bien rarement au-dessous de l'etiage, le niveau des rivières étant toujours un
.

peu élevéaumomeiifde~s
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On ,a cru communément que les bois entourés de maçonnerie faite avec du,
mortier se conservaient moins longtemps que quarid cette maçonnerie était en
pierre sèche, et c'est ce qui a engagé quelques constructeurs à faire poser sans
mortier la première assise sur les plates-formes des fondations. Mais si on doit
avoir égard à cette observation dans.leseonstructions civiles, où les extI:émités,
des poûtres enfermées dans les murs pourrissent en effet plus promptement que
les parties exposées à l'air, elle ne peut s'appliquer al). cas où les bois sont employés sous l'eau. A la vérité, quand,le l)Qisn'est pas d'une bonne essence de
chêne, il devient quelquefois fort tendre : mais. quand leE>pieuX: seraient ainsi
détériorés, et dam; l'intérieur même de la fondation, sa solidité n'en serait pas
sensiblement altérée, puisque ces pieux n'occupent gnère que la dixième ou la
quinzième partie de l'espace rempli par la. maçonnerie de béton;. et c'est cette
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maçonnerie
qui constitue véritablement la base des édifices fondésdè Mue
,
.-1,

mamere.

.

On peut oDjeèter encore que ce béton sera longtemps à prendte tOlItesà ~ôtisistance ; mais il s;écouler~ beaùcoup plus de iemps encore avani que les~ilots
puissent être détruits.
peut arriver auèsi que le terrain voisin soitàffouillé,
que les pieux soient dégarnis, et qu'il se forme des vides sous la fondation:. mais
une pile formée.par un massif de bétoIl lardé par des pilots, et qui par sOllpoids
a déjà comprimé le terrain, n'est pas plus exposée à cet acCident qu'ulle aùtre
.

n

.

pile dont la maçonnerie serait revêtue un peu plus bas en pierre dé taille.

.

Il parait donc certain que la solidité d'une pile n'est nullement compromise.,

quand les pieux. sont récépés seulement à

~O

ou 60 centÎInètres Sousles bàses

eaux, au lieu de l'être à 4 ou a mètres. Nous avons vu beaucoup de ponts très
anciens qui ne sont pas fondés à une plus grande profondeur, et nous doutons
beaucoup que dans nos plus grands ouvrages de ce genre, à l'exceptioll de Ceux
faits dans ces derniers temps,. on trouve des exemples de fondation. établis très

bas lorsqu'elles ont exigé des épuisements.

.

Les fondations sur pilotis, de quelque manière qu'elles soient exécutées, et à
quelque haute.ur. que soient établies les plates-formes, ont t~ujours quelque
chose à craindre. des affouillements, puisque, si le courant venait à entraîner à
l'entour les couches peu consistantes situées au-dessus des couches solides où les
pieux. se sont arrêtés, ces pieux se trouvant dégarnis et isolés, les enrochements
qui remplissent leurs intervalles seraient entra~n~s s'ils n'étaient pas contenus
pa~ une enceiIlt~, _et d~ns_!9u_sJesEQsla. fondation p~rdrait sa stabili!~. IL.pouX-:fait arriver aussi que le courant agissant immédiatement sur le terrain solide où
portent les pieux, et que les premières couches préservaient de son action, lui
ôtât sa consistance, parvînt à le creuser et à déchausser entièrement les pieux.
On doit donc prendre les précautions nécessaires pour s'opposer à cette cause
puissante de destruction. Lorsque la profondeur et la vîtesse des rivières n'est
pas très grande, et que la couche de gravier ou de sable mobile n'est pas fort
épaisse, on se contente de draguer ce gravier à l'entour de la fondation et de le
remplacer par des enrochements. .Les matériaux dont ces enrochements sont
composés ne sont ordinairement plus susceptibles d'être entraînés par le courant,
mais l'eau dans les crues emporte le gravier sur lequel ils reposent et celui qui
les contient latéralement~ et forme des affouillements dans lesquels les enrochementsglissent en laissant les pieux dégarnis. Il faut alors, quand la crue est

passée, jeter de nouveaux matériaux pour rétabljr les talus tels qu'Us avaient é~
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dressés: et il est visible qu'en observant ainsi après chaque crue l'effet qu'eHe a
produit, et réparant le dommage qu'elle aura causé, on parviendra au bout de
quelques années à mettre laTésistane~ du fond dans les parties environnant la
fondation en équilibre avec l'action du courant. Mais il faut s'arrêter quand ce
but est rempli,' et craindre de faire des enrochements trop considérables, qui 1
outre la dépense inutile qu'ils occasionnent, ont l'inconvénient, en resserrant la
section, d'augmenter la contraction et l'excès de vîtesse qui en résulte' (1).
Les enrochements, ainsi surveillés après la construction, mettront à l'abri des
affouillements dans beaucoup de rivières les fondations sur pilotis. Les seuls cas
oÙ ils ne pourraient les garantir entièrement sont ceux. oÙ les pieux ne pénétrant
point assez profondément dans une couche solide, la vitesse du courant serait
assez grande pour qu'une seule crue produisit des affouillements capables de
dégarnir entièrement le pilotis, et d'enlever le terrain plus bas que le niveau
oÙ la pointe des pHots s'est arrêtée. C'est ce qui arrivait dans l'emplacement du
pont de Moulins, qu'on n'a pu fonder solidement qu'en employant un radier
général: alors il faut abandonner les pilotis;

Des fondations par encaissement êt sur radier général.
Les fonds ainsi formés de couches qui n'ont point assez de consistance pOUl"
porter le poids des constructions ou pour résister à l'action du courant, et dont
l'épaisseur est assez grande pour que les pieux qui les traverseraient ne' puissent
atteindreun:terrain
solide"et y prendre Ja Jiche _CQIly_eIlJ!bJ~h
s()nt ceux qui
offrent les plus grandes difficultés. Quand le courant est peu rapide, et que le
(1) On avait l'usage autrefois de contenir les enrochements par une enceinte de pIeux et de
palplanches environnant les fondations, et formant ce qu'on appelait une crèche. La surface
de ces crèches était mème souvent recouverte par des pierres de taille, comme on le voit
aux anciens ponts de Paris. Cette précaution ne peut qu'être utile; mais comme les pieux qui
forment la crèche ne sont pas moins sujets à être affouillés que ceux de la fondation même,
cette crèche ne dispense point de faire des enrochements extérieurs,
et ne paraît pas, en
général, devoir produire des avantages proportionnés à la dépense qu'ene exige.
.

Il Y a cependant des cas où les crèches peuvent être elIlployéesutilement: tel est celui où

un ÙlUr de quai fondé sans pilotis serait exposé à céder à la poussée des terres, pour peu
. que le fond vînt à être enlevé au devant de la fondation: de simples enrochements ne suffi':
raient pas ordinairement pour le consolider; mais les pieux d'une crêche pourront 'lui prête:r
un appui capable el'en assurer la conservation.

-:t6D terrain a -uncertain degré de fermeté, on peut quelquefois se contenter de le
consolider en battant une grande quantité de petits pilots, placés aussi près les
uns des autres qu'il est possible,et en ayant soin de ~onner un grarid empattement à la fondation. On se procure ainsi une sorte de banc factice, d'une "épaisseur convenable, et qui pourra sQuténir le poids de l'édifice qu'il eût peut-êtré
été très difficile de supporter autrement. De grands pieux qui ne prendraient
point de refus ne seraient pas plus avantageux que de petits pHotsde 2 à 5 mè.tres de longueur, et quelquefois même ces grands pieux divisant lesbancs, dimi.
nuent leur consistanceet altèrent la soliditédes fondationsau lieu de l'augmenter.
Par le moyen de petits pilots ainsi battus les uns à côté des autres, on rend plus
oompactes, non seulement les couches qu'ils ont traversées) mais encore celles
qui sont au-dessous jusqu'à une assez grande profondeur, et même le terrain
environnant, dont la prèssioll s'opposeà l'enfoncement de la fondation.
Cette méthode ne mettant pas la construction à l'abri des affouillements.,
d'autant plus à craindre qu'en creusant le fond dans le milieu des arches, le
courant enleverait le terrain dont la pression latérale fait une grande partie de
la solidité de la fondation des piles, on ne peut se dispenser,. si le courant est
rapide, de faire un radier général encaissé le plus exactement qu'il est possible
par des filesde palplanches ou de pieux jointifs; et si le terrain est compressible,
on doit en outre charger avant la construction l'emplacement des piles et.des

culées d'un P?idsau moinséquivalentà celuiqu'ellessont destinéesà porter.
Cependant, quels que soient les risques de la londationdont nous venons de
parler, il paraît que les ponts de Chàlonet de Mâcon, sur la Saône, qui subsistent -depUisplusieurssièCIes,n'ont pas-êté-Iolfdesauffeinent ,éfque--Iespilofs
n'y sont pas même très rapprochés.
Lorsque le terrain a un peu plus de consistance que dans le cas précédent,
qu'on ne croit pas cependant qu'il en ait assez pour qu'on puisse y poser immédiatement la maçonnerie, et qu'on ne craint point d'ailleurs les effets des affouillements, on se contente de le couvrir d'une plate-forme de charpente. Il faut
faire cette plate.formebeaucoup plus large que la pile ou que la culée qu'on veut
élever, afin d'avoir de grands empattements, par le moyen desquels le poids
étant distribué sur Jlne grande surface, la multiplicité des points d'appui compense le défaut de résistance de chacun d'eux. Si on ne donl1ait.à cette plateforme qùe la superficie de la pile ou de la culée, elle ne serâit pas bien utile,
car si une partie de la fondation cédait plus qu'une autre, la maçonnerie ne se
lézarderait pas beaucoup moins que s'il n'y avait pas de plate-formé: mais on

.
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court d'autant moins de risque qu'on a donné pIns d'empattement à la fondation.
Ces procédés ne suffisent plus pour. des terrains cQmposés de parties mobiles
et peu cohérentes, telles qu'en offrent l'argile nI°Ue, la vase et la tourbe: mais
il est facile de juger, pàr ce quiprécèdè, des moyens qu'on doit alors employer.
Il est inutile de battre de grands pieux qui n'ajoutent rien à la bonté de. la fondation, puisque leur pQinte ne trouve point à s'arrêter dans un fond solide. Il
faut uniquement s'attacher. dans les terrains de cette espèce, si les affouillements
ne :sont pas à craindre, à en .augmenter la consistance, soit en les lardant de
petits pHots) soit en y opérant une coinpressionpréliminaire par le moyen d'une
charge suffisante. Si on éraint les affouillements, il faudra de plus envelol'per
la fondation de chaque pile et de chaque culée par une enceinte de pieux et de
palplanches, maintenus autant qu'il sera possible d'un côté à l'autre, de manière à s'opposer aux effets de la pression qui s'exercera du dedans. au dehoTs,
et consolidés à l'extérieur par des enrochements. Enfin, si le fond est tellement
mo.bile et le courant tellement rapide, q:ue ces enrochements puissent êtreempo~tés ,et que les affouillements puissent descendre plus bas que la pointe des
pieux dont les enceintes des piles sont formées, il faudra établir un radier
général, en réunissant ces enceintes en. une seule ,et couvrir ainsi dans toute
sa largeur le fond mobile de la rivière d'unecouèhe de matières que le courant
ne puisse point entraîner , et qui s'opposeà tout affouillement.
Les fonds de sable et de gravier offrent cela de particulier, qu'étant à-peuprès incompressibles, la seule précaution à prendre est de les garantir des affouillements. Ainsi que dans les terrains dont nous venons de parler, on. ne doit point
cllercpêr~àYbattre degraifdspiêux-,- et ~quarurli[vîfesseô.il couranCest considérable, on ne peut guère y fonder solidement que par le moyen d'un radier
.

,

général.
C'est ainsi que la fondation du pont de Moulinsa été faite. La rivière d'Allier,
sur laquelle il est construit ,coule sur un fonds de sable dont les sondes n'ont
.

pu déterminer la profondeur. Elle est -sujette à de fortes crues qui occasionnent
des affouillements considérables ,et on a pensé qu'il fanait, pour s'en défendre,
établir à un mètre sous l'étiage un radier général de 1,65 mètre d'épaisseur ~
traversant d'un côté à l'autre de la rivière, et deux fois plus large que le pont.
On regardait bien le sable comme un fondement incompressible: mais il fallait
empêch6T que celui qui était sous le radier pût ,gHSSf!r~
au cas qu'il se fît quelque affouillement en aval, ou même enamont : op.a donc battu, dans toute la
largeur de la rivière, deux files de palplanches ~n amoptet trois en .aval, éloi-

- :167gnées de 4 à 3 mètres les unes des autres et coifféesde chapeaux; le sable a été
dri'tguédans les intervalles de ces files ~ et ils ont été remplis en moëllons~
.
On a entrepris à la fois la fondation de chaque moitié du pont, qui est composé de treize arches de :19,3 mètres d'ouverture, et malgré la grande étendue
de ces enceintes, les épuisements ont été très. peu considérables. L'emplacement
du radier ayant été entouré de bâtardeaux , on a dragué et régalé les sables à
5,23 mètres de profondeur au-dessous de l'étiage. On a ensuite répandu sur
toute leur superficie une couche de terre glaise d'une épaisseur uniforme de 52
centimètres) sur laquelle on a descendu un plancher de madriers jointifs en le
chargeant de pierre. C'est sur ce plancher que les épuisements ont été faits~-et
ils ont permis de construire sur :l,a mètre d'épaisseur la maçonnerie du radier,
qui est en moëUons recouverts par un assise de pierre de taille de 30 centimè.
tres de hauteur, sur laquelle on a établi les fondations des piles.
Nous avons employé la même méthode à la fondation de trois écluses de garde,
en y fflisant quelques changements qui avaient surtout pour objet dé simplifier

les manœuvres et de diminuer la dépense.

-

Le pont de Roanne, sur la Loire, est aussi fondé sur un radier général, mais
par un procédé un peu différent de celui que M: de Regemortes a employé à
Moulins. On a commencé par établir en travers de la rivière deux files de pilots
et de palplanches en amont et en aval du pont, éloignées l'une de l'autre de
21 mètres; on a placé ensuite en aval une seconde file de pilots et de palplanclIes à 5 mètres de distance de la première, et l'intervalle de ces deux files doit
être dragué à uI1 mètre prè§. de 11!_PI"()fQIJ.~euli_Iaguel~Jes_palplanchesonU~té
-

battues, et rempli en pierre sèche. On drague l'emplacementdu radier jusqu'à
2 mètres sous l'étiage, et après avoir régalé le fondavec de grands rateaux, on y
fait couler du béton sur environ 65 centimètres de hauteur, par le moyen d'une
trémie portée sur deux bateaux. Ce béton~ après que~quetemps, prend une
forte consistance, et diminue assez les filti'ations qui viendraient du fond, pour
que la pose des dalles de recouvrement du radier, qui ont environ -52 centimètres d'épaisseur)ainsi que l'établissement des premières assises des piles, qui se
fait sur ces dalles, n'exige pas d'épuisements considérables (:1).
(1) On paraît considérer ordinairement les radiers généraux en maçonnerie comme le seul
moyen par lequel on puisse parvenir à fixer les fonds de sable et de gravier, et à les mettre à
l'abri des atteintes dll;courant. Ce procédé est effectivement le plus sûr ,et il a l'avantage, en
ne donnant lieu à presque. aucune réparation, d'épargner toute inquiétude et tout soin pour
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Dans les rivières où les affouillements ne sont pas assez à craindre pour qu'il
soit nécessaire de construire un radier général ,on pourrait employer avec avantage ce genre de fondation pour chaque piie etpo'ur chaque culée, pourvu toutefois
que le fond eût assez de consistance p°:o-.rporter le poids de la construction. Dans
le cas même où on aurait été fo'rcéde piloter, et où on voudrait fonder à une

grande profondeur1 on pourrait draguer l'intérieur de la fondation, et y jeter
du béton qui, après avoir pris consistance, diminuerait sans doute beaucoup

les filtrations. Mais comme le béton ne peut jamais faire corps avec le bois 1 les
sources seraient toujours fort abondantes à l'eniour des pilots; et effectivement,
à l'écluse de Digoin ? que nous avons fondée de cette manière, il n'y avait que
là où il y eût des filtrations; et elles auraient fait un objet assez considérable si

les pieux eussent été en grand nombre. Ainsi, dans les fondations sur pilotis 1
il n'y a guère d'autres moyens que les caissons pour établir très bas les platesformes. Mais on a vu qu'il n'était jamais nécessaire d'établir fort bas les fonda",:
tions des piles et des culées des ponts, puisque dans les cas où les affouillements
sont à craindre, cette cause de destruction peut agir également, quel que soit le
niveau de la plate.,.forme, et qu'alQrs on ne peut établir sûrement la fondation
qu'en employant un radier général.

]Je la manière de sonder le terrain.
Pour déterminer l'espèce de fondation qu'on doit employer, il faut connaître
la nature du teI'rainnqui doit potter l'éQifice etle sonder. On emploje d'abord
une barre de fer de 60à 80mmjmètreSde grosseur~qu'on fait enfoIlcer en la
l'avenir; mais il a l'inconvéniep.td'~tre, en général, d'une exéçlJtioI).difficile, etd'entr<.\îner
des dépenses excessivementconsidérables.
.

,

On verra, d<.\nsun des chapitres suivants, que les constructions. en pierres perdues, dont
il ne paraît pas que les principes aient encore été suffisamment étudiés, sont susceptibles, en
en perfectionnant les procédés, d'offrir de très grandesressources.
On pourrait peut-être, en
conservant les encaissements dans lesqueJs les radiers des ponts de Moulins et de Roanne sont
contenus, substituer à la maçonnerie de ~s radiers de~x ou trois couches de pierres plates,
assez grandes pour ne pas être entraînées par Je cour;!:nt ; enes suffiraient pour mettre le ~able

du dessous à l'abri de son action.

.

Les fascinages offrent des ressources d'un autre genr~, dont l'expérience a constaté les
avantages; et on sait qu'ils fournissent un des moyens les plp.s efficaces et les moins coÙteux
pour conso1ider les fonds des rivières, et les rendre in1!ttll<):uablespar les courflnts les plus
rapides.
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frappant à coups de masse, ou par le moyen d'une sonnette à battre les pieux.
On y pratique des cases incJinées et plus larges en bas qu'en haut, qui se remplissent au moment où on la retire des matières qu'elle a traversées. Mais quand

la longueur de cette barre est considérablç~ la manœuvre en est gênante,et il est
fort difficile de la retirer :alors irest préférable d'employer une sonde, à l'extrémité de laquelle on adapte une tarière, qui rapporte du terrain- quand on la
retire en la tournant en sens contraire à celui où on la tournait pour la faire
entrer, ou d'autres instruments plus puissants, et appropriés à la nature des
couches qu;on veut traverser. La tige de la sonde est composée de différents mor.ceaux d'un à deux mètres de longueur, qui s'assemblent les uns au bout de's
autres par des tenons et des clavettes; et, pour en faire usage dans les endroits
situés au-dessous de l'eau, on emploie des pieux de 40 à !JOcentimètres de dIa.mètre, percés dans le mili~u d'un trou de 10 à 12 centimètres, et armés d'an
sabot en forme d'emporte-pièce, ayant pour grosseur le diamètre du trou. Ces
pieux sont battus dans le terrain, et à mesure qu'ils le pénètrent, on enlève avec
la tarière la terre qui s'introduit dans le trou qu'on y a pratiqué. On peut ainsi
sonder très bas, en entant un nouveau pieu forcé sur la tête de celui qui a déjà
pénétré jusqu'au niveau de l'cau: les sondes au pont de Moulins ont été poussées par ce procédé jusqu'à plus de H>mètres de profondeur.
De toutes les méthodes qu'on peut employer pour acquérir une exacte COllnaissance du terrain, la meilleure est celle dont on a fait usage à Ambleteuse,
oÙ l'on a sondé jusqu'à 2!J mètres. Elle consiste à former avec de fortes planches un coffre carré de 40 ~.!JQ.~~~!i~~!~esde larg~ur~_~~2_mèt~s.<le}?~~lleur,
ouvert aux deux extrémités. Ce coffre, dont l'extrémité inférieure est armée
00 fer, s'enfonce verticalement, au moyen de ce qu'on en vide l'intérieur avec
des tarières, et qu'on le frappe à coups de mouton. Quand il est entièrement
enfoncé, on le prolonge par le dessus en y ajoutant d'autres planches: si la
pression latérale du terrain opposait à son mouvement un trop grand obstacle,
on enfoncerait dedans un second coffre plus petit, qui coulerait" librement, et
pour lequel cet obstacJe n'aurait plus lieu.
On apprend ainsi quelle est la qualité du terrain, mais non quelle est sa résistance, qu'il est cependant nécessaire de connaître pour régler la longueur des
pilots et pour évaluer la dépense du battage. Pour cet effet, il faut faire battre
quelques pieux à refus, soit dans le milieu des piles et des culées, soit aux extrémités des avant et arrière-becs. Ils serviront aussi pour établir des repaires
lors du tracé des fondations.
**
22

-

i7i

-

.P$~~~~~

CHAPITRE'
DESOPÉRATJONS

Il.

PRÉUMINAIJŒS DE LA FONDATION DES PONTS,
~~~

SECTION

PREMIÈRE.

DU DÊBLAI DES TERRES.

..,.$:='

On doit considérer dans le déblai la nature des terrains et les moyens d'exé..

cution.

.

Les terrains dont les parties se divisent avec facilité, tels que la tourbe, la
.
terre de marais, la terre franche très légère, s'enlèvent au louchet~et il n'est
pas nécessaire de les piocher avant de les charger dans les brouettes ou dans
les tombereaux qui doivent les transporter. Le sable et le gravier sont dans le
même cas: quelquefois cependant les parties du gravier sont très serrées, et
alors il est assez difficileà emtamer, à moins qu'on ne le fouille sur une certaine
hauteur, ce qui permet de Jerniner-paiâessouSTet-âelefairetomb-erparmasses
avec des coins frappés en dessus. La ierre franche ordinaire, l'argile, la glaise,
le tuf, purs ou pierreux, doivent être fouillés avec le pic ou la pioche avant
leur chargement, et offrent plus ou moins de difficultés d'après leur degrés de
consistance. On comprend ordinairement sous le nom de roc les terrains qu'on

ne peut fouillerqu'en y faisantdestranchéesavec le pic ~ ou mêmela masseet
le poinçon, et se servant de ces tranchées, dans lesquelleson introduit des coins,
pour détacher des morceaux plus ou moins gros. Quand le roc est très dur, ce
procédé ne peut même plus servir, et on est obligé d'employer la mine, en perçant à l'aiguille des trous de i,o mètre environ de profondeur,qu'on remplit
de poudre dont l'explosion fait détacher les parties de la masse.
Lorsque la distance est peu considérable, le transport des terres se fait avec
des brouettes ~ et ce moyen est ordinairement le plus avanta.geuxjusqu'il j 00

-172ou 1DOmètres. Au-delà, on peut employer des camions traînés par des hommes,
ou des tombereaux conduits par desehevaux ~et dans ce dernier cas, il n'est
pas indifférent de se servir, suivant la distance du transport, de tombereaux
dont la capacité soit plus 'on mOÎns ~onsiôérable.1Quelquefois le transport des
déblais se fait par eau, sutâes baWle1sou sur âes1>arquettes pontées. Le choix
à faire entre ce~ différents moyens d~pend des circonstances ,locales, telles que
la nature des chemins, la quantité d'hommes dont on peut disposer, la promptitude avec laquelle les travaux doivent être exécutés, et surtout leurs prix,
relatifs. On trouvera dans le chapitré Veles moyens d'établir ces prix, et de
)

diriger le travail avec économie.

'

Le transport des terres se :fait 'S()uv:entJ.en:tes conduisant d'un lieu bas dans
un lieu plus élevé: alors il faut pratiquer des rampes, auxquelles on donne
ordinairement 8 centimètres de pente par mètre. Le~ relais des rouleurs de
brouettes, qui sont réglé~ à 50 mètresdalls, un terrain horizontal ou légèrement

incliné, ne peuvent plus avoir que ~O mètres sur ces rampes. Les transports par
,

camion ou 'par tom'bereau'deviennentéJbaleniefit" plus~énihles enlllontant, et
on fait moins de chemin dans le même temps. Si le déblai devait descendre il une

gt'ande'ptofondeur, ;letr.ansport parbrouèttes exigerait des rampes d'un développement considérable, et dont -la ,,formation entraînerait des déblais inutiles.
II peut être avantageux de 'renoncer alors à ce :genre'de:tiansport, et n'élever les
terres en les jetant' à la :pelle à' -différentes TcprÏSes lSurd'ès 'banquettes 'disposées
par étages, 'etqù'onl'lacè'ordinairement à 2 mètr~ les unesau"'dessus des autres.
Ce dernier mode 'd'exécution convi'ènt :pOUTle cas d'une Iondationétrôiteet
profonde ,où :onseraH:gên:éparJe"IDanque--d'espa~e.'n-y'~nl'aUtresc!l.sj)ù
'le
déblairloit être fait s1irune{jrandelargeu1'_~et 'Oùlès terres doivent aussi être
élevées à une hauteur:plus ou :moiIl$COflSidérablesurlesbordsdelafouille;
tel
est celui ij'un'èanal ou d'ùn bassin~jlo1'Sqlle les terres foùillées dansEon.emplacement servent :à 'former, aeslevées <àl'entour : il'usage,1llorsest de faire suivre,
aux:brûnettesdesTampes placées~sudes:talus des levées, '.et qu'on fait disparaître
quandl'o'Qvrage est 'terminé; mais ,:quand 'la,:hauteur est 'considérable, Je'uansport devient très cher , 'àTaison' des wimds ';dé~elopf)ements des "rampes. fOna
employé daris ce cas un procédé .~f}qui consiste: à établir surIes talus tleslevées
des' rampes' AA.(pl. IX, -fig. 0), formées p~li'des.madriers "de~sapîn;portés' sur des
(1) Note manuscrite ,surIes iJuvrages exécutés àans l'Ile des Chiéns" 1)l;èsdeLondre5,
.
communiquée parM.Panay.

-
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chevalets1 dirigées perpendiculairement à la base de ces talus, et espacées à 18
ou 20 mètres. Au sommet de chaque rampe sont placées des poulies de renvoi
p,p', -sur lesqueUespasse une cordel]pp'b'; à ses deux extrémités b,b', sont
attachées des brouettes, et le point cest fixé au palonnier d'un chevaL Ce cheval
parcourant l'intervalle des deux rampes dans le sens pp', la brouette chargée
fixée fm b monte, dirigée par son conducteur, et la brouette vide fixée enh'
descend de même. Quand le cheval est arrivé en p', on remplace à chaque extrémité de lacorde la brouette vide .par une chargée, et réciproquement, et (jn
fait retourner le cheval. Il est aisé de s'assurer que, quand la hauteur des remblais passe 6 à 7 mètres, ce procédé doit moins coûter que celui qui est en usage.
Il faut avoir -soin, dans l'exécution des déblais, de dresser les parois des
fo11illessuivant un talus plus ou moins incliné, d'après la nature de la terre et
]a saison dans laquelle où travaille. Il y a des terres fortes qui se soutiennent
très longtemps ~quoique coupées presque verticalement; mais il faut toujours se
précautionner contre les éboulements , dont les ouvriers sont tropsouV'ent les

victimes.

-

-

Quand les travaux des terrasses sont considérables, ils doivent être étudiés et
dirigés avec un soin particulier. Il faut veiller à ce que les terres soient conduites dans des emplacements où elles ne gênent point la suite des travaux, et
où elles servent, s'il est possible, aux remblais. On peut d'ailleurs se rendre
compte d'avance, quand on connaît l'emplacement du déblai et celui du remblai,
de la distance moyenne du transport, cette distance étant égale à celle des centres
de gravité de ces deux solides. On observera cependant, dans le ca~~!!Jes~~r!~s
doivent êtreéleveesà1.ine certainefiauteur, qu'on eSi-alorsobligé de leur faire
parcourir des rampes, ce qui occasionne des détours et augmente la distance (f).
(1) On est quelquefois embarrassé pour régler le nombre de relais qui doivent être payés
dans le cas où les terres sont à la fois transportées et élevées, d'autant plus qu'il n'est pas
toujours possible de développer les rampes suivant les pentes les plus convenables, et qu'il faut
alors avoir égard à l'excès de fatigue qu'éprouvent les ouvriers, en comptant plus de .relais
qu'il n'en a été réellement parcouru. On pourra faire usage des formules suivantes. En nommant
D, la distance horizontale des centres de gravité du déblai et du remblai;.
H , leur distance verticale;
p ,la longueur des relais sur un chemin horizontal;
p' , la longueur des relais sur une rampe;
-l, la pente par mètre de cette rampe;
n' le nombre de relais à payer:
.

-
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En fixant d'après ce principe la distance moyenne du transport, on suppose
.
nécessairement que le déblai est tellement exécuté,' que la somme des transports,ou plus exactèrnerit la somme des masses des éléments transportés, multipliés
chacun par l'espace qu'il parcourt, est t;Lnminimum. Il est donc très important

de dirige'rl'exécution du travail de manière que cette condition soit remplie ~ et
on y parviendra évidemment en prenant pour principe que les routes suivies
par les éléments du déblai soient les plus courtes distances entre les points de
départ et d'arrivée, et que ces routes ne se croisent point entre leurs extrémités.
Les déblais s'exécutent par un certain nombre d'ateliers, auxquels il faut
d'abord partager convenablement les emplacements du déblai et du remblai, Faisons d'abord abstraction des dif!ércntes hauteurs du terrain ,et supposons qu'on
ait à transporter une aire ABCD (pl. IX, fig. l)sur une autre aire abcd, de même
surface, et située dans le même plan. La ligne Bd qui joindra les centres de
gravité G, 9 ,de ces deux aires, les divisera tellement, que les deux segments
ABD et CBDde la première devront être portés chacun sur les segments correspondants ab d et cbd de la seconde. Si ces segments ét::j.ient trop grands
D
il faut distinguer trois cas; 10 Si H = 0, on a. . . . . . . . n = p,.;
2oSiDest>!, .
5° Si D est

1

< ~,

on a
on a

,

n=~+H(p-p');
Ipp'
P

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . .n =

I~"

Au moyen de ces formules, le réglement du prix du transport des terres par brouettes se
fera avecune exacte justice, sans qu'il soit })esoinJie_tenir-auclln_attJl~l:teIJ1enL,etllniquement
d'après les distances horizontales et verticales des centres de gravité du déblai et du remblai.
D'après les usagesles plus généralement adoptés, et indiqués ci-dessus dans le texte, on a
1) = 50 mètres, p' =20 mètres, et 1 = 0,08 mètre~
.

Si on veut régler d'une manière analogue ce qui concerne le transpqr.t par tombereaux,
conservant les dénominations ci-dessus, et faisant de plus
t = le temps nécessairepour parcourir un mètre sur un ~hemin horizonta1 ;
t' = le temps nécessaire pour parcourir un mètre sur un chemin dont la pente par mètre
T

= le

temps total du transport,

auquel

la dépense est proportionnée

10 si H

====

~

5° si D est <~,

=l;

;

o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T = D t;
2° si,D est > ~, . . . . . . . . . . . .
. . . . . . T-p t + ~( t' on aura:

en

. . . . . ... .. . .. . ...,

l

D'après les résultats d'expériences les plus exacts., ,qn a
heure, la valeQr~e 1 étant toujours 0,08 mètr~,

=

t) ;

, ~. . T = ~ t'.
~70,0005.

heure et t' = O,OOQ4-
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pour que le déblai pût en être exécuté par un seul atelier, on les partagerait par

le moyen des lignes B'd'et BOO
d" passant par leurs centres de gravité G' etg'

~

G" et 9" : et,' en suivant cette division aussi loinqu'i! sera nécessaire, on ,coupera -le déblai et le remblai en autant de parties qu'on voudra , telles qne les
terres comprises dans une partie du déblai devront être portées sur la partie
correspondante du remblai. Supposons maintenant la profondeur du déblai ou
du remblai variables dans l'étendue des aires ABCD et abcd : il sera fadle d'y
avoir égard dans la détermination des centres de gravité des différentes parties,
en considérant tous les éléments des aires comme ayant des densités différentes
représentées pour chacun par la hauteur de terre qui lui correspond; et si les
aires et les routes du transport, au lieu d'être situées dans un même plan,
étaient placées sur une surface courbe quelconque, ces routes, ainsi que les
lignes BDbd, B'D'b'd', B"D"b"d", qui étaient d'abord des lignes droites, devront être des lignes de plus courte distance sur cette surface(i).
Considérons maintenant un seul atelier AB' D', dont les terres doivent être
portées sur l'emplacement ab' d'. Si le terrain entre les emplacements du déblai
et du rembla:i était absolument libre, et que les brouettes ou les voÏtures pussent
passer indifféremment partout, il faudrait fixer pour chaque élément du déblai
les routes Mn, M'n' , M"n" , etc. , qu'il doit suivre, et il est évident qu'on arrivera au tracé de ces routes en subdivisant par la méthode indiquée ci-dessus les
aires AB'D' et ab' d', de manière à ce qu'elles se trouvent partagées par ces lignes
en segments correspondants AM' N' et am' n' , M'N'NM et m'n'mn, MNN"M"
et mnn" m"_, _~()!ltles~urfaces_s,oien~

res~ectivement

égales.. Ce_t!.e_subdiyfsjQR

sera quelquefois utile dans la pratique, mais ordinaire~ent, comme on est obligé
de préparer le chemin que doivent suivre les brouettes ou les tombereaux,
et qu'en leur faisant suivre constamment, ce chemin devient plus ferme et le
(1) On sait qu'une ligne jalonnée sur 1asurface d'un terrain est en général une courbe à
double courbure, qui jouit de la propriété d'être sur cette surface la plus courte distance
entre deux quelconques de ses points. Ainsi, par un simple jalonnage, on tracera d'abord une
ligne dirigée de manière à séparer à-peu-près dans le déblai et le remblai la portion qu'on
veut faire exécuter par un atelier. Que l'on conçoiveensuite la surface développable formée par
les tangentes de cette ligne qui se trouvent daus des plans verticaux, et celle de ses développantes qui partage en deux parties égales la section de la surface des tangentes dans le déblai.
Pour rectifier le premier tracé) il suffira de chercher parmi les développées de cette développante celle dont la surfaCedes tangentes sépare dans le déblai un volume égal à celui séparé
dans le remblai.

.
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roulage plu~faci1e, toutes les terresapparteil~nt ilun seufatelier suivent .entre
le déblai et le remblai. une directionIIIoyeIl'Ile N m, qu'on déterminera' é'V'idiem-

ment 1 en joignant les centres de'gravifédès 'seglIlerits:AWD'etab'd\' Les cas où
il peut être avantageux de fàlrC'suivre aiJ,'ls~'
une 'seule 'di'reetionN mà toutes les
terres d'un atelier, ou de partage!' cetatelier'en.de1:1xou unplm; grarnll'lombre .
de parties,' et de' faire passer ies terres. pal" des routes diffêf.entes;N' m'eliN~'m";
dépendent de l'étendue des ateliers et là d:êpense BeéèssaÏJ!epOUl')apF'éparatioo
.
.
.
.
'.
des chemins.
n arrive quelquef()is: que-l'eroplaeemerit ethtforJ!Fl1edu l'cmhhii a bictt (tig; 2)
étant déterminés, le débl{li d,oit être'pris dansu'fIi êspaée indéfini', m~jstërminé

du côté du remblai par une certaine ligne. donnéè ADC

':

il s'agit al.()\rsdetïouver

la ligne ABC, qui terminera le déblai du côté- opposé. On arriveI1aà ceUe détermination par les tàtonnements suivants. En menant d'abord par le' centre de
gravité g de raire abc d la ligne Bd, eOa diIJÏge'3.n1is\'lrla :phIS. courte distance

du point -g à la ligne ADe, l'espace inüéfini terminé par cette l'ignese trouvera
partagé~n deux régions ~ et les terres portées en' abd et cb.did:evrontêtre prises
respectivement d'un côté et de l'autre de la ligne' B D. On eSBaierR ènsn~~e di.ffé~
rentes directions des lignes AB et BG~ en les traçant deR1anière~ qu-€'les; aires
ABD et RCDsoient respectivement éga1es:aux aires. abd et 'b.Cf]" et OITchoisira
celles de ces directions qui rendent les distanèèsG' 9?~etG"!t. des; centres d{?,gravité, de ces aires les plus. petites possibles', Oœrép:étel'R ensuite cette operation en
essayaNt différentes directions pOUl' ià 'ligne Rd, et choisissant cenCi qui: d.onnera
pom'laf;oIllmedes
traIlsp{)Fts_~IlJJII,ini~um:. Ida qtH~-~!~°l!_~~lt1!
même dans le cas
oÙ le déblai estcolmu, et où le remblaidoi1l être porté da'Ilsun espac.e-indéfini
terminé d'un côté par une ligne donnée. Sou'Ventfla ligne ABC', sans êt're;al)solu'-

ment fixée, doit ètredirigée d'une ceriainemàftiêre: par' exemple ~ si oftprend'
des terres le long d'un chemin ~ il est convenable de faire le déblai parallèlement
à ce chemin~ Dans ce: cas ~les tâtonnements: ind~q1iés' èi':'d€ssus dèvi~nnen1jmoins
longs, et quelquefois la solution ehel'chée'~e'presentediëll~~même~
Nous avons suppusé ~ dans ce qui précède; qu:e l'espace compris entre Je déblai
et le remblai était libre, et que. les routes' suivi~s par lèurs éléine:ots pouvaient
être dirigées, à volonté. Il arrive souvent qq.~ ces. route~dorvent
p,asser par
quelqu.espoints
fixes", tels que. des pontssuru,IJ, rWf5,seau,ou des por~s dans des
I11liI!sde clôture. Sitou.tes lestel'res;doivefltpas~el!
par un s.eiJ1poilltfi:re1 itest
évident que l'ordre'àsuivrè
dans l'exécution' d~"d.épl\lj;e'StindH'férenli~ etffi. dans

ce cas l'emplacement 4u déblai est indéfini ~ et s~ul~ment limité d'nncÙtê pad:!.

- 177courbe ADC (fig.
2), la courbe ABC qui le terminera du côté opposé sera une
circonférence de cercle décrite du point fixe comme centre, avec un rayon tel

que la surface du déblai soit ,égale à celledu remblai.

,

Si les terres doivent passer par deùx points donnésE et F (fig. 5), il faut
d'abord déterminer dans les surfaces ABCD et ab cd de déblai et de remblai
les segments dont les éléments doivent être conduits respect,ivement par chacun
de, ces points. Or ,si HI et hi sont les courbes qui séparént ces:segments, il doit
être indifférent, pour porter, un point quelconque :M',de la prem.ière, ~ourbe sur
ùn point quelconque m de la seconde, de le,faire. passer' p~r le, poiut Eou par le
pointF. On déduit de cettè considération (f) que ces courbes appartiennenfaux
d'eux branches d'une hyperbole dont les points' E, F sont les f<?Yers,etdo\lt l'axe
se détermine par la condition que les segments dans' lesquels elle partage les ab'ès
soient respectivement égaux. S'il y avait plus de deux points donnés par lesquels
les routes du transport dussent passer" il faudrait leur' appliquer la~olutionp:réCédente
en lés considérant successivement deux à' deux;
,
Si ces points sans ê~re fixés d'une manièrè ,à~solue devaiént être ,placés sur
"
une 'certaine ligne donnée: si, par exemple, il se trouvait
entre le déblai et lé
remblai unruis,seau sur lequel il fallût établir des ponts; ces ponts devraient
être placés de manière que la somme des transports des terres fûtun,rninimùm.
On y parviendrait en essayant diverses positions, appliquant à chacunela solution ci-dessus, et choisissant celles qui satisferaient le mieux à la ,condition du
minirnu1'1}; et on déterminerait le nombre des ponts à constru~re, de m~nière
,qlle~J'éG91!QIl!ie,Q3.ns..le~l'al!SP()!t=-quirésulterait. d'un pont de, plus, fût plus
grande que la dépense d,é,son établisse;;eni(2):~'

,,'

u..

u

"'~~O~~,'~~--

(f} On a les deux suites d'équations

ME+Em'
MF+Fm, M'E+Em=l\fF+'Fm,
M"E'+;Em=lU"F +Fm, etc.
l\1E+Ein """':MF+ Fm" ME+ Em' = MF+ Fm,',ME+Em"= MF + Fm",f)tc.
En faisantFm - EM k, la première suite donnera

-

ME : : MF

'

=k,

M'E-,-, M'F-:-k ,M"E - M"F==k, etc"

eUa .seconde,

Em-, Fm=-

k, Em'-Fm'=

- k, Em"-Fm"=-,

c.eirui démontre la proposition' énoncée.
,
,
(2.) La théorie des de'hlaiset remblais est un sUJet derechercheséga;lement

k, etc.,
curietses_etizru..

portantes" (lUégard aux- grandesd{jpenses que les travaux de terrasses occasionnent~: Ses prin,.
cipales questions: ont été tr-aitées par 1\'1.Monge (lUémoires de l'Académi~ desSciénc€s', .178.1),
et M. Dupin, officier du génie maritime, s'est aussi' occupé de ce sujet (Correspondance sUi'
~
~

~
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SECT10:N H.
DES ECHAFAUDS

POU'R L'EXÉCUTIoN

DES FONDA1'IONS,

Quand les fondations' des ponts, doivent, être exécutées p~r ,épuisements, ~ni
peut battre les pieux avec des,sonnettesétablies sur des bateaux et la fondaJion

"

étant ensuite entou'ree. de bâtardea;ux; et mise à séc". les autres, opérations s'exé...
,cuteront ~ans,qu;il soit,nécessaired'établir aucuIléchafaud. "Cependantl~ pjN~ff
de la plupart .des ponts fondés par épuisement ont, été. battus par des ,scmnettes:
portées sur dés échafauds, ~et sanscelà il est effectivenient:dim~iled'obÙmir un

battage bien exact.
Quand les ponts ne sont pas fondés'par épuisemént" les échafauds de fonda-"
tion doivent être établis,assezhaut pour n'être pas couvert "parles-crues d'été ;
'

,

.

ce qui exige dans la plupF\rtdes rivières'qU'on les;l)lace à 2 mètres :iu-dessus de"
l'étiage, Ils sont ,ordinairementformés par des files d.e,pieux,A,A;A,... ,,(pl. IX;
fig. 4) recouverts par des chapeaux B, B" ,"" qui sont,asg'e~bîés aux pieux paf'
des tenons, ou simplement posés et arrêtés avelJ une. chevillette (fig. 4 a). On;
donne ordinah'ement 20 à .20 centimètres ,de.diairiètré,aux pieux; suivant la:

profondeur de l'eau 1 et autant d'écarrissageaux chapeaux, Les pieux doivent
-prendre environ 1,0 mètre ,de fiche dans le fond, et, à moins que la nature du
terrain ne l'exige absolument, on ne les armes points de sabots qui les rendraient plusdifIlciles à arracher ,-Leur espàcement,~-dansiesens de la longueut'
des files, peut aller jusqu'à 4 mètres, et, d'une file il l;autre, à 5 mètres. On
moise l'échafaudpar le moyen de madriers C, C, placés aux extrémités , et arrêtés sur chaque chapeau par des chevillettes, On,place ~:Ilsuites;urJesc~apeaux
des madriers mobiles en sapin, qu'on dispose suiva:nt quèl'e,xigent les diff&rentes manœuvres.
,

"

'

On substitue quelquefois aux chapeauX. des màdriérs' pos'és de champ (fig, 4bJ;

et arrêtés contre les pieu.xpar
une che;villette,ou
plutôt
par un boulon qui les:
.
..
.
l'École impériale Polytechnique, n° 7). N'ous ne ..pouv:ionsgl1ère ,"p:resent~l'lci ces rèchèrches
sous leur forme générale et analytique; la plupart des' questions sont d'ailleurs résolues par
des équations différentielles assez compliquées, et les calculs nécessaires pour les établir et l~s'
intégrer deviénnent plus pénibleS..que les tât{}nnements par lesquels on peut y suppléer dans
la pratiqûe.
'

-179traverse tous deux: cette disposition estplusécoIlOmique, et pour Je 'moin~

aussi solide.
,

.

ILes lignes ponctuées tracées sur la figure indiquent les directions desfiles:de~

pieux dé fondatiQnd'une pile: ceux sitùés vers le milieu sont censés battus. Il
faut que les,chapeaux BB soient placés de manière à ce'qu'ils se tl'ouvententre
les files, et n'en gênent point le battage; ce qui ,exige dans 'l'exécution,que la
positipn de .ceschàpealix soit .déterminéea,'ec unè certaine exactitude, Il faut
également avoir égard aux différentes opérations aÜxquëlles l'échafaud :devra ser-

vir: il doit p,ouvoirseprêt~r également audraguâge ~ au battage, au r~cépage
despiéux. Ce dernier ne s'exécute souvent qu'au momentoù les eaux sonHrès
basses, et avec des scies qui ne peuvent atteindre à une grande profondeur,ce
qui obligeà abaisser le niveau de l'échafaud :on doit prévoir cette circonstance
et la dépense qui en résultera. L'étendue de l'échafaud est ordinairement réglée
d'après l'espacenécessaire pour placer les sonnettes quand elles battent les pieux
du pourtour de la fondation : ain~i le patin d'une sonnette ayant environ.!) mètl'es de longueur, il faut que l'échafaud s'étende à 2,a mètres aU'moins au-delà
des files exté!ièures des pieux de fondation, Si les machines employéesaux autrès opérations étaient plus grandes, on se donnerait égaJement l'espace néces,saire pour les manœuvrer.
Lorsque la rivière où on ,construitun pont est navigable, il faut faire les dispositions convenables pour que les bateaux ne touchent point aux échafauds,
ce qui ne pourrait manquer de les.renverser. Le meilleur parti il prendre est
~'établir entre deux piles, par le moyen des files de pieux garnies de platsb6rds~,iinpissage qui -s'évaseUii~peuenamonfeTeIi aval
~.._~

SECTION
DU DRAGUAGE

~

.

-~~-~

.III.

ET DU RÉGALAGE.

Les procédés ordinaires du déblai des terres ne peuvent. être employés au,dessous du niveau de l'eau; cependant ,quand on travaille dans une terre peu
,compacte, et dans du sable ou du gravier dont les parties ne sont point trop. adhérentes, on peut encore se servir de la pelle ou du louchet jusqu'à !)Ocentimètres de profondeur: mais arrivé à ce point, il faut nécessairement enlever l'eau
par le moyen d'épuisements, ou employer d'autres instruments qui prennent le
pom de dragoues.
,

",'

'

Le plus simple est la drague à main (pl. IX , flg. 7 a) , <Jui présente une sor~f}

- 180de coffre en :tôle ,ouvert" par divant' et :pardesSus:, 'et armé ,d'un manche ,'tIl1;pen

flexible, dont la longueur est proportionnée à la profondeur à laquelle on veut
atteindre. ILes ;manœuvres jfontulOidre la' drague, dans ':le sable, -en,soutenant le
mançhesur l'épaùle, et ,aéposentsur l'éèhafaud leÉ~le -qn:ils ont :puisé, Jet qUi
est' ensuite enlèvé: dans. des brouettes. SiollTèncontre:descpierresmi:p,eti grqsses,
ou des morcèauxtle !bols, :ôn ;cherche à ~dégager;le !sable .quilesootourec-et on
les enlèveensuiteavec:des griffes(fig. 1) b). :La idrâgueà :m~in:est av.antageilse
quand on travà:i1ledansdu sâble :fin;oudu griwjer ,dans !lequel elle munI Ifacilement ,et -'quand :la .profondeur m'est pascrinsidéràble. Elle est .-surtontutile
poudes angles 'rentrants ;et les par.ties ,étroites ,Wunefondation ,où ,il serait-diffiêile.d'introduire d'autres machines, ,ct quand Ja'Surface ;de.la ÎOlldation ,esttropi
petite pour ~ue 1Péco'nomieque ~es:niachines pourraient.pl'ocurer tèonipensât les-

frais:de leur .ét:ililissement.

.

.

.

Lorsque le ,fond 'est une terre' :forte ou un:gfavier [serré,et :.compacte, il n'est
pas possible de Fentamer

avec la drague ,à ,main

, et Jil'faut

:avoir.recours

:àdes:

moyens plus puissants. 'Il pan Hi qùe le'meillèur,de tous, ,quand onade grandS'
effets à prodtiire ,est la :machinêemployée ;ponde cur.àgedes:portsà Venise(!).
Mais elle ne peut guère servir au draguage ,des fondations, '-parce que les frais:
d'établissement ne seraient point couverts par l'économie qu'elle cprocmerait,et
que cette machine, disposée très avantageusement :pour agir dans la vase et dans
des 'terres argileùses ,peuc()mpactes ,né :conserverait. pas la :même supériorité
dans les fonds lle sable et de gravier qui stuencontrentJeplus
souvent dans les

fondations. 'La même 'observation s'applique aux anciennes-machines à curer 'f
dont Bélidor

a donné

Ûldescriptloiiu:C2j.-'---nn~~u,n_,n-

n-

On s'est servi pour le draguage de l'intérieJ1r des bâtardeaux, lors de la fondation du pont d'Orléans, d'une sorté de cuiller armée d'un manche, qui occupait presque tout l'intervalle des deux files de palpanches. On la faisait mordre
et on la retirait par l~ moyen d'une corde attachée sur le devant, et passant sur
un cabestan. Elle a été abanilonIlée,comme ;moînsavaRtageuse qu:ela,drague à
hottes, qui est actuellement 'généra1ement employée >'(5).
(1) Voyez, pour :sa description, le Tra'MélémeIitaire des maêhi:nes, ;par M. )Hauhette,p.~'49.,
(2) Architccture hydraüliqu.e,' '2"parlié,liv.
III ,chap:.U.
iOn a employé 'une machine'
.

de ce genre au draguage d'une partie de la .fondation du pont .de Moulins; mais .il paraît

qu'elle ne réussit pas. Voyezla Descriptiondu pont de Moulins,par 1\1.de Regemortes" page 54,
(5) Voyez, pour la :descri,plion de celle cuiller

t24, in-folio.

,

les OEuvres de Perronet,

t. II, pages '2 et:

-- 18i Cette 'dernière machine (pLIX 7fig. :J){i) est composée principalement de
deux rouleaux AA 1et d'un treuil D .:les deux rouleaux tO:uchent :au fond 7 ~t le
treuil.eSt élevé :au-dessus .de l'échafaud. Ils sont envelôppesd'llnecbaine ~.'rlont
les :nmillesalt~rnativementplates
et carrées portent de distance.eIldistanrie des
hottes ,de 1ôlet-j t.; L .ipercéesde petits1rous .qui :1aissentécouler l'eau ,~t terminées ''Parun J}éc:s~llan~tI.vec iequelelles pénètrent {acilement ;dansle sable.
Les ,deux rOlllea.uxAA sont assemblés par deux traverses qUi supportent leurs
tourillons, .et qlli-sant :soutenues.'parquatremontants'
NN ,nommésélindes.
Quatre poteaux.:portent Je treuil D,auquel est adapté .un hérisson;à six pans,
dont tmis sOilten saillie, et .entrent dans les mailles carrées ,de la ,chaîne. .Ces
poteaux sont assemblés aux traverses CC du haut des châssis, contre lesquellœ
les élindes sontllppliquéeset sur lesquelles elles sont soutenues à lahauteurcon~
venahle, '})ar le .moyendes boulons 00, qui, étant placés plus ou moinshà.ut,
.permettent de faire agir les hottes avec plus ou moins de force sur le sable. On
'cônnaitsi là hotte.éprouve de la part du; fond une trop grande résistance, parce
.qu;alol'slesélindes g;élevent,et les boulons 00 ne portelltplus sur les traverses.
Pour donner le mouvement

àla machirie,

on fait tourner la manivelle M

, dont

l'axe porte un pignon qui engrène dans une Toue dentée fixée au treuil D. Les
hottes montent successivement après s'être chargées de sable en passant sous les
rouleaux AA:arri:v:éesau-dessusdu
hérisson ,elles s'inclinent, et le sable
-s'écoule .sur JetabJierGG,
qui .peut tourner sur son extrémité inférieure, et
qu'on retire ;par Je moyen de la poignée H :pour laisser passer les hottes librement. A.mesure .que la fouille s'approfondit, ildevieilt nécessaire d'abaisser les
.

rouleaux'

A.A',êCd'allonger'

la 'cllaîrie;ce-qi:iise-1arCeri-ajoutaùtdes-iiùSses

'

.mailles. :Bl le sable ou le gravier offre trop de :résisiance aux :hott~s, on le
déchire en leur ,sribstituantdes ,grapins ,etdansbeaucoup
de terrains il est néeessairedeplacer alt~rnativemerit sur la .chaîne un grapin et une hotte: les uns
et les autres sont aaaptés à une maille plate , qui peut se prêter comme les autres
à passer sur ]ehéiisson et à recevoir les fausses mailles.
(i) On Iit dans les OEuvres de Perronet, tome II, page 24, in-folio., et dans la DescripÛon du .pont de)IoJilills, .page 16, .que cette machine avait été proposé!).par.sonjnvenieur,
nommé de Lous, ;ou.de. Lonce, 'pour épuiser l'eau ,et qu'elle a été appliquée ensuHe utilement au draguage dessables. l\'Iaisles HolhUidaisse servaient depuis longtemps de.machines
semblables pour enlevér la vase .au fond des canaUx, en disposant des seaux de tôle pour
.former

~

soit un .ohapelet vertical ; soit Un chap.elet inclin.é. Voyez l'Ar,chitccturebydr.auligue

2° partie, livre 'III, ,chapitr,eIX.

,

-

182

-

La machine à draguer porte quelquefoisimmédiàtemeIit sur l'échafaud, ':par le
,moyen des traverses inférieures D D; 'mais :il est plus avantageux de l'établir sur
un' char soutenu sur des rouleaux: La"'machiile se plaçant sur l'un et l'autre bord
dÙ char, peut draguer ,l'iritervalle ~ntièr compris entre les chapeaux, et pour la
faire passer d'une tràvée dé l'éèhafaud dans 1.!néautre, on élève aSsez les Imndes,
auxquelles on attache la chaîne, pour que les rouleaux AA.soient au.,.dçssus du
niveau de l'échafaud. On pourrait aussi 'se contenter d'adapter' des rouleaux
.sous les traverses inférieures, et en d~sposant ces rouleaux' d~ înanièrt(àce
qu'on pût les placer à volonté sui' un point quelconque 'de la travers'e, on 'sup-pléerait' entièrement au char, pourvu queèes traverses fussènt suffisamIÎ1eIitlon~

gueset fortes(!).

'

.'

'.

Cette machine est très avantagèuselorsque le sable offré peu. de. résisiance;
mais quand il y a des pierres ; ou qu'il faut déchirer le 'gravier avec les giapins ,
la chaîne casse très souvent et le travail est fréquemnient intèrrompu:alorsil
faut augmenter la force de la chaîne et dés élindès. 'On parvient ainsi à entamer
les fonds les plus dùrs, tels que le galet fortement mastiqué sur lequel à été-fondée l'écluse de Dieppe (2). On serait d'ailleurs moins exposé aux accidenissi on
remplaçait par les chaÎlies connues sous le ilomde chàînes de montre celles qui
ont été faites jusqu'à présent d'après la description de M.de Regemortes. Elles
sé prêteraient également à recevoir les hottes et lésgrapiris;à
passer sur lé hérisson ,et à êtré facilement allongées ouaccouréies par de fàusses mailles. A éga~
litéde poids, elles présenteraient cnécessairement beaucoup plus de force, parce
que lé fér ne serait point coudé cO,Iilm~il l'est èndeux endroits dans les mailles

caàées desautres'ênaîries.m

C

,

"c
,--~~--

Quand on approfondit par le moyen du drâguage l'emplacement d'une fonda,
t.ion, il faut éviter que la fouille ne soit remplie, soit par l'éboulement de ses
parois, soit par le sable que le cDurantdela rivière peut y entraîner. On y par,...
vient en entourant la fondàtion -de vannages, ou seulement de fascines qui peuvent ordinairement s'.appuyer contre lès pieux' de l'échafaud. Les uns ou les
autres doivent descendrejusqu'all niveau du fond de ~a fouille (~).
(1) Poùr une desCription plus ample de la machine à draguer,
de Moulins, par :M. de Regemortes ,p.

yoyez la Description du pont

17, et pour le détl,lil des ..pièces qui la comp'osènt,

les

OEuvres de Perronet, iome II, page 24, in-fo,lio.
(2)Descripti{)fidcs travaux hydrauliques deL. A. de Cessart, tome II, p.1Q2;
(5) Lorsque l'empl~cement des fondations'dQitêtre piloté, ~rraut toujours le draguer ayant
de battre les pHots, ce qui a le double avantage de rendre l,edI:aguageplus facile, e~ dlO

-- 185 En dràgüant dans l'intérieur des bâtardeaux pour enlever le sable aU.t]'avers
dùqûel l'eaüpasserait avec. trop de facilité, et auquel on doit substituer de la
glaise oUde la terre franche, on cherche seulement à approfondir le milieu de
rintervalle deSdeux rangs de palplanches. Le sablè vient tomber,de chaque côté
dans leruisseauqu'OIiy Creuse, èt celui qui reste contre les pieüxleur forme
une sorte d'empattement qui empêche qu'ils ne puissent être déchaussés. Mais il
ya plusieurs cas oÙ"il 'est néèessaire de mettre le fond oÙ l'on drague exactement
,

de niveàu, ce qui exige l'emploi des sOndeset du régalagc,

.
'."

'La sonde la plus simple consiste dans une dalle de pierre; percée au milieu
d'mi trou de~tiné à recevoir un manche de bois. Ce manche, qu'on soin de
maiittenir dans une position verticale, porte des divisions qÜi servent à faire
connaître la distance entre la surface de l'eau et lèpoint du terrain Où la"sonde
Œitposée. En' la transportant dans toutes les parties de la foui:lle;. on peut j'ugér

a

de cellesqui sont trop hautes ou trop basses.

.

.

On a employé pour la fondation de l'écluse de Dieppe (1) Une sonde qui, avec
lUpins de sujétion, donne des résultats plus assurés qùe la précédente' : elle con-

siste (pl. IX; fig. 6) dans un châssiscomposé de deux montants verticaux AA ;
et de deux traverses BB, CC. Sous la traverse inférieureest.posée une planche
donner lieù aux pIeux d;entrer pius profondément

aVeCmoins de dépense. Cependant II peut

y avoir des circonstan,ces où l'on ait besoin de draguer entre des pilots, et comme la machine
<!(mL211~?~(ld,ng~
Jif çes21'Mi<?n~~tJfa'p large!J()lll'j).@~~_~rg!,e lel1r~mes,-<)!Ln'aalors-<:l'autre~~
ressource que l'emploi de la drague à main. Cette dernière ne produisant presque aucun'effet
lorsque la'hauteurd'eau
est un peu considérable, ~t Lainandé a imaginé p()ùr y suppléer une
nouvelle machine, qui drague et régale à la fois: Elle consiste dans quàtre éIindcsdisposées
deux à deux; à environ 5 mètres de distance. Au pied de chaque couple de ces éIindes est
une sorte de hérisson dont tes rayons saillants et aigus. peuvent déchirer le fond. Deux tra-'
terses vOIit,d'un hédssonà
l'autre, et portent deux hottes disposées en senscontraÏre,
et
couchées de ~anière à prése~teI' leur ouvertu~è verticalement. Quand on donne à.la machine
(m mouvement de translittion dans un Sens, une deS hottes amène d'un côté de la fondation'
.

le' sable qùe le héI'issonqui la précède a déchiré; et quand on donne un moùveme~t de irans~
lation dans un Seris opposé, l'autre hotte amène de la même manière le sable dc l'autre Côté
de la fondation. Ce sable est reçu dans des rigoles creusées avec la drague à hottes, pàr le
moyen de laqueUe i1 est enlevé. Cettc machine ingénieuse a été employée à l'une des piles du
pont d'Austerlitz, où la rivière avait amené pendant l'hiver, entre les pieux, du sable qu'i!
était nécessaire d'enlever avant que les eaux eussent àssèz baissé pour qU'onpût se servir de

draguesà main.

.

..

.

.

(1) Description des travaux hydrauliques de t. A. de Cessart, tome II, page 105',

--

-
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-

horizontale, ét]es" extrémités inférieures des montants portent deux rondelles
en plomb PP',servànt.à lesrer lasontre..La longueur deJa:traverse CC est égale
à.laJargeur de la travée del'échafaud, mfijs la traverseB B 'est plus longue; afin
de porter surJes chapeaux qui doivent être' posésexàctementd~.nivean.
En lui
f{lisantparèourir une travée, on juge, par IlélévaLion du. châssis, des,parties qui

sont trop hautes, et où il.est nécessaire de ramener les drague~r.

"

On p"euts'assurer' très:'exaetement pal' ee procé.dé que lé fond de' la fouille 3:
été enlevé partout jusqu;àJa pr(}fIJJldé1U'
indiq:u:Qe;pa,rle Iiiveau de la:tr~verse
inrerieure dll:chà:ssis.: mais mi nlest: pas Geftairî que ce foIid soit arraSé' à~e ni...
veau; puisquéJes draguei'peuverit à.wirm'eusé: plus' fias dans'quelques.partJ.es)
ce.quela sonde n'indique. point n r.este dOnB;'pour s'assurer du :aiveau 'dont. on
a besoin, unehouvellè opération à faite ,qui èonsiste à régaler Je 'fond ,.c'est-à..
dire' à rapporter dans.les parties trop; hassès lès: màtéri:a~' nécessaires .pour: les
remplir. Cette manœuvre s'est faite à la. fondation de Uécluse 'de.Dieppe, par

ane méthode ingénfelJlseet exacteL

<.

'.

.

On employait une grande trémie (pl. IX,fig'. 8) ,sollténueàu:nebanteul'
telleque le dessous des. tra.verses inférieures TT. se trouvât placé dans .un' plan
horizontal. à 8 centimètres au-dessus du niveau des parties les plus. hautes, dé la:
fouille. L'intérieur. de la trémie était rempli jusqu'à environ un mètre et demi
de hauteur de galet, qui avait passé dans un crible dont les barres laissaient
entre ellesl)4 millimètres d'intervalle, et qui était obligé de traverser. uri second
crible semblable, posé à l'entrée d~ la trémie. Ce galet passait alors facilement
parI:intervalledes. traver~es. inférieuœs.,cet~n.dOJ:roanLun mouYementl~nt.et
progressif à la, trémie, il remplissait tout l'éspaGe vide entre le terrain et ces
traverses. On avait soin d~renouveler le 'galet .~ mesure qu'il:s~écolltait, et
comme les inégalités du fond offraient 'des parties plus basses qui laissaient
écouler le galet plus promptement,- et qui en exi~eaient une plus grande qllantité, on avait disposé ,pour en~tr.e averti, des sondes 8,S,8,5\ qui faisai,ent
jpger par leur hautellI' du niveau du galet da.ns la trémie , et indiquaient les endroits qu'il était nécessaire ded recharger 'de préférence' ct). La 1nachine était

pDrtéepar des rouleaux adaptés aux tra-versesAA,.
~ ~ur \là charriot qui .pouvait.
rouler lui-même sur les châpeaux. de l'éc4afàud,
. (q .J?.our:une,d{jscr,iptionl,)lu;; <arnpledeootte machine 1 et pOJ.!.r}a.rnanièredont i)ll là faisait
passer d'une travée de l'échafaud dans une autre, voyez Ji1'P.~s~ription des travamcJ1,ydrau,
}igues de L.. A. de Gesliart, IDroe:lI,pages '106 et 1,59,

-

185 -.Cette méthode était peut-être la seule qui <:onvîntpourmettr~d'e rii~eau'un
fond fie galet mastiqué en quelque sorte par la Vaseet le graVierde.poseparla
mer, et dont tes' parties étaient fortem~nt adhérentes. On pou:rrait égalè~rit.
l'adopter pour a'rraser'do sable ou du ,gravier ~ mais la mobi1iteet i~ péûd~
.cohésion de leurs parties que ces dernières substances offrent ordinairement,
permettremployer des procédés phls\,itnpleS. C'est :iinsi qu'à la fondatiolldu
pont de Mou1insonasondé et régaléla fouiUf(enmème' teiops,par ie'.moy'en
d'unesort.e de rateau (pL IX, fig~9); Cette~aé~ine'ètaitpMtée:Stl! unbat~au,
,en travers duquel. étaiènt fixées les'.pièces AA;cntre lésgtienespàssa~ent les
montants DD, soutennspar la traverse horizo.nia1~IlH, 'quipm:taitsur la pièce
G , dans laquelle étaient pratiqués leséc,tousdes verrins FF; Anl!h~ddès montants DD était assembléeune plancheKK~ ferréèdanssa partie inférieure, et
le pied de ces mOhtants offraIt des anneaux,'MM, a:uiqriels étahattacp.é' un
cordage

L.

:

.,'

"

'
Pour faire manœuvrer le taieau , on plaçait ~ebateau sur 111id.~scÔtés
de la
fouille, et après avoir mis la pelle MM de niVeau par le 'lIloyen des verrins., et'
des divisions desmoritantsD b , etl'àvciir enfoncée danslesableautâÎ1t
qu'il
était possible, on faisait avancer le bateau par le moyen d'un treuil agissant sur
le cordage L, et la pelle portait le sable' en avant. Quand elleétaittrop 'chargée,
ce qui se connaissait par ledéversenient du bateau, on rehaussait les' montants
DD. En répétant convenablement cette opération, 'Onparveuait'à amasser le'
sable en un monceau Vel-Sle milieu de renceinte, où il était enlevé par des, machines .à;draguer'4nontées' sur ,des "bateaux~()n~ûrait~pu~égalemeITrfairè~))Drtet~..

le rateau sur 'dès chapeauxd'échafaud(4).,

"

Les procéj:lésdont nous vénons de donner l'idée peuvent.être adoptés avec
avantage'dans des' circonstancesanalogues, et il sera facile d'ima~i~er les sim,plificationsdont ils sont susceptibles, et qu'il serait convenable diy apporter pour
qes ouvragesmoinsimportantsque ceux:.où Ils ont été employés. .
'

'

SECTION IV.
DES

DATARDEAUX.

L'objet des bâtardeaux est d'intercepter, autant que la chose .est possible,
toute communication entre l'emplacement de la fondation et le reste dulitdè.la
(1) Voyez la Description du pont de Moulins, page 22.
"'*

24
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rivIère, en' sorte qu'on puisse enlever l'eau qui C()uvre cet emplacement et t~
mettre à sec. Les e:iux pouvant aI'r~ver dans la 'f°ndàtiôn par les côtés et par le
fond, onvoit,qu'll doit y avoir deux espè~es depàtard~:;U1x)'quenousnommeronS"
bâtardeaux d'ence{nte et bâtardeaux de fond.. N.ousallousd'abord n.ous .occuper'
~es premiers',
.

L.orsque la hauteur ~'eau est peuconsid~rable, qu'on ne doit pas épuiser à
une grandepro,fondeùr,et que le fonq est peu perméable,on se contente pour
former le bâtardeaud'une. simple levée en terre franch~., dont en propoF~i(}nœ,
Pépaisseurà lahauteur d'eau qu'elle doit:soutenir. S~le.fond offrait du sable ou .
.

du gravier, Il.fa,udrait le draguer auparavant dans YelIlplacemenkdu bâta:l'deaui
jusqu'à une profond~ur au moins égalèà celle où on yeutpawenir par le moyen
des épuisements.- Ce procédé ne peut g~ère être empl()yési les épuisements doi-'
vent descendre à plus d'un mètre au-dessous .du niveau des eaux de fleuve.
Après les bàtardeau:x faits seulement en terre, les plus simples consistent dans
une file de pieuxAAA..;.( pl.)X ,)ig.i2),
cQntre lesquels sont appuyés des,
vannages BBB..., .formés par desplate-formesassemblées avec des traverses.
Contre cesphlte-formes, et du côté. de tai fondation, sont appuyées des ierres

:battuesT.

.,..,

Quand la profondeur à hlquelle on veut parvenitpasse i,ti mètre 1 Il fautern-ployer deux files de pHots. Si le fond du lit n'est point trop perméable à reau;
ou si le fond est tellement dur qu'il ne puisse êtr.e attaqué par lemoyeùdes dra.,gues, on se contente de placer contre chacune des files de pieux des vannages BB....
(fig... i 5) ,D.9Ut _.on'.remp1itJ'interYane.en_t.errejraIlcl1~.J:tu_eR...glaise_T;-,

pilonnée'

avec soin. Si la trop grande perméabilité du fond,ou la nécessité de descendre
les épuisem~nts à une grandeprof.ondeur 1 obligeaient à draguer l'intérieur du
bâtardeau, il .faudrait, au .lieu de~cesvallnages, battre derrière les 'pieux des;
palplanches j.ointives PP.. .(fig. i4). Dans tous les cas., les pieux doivent être
assemblés d'un côté à l'autre du bâtardeau

par desent;retoises

LL (fig. J5 etU).

On d.onne20 à 2ti centimètres de diamètre aux pieux de ces bâtardea:ux : ils sont
espacés dans chaque file à i,ti ou 2, mètres de distance , et d.oivent prendre l,!>'
ou 2 mètres de fiche au-dessous du niveau où le fond doit être dragué. Les pal.planches ont iO à i2: centimètresd'épa.isseur, et peuvent n'avoir que 60àS(}
centimètres de fiche au-dessous de ce même niveau.
L'épaisseur des bât~rdeauxêst

vent soutenir,'Onla

.ordinairement égale

a la hauteur

d'eau qu'llsdoi-'

fait moins grande si les pieux pénètrent pr.of.ondément dans

yn bon terrain, et sion peut les appuyer par des arcs-boutants. Cependantcomme

-

487 -"lesbâtardeaux servent de chantier, qu'on y place les hommes employés:àux
épuisements, et qu'il y a peu d'économie à en diminuer' la hugeuf ,>on ne doit
pas chercher à trop la réduire. Pour éviter l'inÛ~rruptiondu travail,par les crues
qui 'ont lieu dans les rivières, on doit élever les bâtardeaux au-dess~s dû riivcah
\

..ordinairede cescrues.

:
'

On peut espérer..par ie moyen desbâtardeaux que nous venons de déèrite,
de descendre les épuisements à 5 mètreS'environ,au-dessous 'du niveau' de la
-rivière dansla terre franche, quièst ie terraih qui dOIÜielemoiIis de filtrations,
,"

et à'2 mètres

au plus dans un terrain

sabIonnetix.,

,

'

Quand on fonde un grand pont par le moyen des épuiseinents, ,la disposition
des enceintes formées par les bâtardeaux est un objet iIIiportant.Siâu~dessous
'du gravier qui forme le fond du lit il se trouve des' couches de glaIse'oude terre
franche, et qu'on soit assuré de' pou voir draguer dans l'intériéur des bâtardeaux
juSqu'à ces couches, on peut former dès enceintes" quièomprenilimt plusieurs
piles. Il en rés.ultera plus de facilité. dans le service, et de l'économie danS' la
construction de bâtardeaux ,sans que les éPuisements puissent devenir bien
coûteux. Mais si on prévoit que les épuisements doivent être 'considérables; il
vaHt 'beaucoup mieux former une enceinte séparée pour chaque pile, surtout
si les arches ont beaucoup' d'ouverture. On doit, en constmisant. les bâtardeaux,
laisser environ 1,0 mètre d'espace libre au pourtour de la fondation , et se

réserver 'ensuite l'emplacement nécessaire pour les 'machines à épuiser .,' mais il
faut craindre de faire les enceintes trop gràndes. Quand l'ouverture des arches
~e~p:l~sepgtIlt 10 m~~res, °Il.-f~_t~l1_milieu de. chacune un .bâtardeau qui peut
:iervir successivement pour les deux piles voisines; si cette ouverture est :plus
;oonsidérable, et 'que .le fond soit un peu perméable, il vaut mieux que les en.èein.tes soient entièrement séparées:
On peut juger de l'importance de ce dernier précepte par l'exemple de lafon..,
dation du pont d'Orléans (1). La culée du côté de la ville et la première pile de
c~ pont ont' d'abord été fondées dans une enceinte de 5600 mètres carrés, formée
par 166 mètres de bâtardeaux. On acompris ensuite la deuxième eUa troisième
piles dans urie enceinte de 2600 mètres carrés, garantie par 164 mètres de
bâtarde aux : 'dont 27 mètres faisaient partie de la première. enceinte. La
quatrième pilê, située en partie dans une île, a 'été fondée seule dans une en..,
t:einte de 1800 mètres carrés ~ avec 61 mètres de bâtardeaÜx. La cinquième e~
~

1) OEuvresde Perr?ll,et, tome II, pages 2-12, in-(oIÙ!:

...,- ,1&8 .--=l~ ~i~ièl1lepil~s Qütétéfol}dée$<!an.s une ~PGeiIlte Q~.2~90 nlktf~ çar{~,g:»,aQ.tie'
!9o'b1ètres
.~~ bâtardea,u:x:~ ,doJJ,t45rn~tJ~e~fI,y~if\nt ~ery.i:'PourreAe.(jIDte'

,~.

précédente. La septi~e etlahuitièmepU~s~.a,t.:été,çQ:{tl}trjsesd~Qs u1J~ellceillte'
deZOOO mètres .carrés, form.ée par 2i54I~être.s.de.bâWfdeaux,dontli,;m.èt~
avaient ~éjà servi. Enfin, la seconde culee a été fondéesép~réJ1l~nHlan,s'IJ~
.enèeiilte de 140Q mèt{es~,earrés, garantie parJ~mêtr~
d~;bâtacÇd~aux,wmt
45 mètres apparten~nt .aux enceintes" précédel}.te!;.
,
,
, Là 1iurf.acetotale des enceint€? a dOI1e~téde1D.500 mètres; çarrés, ~t le' dé~
veloppement des bâtardeauxqQ,i ont 'été coostrQ.it~~4~ gOl'm~t'res,eequ~~r~r'
vimt pour~ha,que pile ou culée à ,lInesurfac€IJlpye.one deJEiOO mèt:r-esd'en-~e:à~ptÜse:r,e~
il \1n'dével()ppemeIJ.{;decMt!;l:t;p.~p.x
de,80,mètres;;:
Mais, '&i~haçune ;3:vilité~é f(mdée ~paré:roep.t;, Uftf!.s'URe,encciItte"en ,laissant
1)mètres d' espll~e libre au pO'Qrtourde I~ (OJ.,l@ti91.l
~.If3développeJ)Jcl1t des, bâ~r;defttlx, ep.t.été, p~HU1,e\laquepHe'QUe)l1M~,d~7~Ip~tr~s)~tl[!.

~Qrf~

d~l'~Jl~ejoW'

de 580 Ù1ètres.seuleÏJleJ;tt~:e:t~()I.llm.e 4ans l~s.:~<ls()1J.l'in.térieur d~ pât;lrdeau~a

étédraguéju'Squ'3iu

CpijltIleaU pontd'QfJ;é~i}~,;9,J).peutadra~t~e

:tuf~

dépense des épuisemeIlts

estI\-peu,-près proportiQ,neHe

00 'Voitqüe la dépèn~quia

queJa

'à Jasij.Tface des cncf3imc.$:.,-

été faite 7 et qui s'élèYerai~actuene~ent il plus pc'

,deux cent mille francs ~eû;t été réduiteàmQins.d~,quj:\rt,LelléYeIQPpep;leQ.t;df$

bâtardeauxeût. étémoinseQosid~rable,et

Qnq'aurait pas, ,eu~ iioA~t,ruircde

petits batardeaux G9D;tJIO,U.S
n'avQns ptoin~ p~r}é 4 par Jesquels on;;lé~ t\)r{\ç~'
partager les enceintes. IlhY au,rait donceQ., <J;ans:.ceças beaucoJ1p d'!tvantage if;
renfermedes
différentes parties des constructiop's dansdes'.enQcl.ntes séparées.
Les bâ.tardeâux. d'eriœiIitêiiepeuvenC{jrevej}Îrles.
filtrationg~qU'autaQCqll~}~
{erres qu'ils renferment reposent sur une. couQhede .terrainqui Q.Cse laisse point
.

pénétrer par l'eau: autrement les eaux. se font jO:tJ.f,au. travers du, fond, et ~or,mént ,quelquefois des sources assez apop.da,'Q,te,spo'tll:qu'il &oit impps&ib~e d'en
enie"ler le :produit. avec les' roac-hines à éPuiser. SQuv~nt,:mêWe le 4tlf,tage d(',S
pHots occasionne :des filtrations d~cett~ espè,~e,.et iCClaarrivep!ll;tiçpl,ièJ.ieJ);je.nt

quand ils traversent une couche solid~,qU;i " ; p~r ;sa Jlattp1e,~'1seserait.op,pos~
~upassagedel'eau.
On cherche à étouUerces sQQ:r~s en y.j.etaJ.!.;t.de~boules ide
glaise sèche qui doiven.taugmel1ter
de 'VohlIne eIlf;edétJ,'~IJ,I:pq.l}.t, dl:\s ,sacs 'l1,e

ooilerempliségalement de glaise, et surtoutde la,chaux maigre vive m~lang~
avec iiumortier, qui peutformer avec le sahle du fond unesor~e,dehéton cap~ble de résister à la poussée de l'eau. Quand ces procédés ne réussissent pas, on
l'enfermela source dans une e)Jveenveloppéed'unpetitbâtardeau; parku1Dyen

.=
duque{~Ue

f89 =

peut s'élever aunive\J.i;l d~ la rivière,

de la fondatÎoll.

.

en j'estant. isolél;)
de reI:lC((rQf.~
.
.
.

.

De semblables moyens d'étouffer les. sources provenant du fond, et,mênw HI~
dernier quJest le PhJfieŒcaee de tous) réussissent dans un ternÛn qui I;l'.estpa$
a.bsolru.ne:at~fIRé~?1e il l'eau, 'et où eUe ne. ~ fait jour que par les pssufC$ qu'il
présente. }fai~ dans Qij terrain homogène, tel qu'un banc de. sable ou de gravier,
ces .1l1Qyel}sne peuvent plus produire aucun effet~ La source qu'onparvknt
à
éto{lffer Ou à enfermer danBu.n endroit reparaît aussitôt à côté, et oneherche".
rait en vain à s'en débarrasser entièrement. C'est dans œscireonstallces qu'iJ
fal,lt avoir reCQUl'Sà c~ que nous avons nommé bâtardeaux de fond.
La manikre. la plus. simple d'exécuter les bâtardeauxde fond est , après avoir
dr.agué et régalé à la profondeur convenable l'emplaœment de la fondation,. de
verser sur toute sa :Superficie une couche de glaise ou de terre fronche, de 50 à
40 centimètres d'épaIsseur) qui est eusuite recouverte et maintenue par un pJall-;cher en bois composé. de panneaQx jpintifs ,qu'onas$ujétit
aufon~l de ,l'eau cIlles .e.hargeant.lde pierres.. L~ planches qui forment ces panneauxp.euvent êt~
en.s.apiJi, et n'avoir qu.e ."20.IUjllimètfes d'épaisseur; mais il fau~quc rien n,.ç

pUiSBêpasser entre leijrs join,ts~ sur Iesqu.elson doit assujétir avec des clou:J
des bandes d~ toHeou des tringles debois. Si un semblable bâtardeau a été COnS..
truit avec.sQin, jJ .doit s'opposer à toutes les filtr\ltionsqui pourraient venir du
(Qu'd. L'expérience ite la fondation du pont de Moulins, où, MUS le terrain le
plus pet'méable., Qn ..a épuisé avec douze <:hapelets ver.Lic.~mx.une enceinte
de o;5QOQI11~re§cf\rr~§il2, 6.!l!è!r~2_~Ou~J'é.tiag~~l1e QQHJI!i~~r a!lcll~LgQ-u1e

sur l'efficacité de ce procédé {1).
.
On nepeu.tguèreeIUployer les' bâtardeaux de fond pour les fondations sur
pilotis1parce que les pHots, auxquels la terre et les planchers ne peuvent être
.

joints :ex.a.ètemeot.,'SO,11t
:pour }es eaux autant de conducteurs. Maison a vu, dan~
le c.4apitreprécédent, que fon n'est guère dans le cas d'employer des pHotis pOl1f
IC$termmsoù il est Ilécessaire de construire desbâtardeaux: de Jond; e.t'gQ'i!
suffit, pour prévenir tout danger, d'encaisser les fonds de sable et de ~ravier e~
d'c.u'prévenir .l'affQMiIleIllent.
.
Les bàtarde.aQx rl,efondse fOl'llleu.t.quelquefois avec une couche .de.béton
dQo.t01;1CÇI.Qvrela superficie de la fondation" et qui, quand OP llli ~.lai$sé le
temps de prendre corps 1 pent opposer assez de résistance au passage de l'eau
(i) Dcscriptionq,u pont de Moulins, page 28.

--- ! 90--pour rendre les épuisementstrès fàciles. On né peut donner moins de 70 centi""
mètres d'épaisseur au béton. Ceprocédé exige beaucoup de précautions: il peut
arriver, en effet, si la charge est coIisidérabie,'qüel'eaù'se fasseJour au travers
du fond, emporte et déblaielebétoll$ur uneplùsou moins grande êtendue~
et il estégale~ènt difficilede prévenir cet accident et d'y 'remédier. Il sera
beaucoup moins à craindresi, avant 'dede'scendrele béton, on couvre la surfilee
du fond d'un plancher jointif, ou sion charge le béton avant d'épuiser d'un
massif de moëllons) qn'on n'enlèverait que,. 'par 'pétites parties" à proportion de
.'
l'avancement de~ constructions.
'
Le versement de terres pour lesbâtatdeaux de Tond exige des précautions par..,
ticulières ~parèe qu'îlest èssentielquel'êpaissèur'de la couche soit partout exac...
tement la même. On a employé pour ceCôbjêt Jau pont de Moulins (i )Üne
machine ingénieusé que nous allons faire cOl1Iià.ltre.La figure 10 ,planche IX,
est sa coupe transvèrs:ile, et la figure l isa coupé sur la longueur. 'Quand on
charge la terre, la machine est dans la position représentée par la partie à droite
des deux -figures ,et on en remplit les espaces coropris entre les grillons 9 9 g.:. ,
dont le fond est formé par des planchèsppp..'.mobiles
sur des charnières, et
soutenues dan~ leur position horizontale. par la. pièce AA. Pour verser la terre,
on détache les leviers L, qui avaient étéfixés,dâIisl~ur :position,inclinée ,ctle
poids de la terre suffit pour faire tournercèslevièrs autour des boulons qui assu....
jétissentles :èharnièresMMaux
piècesh6rizontalesABCD,'
et pour ,fane
prendre àla machine la position indiquée par la partie à gauche des figures, ce
.
qui fait 'descendre les pîècé AA ,et-PfrII1~L~llylan~b.es_ppp...
dé 'tourner sur
leurs~harnières et à la terre ,de s'échapper '; 'et, afin de remplir le vidê que
l'épaisseur des 'grillons aura pu causer, (HlfaitûIi second versement après avoir
fait ~vancer la machine d'une quantité égale à la moitié de l'espace compris
entre les grillons. Les pièces BB... sôntfixes 'et peuvent être supportées sUr les
bords de deux bateaux, ou sur des chapeanx 'd'ééhafaud. On peut même ,dans
ée dernier cas , les établir sur des r()uleaux,;:àfi'l} 'de facilitet le mouv~ment de
.

-

la machine.

.
'.

On s'est servi, pour le vers,ement de laglaîse déposée sous le fond du caisson
de l'écluse de Dieppe, d'une ma:chineà':'pêu~prèà semblable (2). Elle différait
seulement enee que les planchettes tournaient sur des gonds placés à leurs
(1) Description du nouveau pont de pierre c?nstruitàMoulins,pa\5e 26.

.

!2) Descri,Ption des travaux llydrauliques ,~e L. A. de Cèssart, tome II, page 109.

~
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ëxtrémltés, et que le mouvemeilt leur était donné par des espagnolettes. Elie
paraît offrir une plus grande précision, qui peut être nécessaire quand la couche
.

de glaise ou de terre doit être très peu épaisse.

.

L'établissement des machines de ce genre étant toujours .coûteux , on ne peut
tes employer que pour des constructions d'une grande importance. Dans d'autres
cas, on pourrait se borner à placer sur des chapeaux d'échafaud des planches d'égale largeur joignant les unes- aux autres; qu'on couvrirait de terre, et
qu'on ferait ensuite verser à la main en prenant garde qu'elles ne se déran~
geassent.
La. descente des panneaux dont les plaIichers seront composés .doit aussi être
exécutée avec le plus grand soin ~ afin qu'ils soient exactement joints les uns aux
autres. Cette opération ,a été faite à la fondation du pont de Moulins par le
moyen de guides armées de tire-fonds, glissaIit verticalement entré des coulisses; èt disposées de manière à ce que les gùidesdu plancher qu'on allait des"'"
cendre étaient jointes à celles du plancher descendu par des' brides quine
.

s'opposaieni poiilt à leur glissementvertical (1).
La nature dela terre qu'on doit employer à la.constructioll'des

.

bâtardeaux

n;est point indifférente. On préfère ordinairement la glaise , mais souvent elle
se pilone mal, se plotone et laisse des vides. La terre franche est meilleure. On
doit veiller avec soin à ce qu'aucune pièce de bois ne traverse les bâtardeaux.
Il survient souvent des accidents aux bâtardeaux pendant la durée des épuise.

ments. II peut arriver que l'eau se fasse un passage au..,.dessousouau travers:
c'.est C(Lqu'QllJ1!tmm~JII! r~rlll.1"d..!-~~ll!eiIIe_urparti à.prendr~alors

la terre du bâtardeau à l'endroit du renard

, d'en. réparer

est d'eIllever_-

la charpente

, .et après

avoir dragué leplus profondémentpossible,.de mettre de la nouvelle terrè pilonée
avec le plus grand soin. On peut aussi quelquefois remédier aux renards par le
moyen d'un contre-bâtardeau qu'on adosse.au premier, soit en dedans, soit en
dehors de l'enceinte. Quelquefoisla poussée de l'eau tend à déraciner)es pieux
du bâtardeau età le pousser en dedans: on peut y remédier, soit euJe soutenant
-par une jetée de moëllons, soit par le moyend'arcs-boutants, ou de pieux
profondément fichés. Les bâtardeaux servent ordinairement de chemin de servièe, et on y dépose des matériaux..Il faut veiller à ce que ces dépôts ne soient
(! ) Voyez, pour le détail de ce procédé, la Description du pont de Moulins, 'page 27. On
ne peut trop recommander l'étude des manœÜvresemployées pour la. construction de cet
ouvrage..

.

~
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pas trop considérables )êàr 'leur poids, ajouté à la, poussée de la terre pîlonéç.,
peut forcer leslierneS <pii J1ul.Ïntien'(lèntl'écai't~Iim;Q.t
{les.vieux, et oé~asiotme.r
.
]a destruction du bâtardeau.
'
SECTIONV~
DES:ÉPÜt'SJi:M'ENTS:

Les machines employées aux épuisements des fondatioJ;ls doivent offrir des
propriétés particulières et indépendantes des p'rôpriétés générales qui conviennent
à toutM les machinés à élever l'ean. Uaplus'esseIitieUe 'est de pouvoir se prêter
aux variaiions quî survieilirent peildantla duree dû' travail aù niveau dç l'eau
dans là rivière.. Dans beauèollp de fondations; {)n'tâche de porter les épuisements
jusqu'à 2 mètl'cs au~dessôusde l'étiage j et comme les crues qui peuyènt survenir
oblig~nt ordlilâirélIlefit à élever les bâtardea'ux:à2 mètres au-dessus, les machines
doi vent être établies de manière àpOllvofr Verserles eaux à cette'dernièrehauteur.
Cependant ofin'est jamais oblige de les élever Jau-dessus du nivéau de la rivière,
et on peut fâcîlementfaite passer au iravcrsdu'hatardeau lès buses par:lésquelles
ellesdùiveIitS'écoulerzàinsÎ
; quaIid'lahàuwir, du versement ne peut être

diminuée à .volonté, . on élèv~ souvefit'Îeseamrdeuxfoistfop'

haut ,èt onJait

unê depensedQublede cèlk qui estnéêessaifé.II Ifest pas 'mOifishnportantque
les machines Ii'exigentpas unpuisatd trop:gI'àfidn'itrop'profond,
tant ,par la
difï!~1!lit~~,dr~gùag~. ~~~~ss~ir~~oÜrJ.9!IIler ee,puisard, que pa! lèsJi!t!âtiQlls
considérables aûxqueiIes donne presque toüjours'lieu fappronfondisseme.nt ql1'il
exige, Elles n~ doivent ,occupét qU~ le iiloindre 'espileequ'il est possible, Win de
ne pas obliger à âugmenter inutilement ies œéeintes rehferniées,par lesbâtardeaux-, EUesd.oiveni êtrè faciles a déplacëretà transporter" et suttout ne :pas
nécessitërurt trop grand .entretien ;"qui~ lndépèndâîninentde
la dépense qu'il
càOSe'pai'lùî-inême i .éecasionne de5:îhtertulniofis dàhsle 'travail qui tèm1ent
itiutIles les homi'néSernployés aux épliisefn~fi~ rét sont très nuisibles aupl'ogrès
eta là bOtllie èxééu'tiôfidè~OÙYràges;
L'Qbjétdi) b1éca'llidéh'ëherchântàsè irendre'oomptè de.1;).bop.té respep~jve
de différentes machines) est d'examiner celles qui produisent un effet donné.
aveçla moindre force, ou, en.d'autrep termes, celles où l'effet utile est le plus
grand par rapport à Ja~orcedépenséepar le uwteur. Mais. ce seul poini de' vue
,

.

,

Ae peut suffire ici, et on verra plus bas que telle machine i,l épuiser qui paraît
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très défectueuse quand on l'envisage de cette manièr~., est au cp.ntr~ired'un
emploi avantageux; ce qui tient à ce qu'on peut lui appliquer urn mot~urd(mt
le prix en argent étant beaucoup au-dessous du prix du moteur d'unebQ.nne

ma~hine 7 cette différence dans les prix des moteurs compense et au-delà, pour
le prix auquel revient l'effet utile, l'infériorité qui résulte de la proportion de
l'effet utile à la quantité d'action dépensée. Il est donc, nécessaire, pourcom,...
pléter la cumparaison des machines à épuiser ,de chercher à évaluer pour chacune d'elles le prix de l'eau épuisée, en ayant égard à la fois à la dépense jour-

nalière occasionnéepar le moteur,. et aux frais d'étabI.issementet . d'entretien de
l'a maehine elle-même.
Les machines qu'on emploie aux épuisemeRts des fondations. nesout pas en
très grand nombre, et leurs moteurs sont ordinairement: Iodes hommes qui
enlèvent l'eau dans des seaux ou des écopes, ou qui agissent par le moyen
d'une manivelle ou d'une roue à chevilles; 20 des chevauxquHont tourner un
manége; 50 une roue à aube, mue par le courant deTeau. II serait nécessaire,
pour juger des rapports entre l'effet utile do'nné par Ces machines et la, f?rce
qu'on leur applique, de connaître exactement l'effort continu dont ch~cun de
ces m'Ûteurs est capable, ou l'effet journalier qu'ils; sont susceptibles dep.roduire:.
A l'égard de la force des hommes,

on sait co.mbien elle
est variable:,
.

et
.

~

~ombien de circonstances différentes il serait nécessaire d'avoir égard pourI'aI>'précier dans tous les cas avec exactituqe. On l'avait d'abord évaluée par le
moyen de quelques expériences isolées et de peu de durée, et portée beaucoup
. trop:haut;" l;es Techerchesde' quelquesphysiciens..,-et-particulièrement-ceUes-de .
Coulomb (1), ont donné des résulta.ts plus exacts, et qui se rapportent à l'effet
que peuvent produire des hommes travaillant tous les jours sans altérer leur
santé. Ces derniers résultats sont les seuls qu'on puisse adopter dans la question

qui nous occupe.

..

Coulomb indique pour la quantité d'action journalière de l'homme qui agit
sur une manivelle, H6 mètres cubes d'eau élevés à un mètre de hauteur. II a
paru depuis que cette évaluation était trop faible, et qu'il était facile, les autres
données restant les mêmes, d'obtenir huit heures de travail parjourau lieu des
~ix heures qu'il suppose (2). La quantité d'action seraii alors de 100 mètres
CubBSélevésàun mètre, et comme les ouvriers emp~oyés aux épuisements tra..
(1) Mémoires de l'Institut, classe des Sciences physiques et mathématiques , tome IL
(2) Essai sur la science des machines, par M. Guenyveau, page 278.
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-- 194 -vaillent effectivementhuit heures par jour, nous adopteronsle nombre ci-dessuS'.
Quant à celle qu'on peut obtenir en employant Ies'hommes à baqueter ,ou à
verser l'eau avec des seaux, que personne ne s'est encore occupé de déterminer~
nous. pensons qu'on peut l'évaluer à 70 mèttesciubesd'eau élevés à un mètre de
hauteur ('I)~ A l'égard des hommès quï'agisseni siu les roues à cheviJles ,on n'a
point non plus de données exactes sur la quantité de mouvement journalier qu'on
.
peut en obtenir. Commeiciles muscles de l'hdmme font peu d'efforts., et que
l'effet qu'il produit est dû en grande partie à'sonj}Oids, cette quantité est asse~
considérable: divers rapprochements /que'nousne pouvons ràpporter en détail,
conduisent à l'évaluer à 200 mètres cubes d'eau élevés par jour à un mètre (2).
La force des chevaux est encore moins connue. que cene des hommes. II
(t) Pour évaluer la quantité d'action journalière des hommes employés au baquetage, nou:&
ferons usage des résultats re~uej]lislors de'lafondatiôn da .P9nt d'Orléans, et rapportés dans
les œuvres de Perronet; tome 11, page 21, in.-folio. Daus une première expérience, chaque
homme élevait avec des seaux 0,054 mètre cube d'eau par minute à 1,79 mètredêhauteur, et
dans une seconde expérience, 0,069 mètre cube d'eau à 0,97 mètre de hauteur dans le même
temps, ce qui revient pour le premier résultat à 5,6))2 ,pour le. second à 4,0'16, etmoyen...
nementà 5,854 mètres cubes d'eau élevés par heure à unm~tre. Les manœuvres travaillaient
12 heures par jour; ainsi, l'effet utile prqduit pendant 24 heures était 46 mètres cubes d'eau
élevés à un mètre, hauteur moyenne à laquelle nous supposerons que se font ordinairement
,

les épuisements de cette espèce.
Les seaux employés au baquetage eontiemrent environ 0,018 mètre cube. Le manœuvre
remplit le seàli~etljeîève plêln;"et l'èalï-quiretoriibeén
granaé-qtfàînité-dl\Ils~1a fondatiollnc
se perd guère qu'au moment ou le versement se fait: nous supposerons que cette perte est
équivalente au cinquième de l'eau épuisée; le manœuvre a donc réellement élevé dans sa
journée )))),111 mètres cubes d'eau, et versé le sean 5062 foilO. l,e poids du seau est, égal à
celui de 0,004 mètre cube d'eau, et ce poids élevé 5'062 fois fournit une quantité d'action de
12,24,8 mètres cubes d'~au, qui, ajoutée à, celle qui précède , en donne 67 ,5))~ mètres eubes.
Il n'est pas possible d'évaluer exactement la force employée à plonger le seau dails l'cau età le
faire tourner pour verser, mais elle est peu considérable, et, nous ne croyons pas qu'elle
puisse porter l'action journalière à pIusde 70 mètreS. cubes d'cau élevës à un mètrl1, qui est
le résultat que nous adopterons."
D'aprèsles calculs de Coulomb (mémoire cité), un homme tirant de l'eau au moyen d'une
corde et d'une poulie, donne 71 mètres cubes d'eau élevés à un mètre d'action journalière,
et l'homme qui travaille à la sonnette à battre les pieux en donne 75,2. Ces résultats s'accordent avec celui que nous avons obtenu, et devaient s'accorder effectivement, puisque ces
différentes manières d'agir exigent des efforts analogues.
'

(2) Essai sur la science des machines, page 27&.
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paraît d'ailleurs qu'on ne peut comparer J'effetqu'ils produisent dans un manége
à celui qu'on en obtient en les employant à tirer des voitures (tant parce qu'une
grande partie de leur force est dans le premier cas consommée inutilement à
presser les tourillons de l'arbre, que parce que ce genre de travail les épuise et
les fatigue prômptement), et que leur quantité de mouvementjournalier ne
peut être évaluée qu'environ 1200 mètres cubes d'eau, élevés à un' mètre (1).
Les moteurs tels que les 'roues à palettes mues par le courant d'une rivière 1
dont les effets sont moinsvariablés et moins sujets à être àltérés par des circonstances particulières que ceux des moteurs animés, dsont mieux connus. On sait
que la force dépènsée pour donner le mouvement à une roue à palettes est re...,
présentée avec une exactitude suffisante par la surface de l'aube, multipliée par
la vitesse du courant et par m hauteur due à cette vitesse; plusieurs expériences)
et particulièrement celle de Sméaton (2), ont appris que les deux tiers de cette
force étaient consommés inutilement par les résistances de la roue, et qu'un
tiers seulementétait transmis à l'arbre. On aura donc avec assez d'exactitude la
quantité d'action produite par une roue de cette espèce; en prenant le tiers,
de
,
celle fournie

par l'eau employée

à. la Îaire

mouvoir.

''

'

(1) Essai sur la science des machines, page 286. On trouve dans Bélidor (Architecture hydraulique, Irc part., liv. II, ehap. IV) qu'un chapelet exécuté à Rochefort pour J'épuisement
dcs eaux des formes, mu par quatre chevaux, élevait par heure 44,4 mètres cubes d'eau il
7,8 mètres de hauteur, ce qui porte l'effet utile fourni par chaque chevàl en une heure à 86,6
mètres d'eau élevés à un mètre; et, en supposant huit heures de travail par jour, on aura,
pourJ'effetutile
journalier", 695. mètr~_çù_b_C§d'eal!..~lev~~à un m~re;§.~on ~l1pposeq~_la
maéhin"e cônsommait sur elle-même lcs deux cinquièmes de la force motrice, ]a quantité d'a~tionjournalière de chaque cheval est 111)6 mètres cubes d'eau élevés à un' mètre, ce qui s'accorderait avec le résultat adopté dans ]e texte.
lU. de Prony (Nouvelle Architecture hydraulique, tome Icr, page D47) indique deux évaluations de la quantité d'action journalière dont un cheval employé à tirer est capable : la première équivaut à l'évaluation de 5200 mètres cubes d'eau à un mètre de hauteur, etla seconde,
qui Ii été donnée par Sauveur, à l'élévation à]a même hauteur ,de 2400 mètres cubes d'eau.
En comparant ces résultats à ée]uiqui est adopté dans ]e texte pour la quantité d'action four.,.
nie par le cheval appliqué à un manége, on en conclura, qu'ainsi que pour les roues hydrauliques,

il n'y a guère plus dutiel's

de la force dépensée

~ l'extrémité

du rayon qui soit trans"

)TIise à l'arbre.
(2) Recherches expérimentales sur l'cau et]e vent, traduites par M. Girard, page 251
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Dubaquet[1;ge:

Lebaquefagep'eutêtre
.exécuté par Je moyen dfécopes ,etàlors
on €mploie
se
servir
de
~et
instrument.
Il
ordinairement des mariniers qui ont l'habitude de
a l'inconvénient de laisser retomber unegrandepa'rtie dé l'e3uqu~n: YButélever;
mais il.est. commode, en 'cequ'il permet de vider entièrement remplacement de
la fondation sans y faire .de puisard. On peut élever l'eau avec des -écopes jusqu'à!,D ou 2 mètres de hauteur. On ,n'a point d'expériences qui puissent faire'
connaître la quantité d'eau qu'un homme peutélevèr avec èet instrument dansun temps .donné.
C'est plus fréquemment :avec des :séaUx.manœuvr.éspal'un senl. hommé, .ou
avec des baquets que deux hommeB csoulèvent,'que h:1;baquetage .s'exécute. Les
expériences faites lors de la fondation du pont d'Orléans ont appris q1i'rnihommè
pouvaitéleverdanssa.journoo
46mèttesenb.ës',d'eauà
un mètre de hauteur
(voyez la nûte précédente). Nous ~vons cru devoir fixér dans ce casson àction
journalière à 70 mètres cubes d'eau élevés à la même hauteur : .~insi le rapport
entre l'effet utile et la force dépensée est ici 0,607. Il Y a donc plus du tiers de
cette force de perdue, et il faut observer d'ailleurs qu'il s'en faut de beaucoup
que cette manière d'employer la force de l'homn:é'soit des plus avantageuses,
et qu'en lui faisant tourner llnemanivellé Ïldonn~le double d'action.
D'après ces résultats, il n'estpas.étpnnant que lesépuiseIllents exécutés p'a!'
le moyen desbaquetages soient des plus coûteux. En supposant que la journée
de manœuvre vaille! ,90 fr~n~, c~aq~e_fll_èt~~~ube_c!'~a~_~le~_é_à
un mètr(:1_de
hauteur~reviel1draà 0,041 franc. Il faut ajouter à cette W'mme le prix de rachat
et de l'entretien des seaux, qui peut porter à 0,042 franc le prixllumètre cube
d'eau élevé en vingt-quatre heures à unmètre de hauteur.
Le baquetage offre l'avantage de pouvoir employer à la fois autant d'hommes
qu'on le juge convenable, d'en supprj[11cr successhTefi}entquelques-uns à mesure que l'épuisementavimceouqueJes
pl'ogrès'du. travail le permettent, et
de proportionner ainsi toujours exactement la force qu'on emploie à reffet qu'on
a besoin de produire,
On a employé quelquefois aux épuisements les hol1andaises déCl'itespar
.

Bélidor (1) 1 et on a fait usage à Orléans d'une bascule.qui élève aussi l'eau par
('1) Architecture hydraulique,

Ire partie,

Ii", II, chap. IV.
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un mouvement d'oscillation. Comme la force des hommesestappliquée':àces
machines d'une manière très désavantageuse, une grande partie de <-'ttteforee
étant employée à presser des points fixes, qu'elles produisent par conséquent peu
d'effet utile, que leur établissement est embarrassant, et que l'agitation qu'elles
occasiorinent dans l'eau délaye les mortiers des maçonneries, elles pàraiSsent
devoir être abandonnées et nous ne nous en occuperons pOint.

tJe la vis d'Archî1nède.
ta vis d'Archimède employéedans les fondations du pont d'Ürléans(1) aVaÎt
2,6 mètres de longueur et 49 centimètres de diamètre extérieur. Son inclinaison
était ordinairement de 55 grades. Elle élevait l'eau à 1, f4 mètre de hauteur.
Elle était manœuvrée par deux hommes qui lui communiquaient le mouvement
par le moyen d'une manivelle de 52 centimètres de rayon 1 et ces hommes
étaient distribués en trois relais, de sorte que chacun d'eux ne travaillait que
huit heures SUr vingt-quatre. Les vis servies de cette manière faisaient treIlte
tours et élevaient D,50S mètre cube d'eau par minute, ce qui revient à 21 mètres cubes d~eauélevés par heure à un mètre de hauteur. Ainsi chaque homme
élevait dans sa journée 84 mètres cubes d'eau à un mètre. L'action journalière
des hommes qui tournent des manivelles étant 1rH>mètres cubes d'eau élevés
à unmêtre, le rapport de l'effet1Jtileà la force dépensée serait ici O,o42..lVlais
en rapportant l'expérience ci-dessus, M. Perronet fait remarquer que la posi. ..ti~ni~,~J~~~~~.~e

Ia.lIl.aIliv~nefa.~ig1!a}.tbe1\.ucoul!Jes.JnRl}~llYI;eS',

_d'oÙjLfauk.

conclure qu'ils ne transmettaient à la machine qu'une quantité d'actionau-dessous
de Hm mètres cubes d'eau.
D'après d'autres expériences, une vis de fj,80 mètres de longueur, placée
sous la même inclinaison que la précédente, portait à 2,6 mètres de hauteur
22,212 mètres cubes d'eau par heure. Elle était servie par cinq hommes,
relayés de manière à ne travailler que huit heures sur vingt-quatre, et la machine allait sans interruption. Ce produit étant équivalent à 07, 7Gmètres cubes
d'eau élevés par heure à un mètre de hauteur, chaque homme élevait done92,4
mètres cubes d'eau par jour à un mètre; le rapport entre l'effet utile et la
force dépensée est ici 0,D96, en prenant toujours pour cette dernière la
(1) OEuvres de Perronet,

tomé II , page 20.
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quantité de mouvement qu'un homme peut donner par jour en toqrnant un~
manivelle.
D'après les résultats recueillis parM. Lamanrté, une vis de 'D~8i)mètrès de
longueur sur 49 centimètres de diamètr'es,. faisait quarante tours par minute',
et élevait 4a mètres cubes d'eau parheureà5,5
mètres.Cettemachinè
était
servie par deux relais de neuf hommes chacun, travaiUanfalterna.tiveineot
pendant deux heures. Le produit de la machine est ici 148,0 mètres cubes
d'eau élevés à un mètre. Ainsi , en supposant que les hommes ne travaillaient
point la nuit, et que la durée du travail était de douze heures, chaque homme
élevait dans la jouqlée, 99 mètres cubes d'eau ,à un mètre de hauteur ce qui
donne pour le rapport de l'effet utile à la force ..dépen~ée) dans la même hypo.,.
thèse

que

ci-dessus,

'

'0,659.

'

',"
"

"

,

L'effet utile est un peu plus grand dans .ces expériences que dans celles du
pont d'Orléans , ce qui tient il ce qu'on, donne ~ctuellement le, )J1ouvement à la
vis d'Archimède d'une manière moins désavantageuse, Les mains des hommes
ne sont plus immédiatement appliquées à la manivelle, dont la position inclinée
les fatiguait beaucoup : ils la font tourner par le moyen de bras ou balanciers
qu'ils tirent et poussent alternativement, et qui agissent de la même .manière
que la pédale du rémouleur agit pour faire t()urner sa roue.. Un homm,~ seul
est placé à la manivelle, et sert à régulariser le mouveIIlent de la machine sans
faire un grand effort. Cette disposition permet d'employer beaucoup 4'hommes
à la vis et d'en ::mgmenter les dimensions.
On voit que l'effet utile qu'on obtient par le moyen de la vis. d'Archimède est
plus grand que celÜidonnéparles,baquetages.Les-épuisementsexécutés
par
cette machine ne doivent donc pas être aussi coûteux. ,Eq. admettant pour terme
moyen qu'un manceuvre,payé 1,90 franc, élève 90 mètres cubes d'eau à un
mètre de hauteur, chaque mètre reviendra ,à O,O~i franc, somme à laquelle il
faut ajouter la dépense de la machine. Une vis ordinaire ,coûte" actuelleIpent à
Paris i 000 francs. Les réparations en sont pell dispendieus~s, et en compensant
la dépense qu'elles ocçasionnent par laplqs lo~gue durée qu'elles lui procurent,
on peut admettre qu'elle servira pendant çinq çampagnes" en travaillant chacuIliC
pendant soixante jours. Le prix de la, machin~ occasionne ~onc un~ dépense
de 5,55 francs par jour de .travail, et comme elle peut élever ll1oyenne,mcIlt
plus de i 700 mètres cubes d'eau pal' jour, cette dépense n'augmentera pas le
prix
de ce mètre cube de 0,002 franc, ce qui donnerait en totalité 0,025 franc.
.
Ces résultats, qui paraissent indiquer que la vis d'Archimède ne rend p.our
,

.

l

'

,

'

-
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reffet utile qu'un peu plus de la moitié de la force qu~elle consomme~ lie
s'accordent pas avec l'idée qu'on se forme ordinairement de l'excellence decetie
machine, d'après la simplicité de sa disposition et le peu de frottement qu'elle
présente. Cela tient ~ans doute àce qu'on Ile lui a pas encore appliqué la force
des hommes ,de la manière la plus avantageuse, et qu'on n'obtient point des
manœuvres les l ~m niètres cubes d'eau élevés à un mètre, auxquels nous avons
porté leur àction journalière (f).

De la roue à tympans.
On sait que la roue à tympans était employée par les ancièns, qui lui d()n~
naient une disposition très défectueuse, et que M. de la Faye ayant eu l'heureuse
idée de courber les canaux appliqués sur sa surface suivant là trace de la développante du cercle, en a fait une des machines les plus ingénieuses et les plus
(1) La manivelle inclinée, située dans l'axe de la vis:1était certainement très défectuèuse, et
les bras ou balanciers qu'on y a substitués fatiguent moins les manœuvres: mais en faisant
agir une manivelle ordinaire, l'homme tire un assez grand parti de s'onpropre poids; la position gênée dans laquelle il se trouve quand la manivelle est au haut ou au bas de sa course,
ne lui permet jalIlàis de trop ralentir le mouvement; et il paràÎt qu'il doit produire, en agissant ainsi, unè beaucollp plus grande quantité d'action que par le moyen de ces balanciers
qui sont très propres à favoriser la paresse des ouvriers, et pour le mouvement desquels le
poids de leur corps ne les aide en rien. On pourrait peut-être conserver à la vis l'avantage
~!Î~~?'~~~u~J)~~:~,:~..~~,~!"elle etreIl~re cette dernière horizontale, en faisant usage d'un engrenage conique ou du joint brisé qui sert à charger le plan (fulnouvemerifcÏJ;culair~êtqlle
les Hollandais emploient aux vis mues par des moulins à vent (*). Comme on ne peut pas
donner toujours à la vis la même inclinaison, il faudrait pouvoir faire varier à volOD.tél'angle
'des deux mouvements.
On sait combien, dans les machines à mouvement circulaire, l'usage des volants est avantageux : il serait impossible d'adapter à la vis des volants d'un grand diamètre, dont le placement deviendrait trop embarrassant; mais on y suppléerait en donnant plus de masse à la
machine eUe-même, comme on le fait en construisant en fonte les roues hydrauliques (**): A
la vérité on ne doit pas augmenter considérablement le poids des vis d'Archimède, ce qui les
rendrait trop difficile à transporter et à mettre en place; mais on pourrait adadter aux deux
ex.trémités, ou seulement à l'une d'elles, des cercles de fonte qu'on n'attacherait qu'après qÜe
la machine serait posée. Il n'est pas douteux que, malgré l'excès de frottement qui en:résulterait,
le produit ne fût augmenté.
-

(.) Essai sur la composition des machines, page 60.
(H) Essai sur la science des machines, page 1>9.
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susceptibles de.produire un graIidefIet. Elle aseI'vi aux épuisements de la fondation du pont d'Orléans :M.PeJ!ronet n'indique' point positivement comment
agissaient les' hommes qui la faisaient ,UlOUVOg~:~àis il paraît par les dessins
qu'üsla faisaient tourner à la manière des.Toues à:cbêvilles. Ces hommes étaient
.au nQmbre de douze, et travaillaient huitheuies sur vii1gt,..quatre. La roue a,vait
6,5 mètres de diamètre. La quantité d'eau élevééétaittrès
variable, en raison
de la profondeur à laquelle la roue plongeait dans .l'ean de la 'fondation. On peut
conclure des résultats rapporté (!) que l'effet moyen était 12,54 mètres cubes
d'eau élevés par heures à 2,6 mètres de, hauteur. Ellé plongeait âlors de ! 6 centimètres, et faisait trois tours par minute. Son produit journalier s'élevait donc
à 770 mètres cubes d'eaù élevés à un. mètre.
Nous avons estimés, ~i,..dessuisl'aQ~ii:m.jomnàlière des honimes: agissant sur
l€s roues à chevilles"à 200 mètres cubes" d'eau élevés à un niètre. Celle des
trente-sixhoHllncs employés à la l;oueétait donc de 720mè1Jres cubes. cette
quantité étant au-dessous du résultat donné par l'observation, on doit penser
que l'expérience d'après laquelle on a calculé' ce résultat indiquait un produit
au-dessus du véritable produit moyen, et que les manœuvres ne développaient
pas constamment la quantité d'action qu'ils ont donnée pendant la durée de cette
,expérience (2); mais il faut en conclure aussi que la roue a tympans, est une des
machines dans lesquelles il ':/ a le moins de force perdue. Elle possède effectivement toutes les qualités qu'on peut désirer: elle n'accasionne aucune perte ùe
force vive, et n'offre d'autre frottement que celui des tourillons de:l'essieu, qui
est le moindre possible ;lepoids-est.élevé,p~rJecheminJeuplug
court, et agit

('1.)OEuvres de Perronet,

tome TI , page 20.

(2) On pourrait

penser que nous avons évalué trop bas l'actioQ journalière

peut-être

hommes employés à .faire tournel' une roue Ii chevil~es, en la portant Ii 20() mètres

des
cubes

'd'eau élevés h un mètre: ce nombre p~ra1traau ,contraiœ au-dessus du véritable, si on a
égard aux expériences queM. Hachéttea faites sur larolle, à double force de M. Albert (Traité
élémentaire des machines, page 240). Il en résulte q.ue l'''effet utile produit par chaque homme
dans la journée, par le moyen de cettcmachine,
équivaut à 89 mètres cubes d'eau élevés
à un mètre. On 'sait cependant que la disposilioning~nieuse
adoptée paT!NL Albert permet
~ux ouvriers de faire beaucoup plus d'effet avec une IllOindre, fatigne, qu'ils n'en produisent
avec les roues a chevilles ordinaires. NIais on remarquerà aussi que cette roue était employée
à décharger des pierres, et qu'à raison des interruptions dans le mouvement que ce genre de
travail comporte, les' ouvriers ne développent pas à beaucoup près toute la quantité d'action
dont ils sont capables,' et qu'on peut en obtenir dans des:tmvaux d'épuisements,

~
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toujours à l'extrémité d'un bras de lévier dont la longueur est constante; la machine ne soutient que l'eau qu'elle verse à chaque tour; enfin la roue ayant une

masse assez considérable, fait d'elle-mêmela fonction.d'urI volant.

.
..

Les épuisements exécutés avec la roue' à tympans sont très économiques.
Pour en établir le prix, nous n'adopterons pas le résultat indiqué par l'expérience rapportée ci-dessus, et nous supposerons qu'un homme n'élève réellement
dans sa journée que 180 mètres cube d'eau à un mètre: chaque mètre reviendra donc pour la main-d'œuvre à O,OH franc. Quant à la dépense de la machine,
.qui pourrait valoir actueJIement au plus 1000 francs., déduction faite des anciens

matériaux, servir pendant deux campagnes, et coûter 2QO francs d'entretien par
an, elle reviendra par jour, en supposant deux mois de travail, à 11,67 francs.
Mais, en admettant l'hypothèse ci-dessus .pour l'effet utile produit par chacun
des trente-six hommes qui la font mouvoir, la quantité d'eau totale élevée en
vingt-quatre heures sera de 6480 mètres cubes. Cette dépense peut donc être ici
considérée comm~ nulle, et n'augmentant pas sensiblement le prix de 0,011 frs.
pour le mètre cube d'eau élevé en vingt-quatre heures à un mètre.
La roue à tympans paraît, d'après cela, devoir être un des moyens les 'plus
a.vantageux qu'on puisse employer aux épuisements. Cependant l'usage en a été
abandonné au pont d'Orléans, parce que ces roues ne pouvant élever l'eau. qu'à
la hauteur de leur centre, doivent être fort grandes, et par conséquent fort
pesantes et d'un transport difficile. Ufaut aussi qu'elles puissent être haussées ou
baissées, suivant la hauteur de l'eau dans la fondation. II serait facile de les
disposer convenahlement pour ce dernier objet, et il n'est pas douteux que le
grand effet de ces machines ne dédommage amplement des frais de placement et
de déplacement. Nous pensons surtout qu'on en retirerait le plus grand parti.
en les faisant mouvoir par le moyen d'une roue à aube i à la place des roues à
godets qui ont été employées fréquemment, et dont nous parlerons plus. bas. Si
on se servait de manœuvres, il faudrait les faire agir sur des manivelles.

Du chapelet incliné.
Le chapelet incliné peut être mis en mouvement par des hommes, par des
chevaux, ou par une roue à aubes que le courant de la rivièrefaittoumer.
Ala fondation dupont de la Charité-sur-Loire on a employé un chapelet incliné
de 6,82 mètres de longueur entre les centrés des deux lanternes, et élèvant l'ean
à 5,2lJ mètres (1ehauteur. II était manœuvré par six hommes relayés de manière
**
26
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à ne travailler que six heures sur vingt-quatre. Ces hommes faisaient faire aux
lanternes trente tours par minute, et élevaient en une heure 125,4 mètres cubes.
Ce produit équivaut à 68 mètres cubes portés par heure à un mètre de hauteur.
Chaque homme élevait donc dans sa journée 68 mètres cubes: ainsi le rapport

de l'effetutile à la force dépensée était 0,459.

'

On a fait mouvoir dans les travaux du pont d'Orléans deux chapelets inclinés
par lé moyen d'un seul manége auquel étaient attelés douze chevaux (f);et
comme on était obligé',d'employer trois relais pour entretenir le mouvement jour
et nuit, chaque cheval ne travaillait que huit heures sur vingt-quatre. N°l!s
avons indiqué ci-dessus pour J'action journalière, d'un cheval employé à faire'
tourner un manége, 1200 mètres cubes d'eau élevés à un mètre. Les trenie-sfx:
chevaux dépensaient donc en vingt-quatre heures une force capable d'élever
45200 mètres cubes d'eau à un mètre de hauteur. Le produit des deux chapelets,
eu égard au temps perdu pour les changements de relais, ainsi qu'aux pertes
occasionnées par le' jeu des palettes et par l'agitation de l'eau, a été évalué à
154,71 mètres cubes d'eau élevés par heure à une hauteur moyenne de 0 mètres,
ce qui revient à 675,00 mètres cubes élevés par heure à un mètre, ou â 16161)
mètres cubes élevés en vingt-quatre heures. Le rapport de l'effet utile à la force
motrice est donc 0,574, et nous observerons que nous n'avons point tenu compte
de l'emploi des charretiers chargés de conduire les chevau.x.
D'après ce qui précède, le prix du mètre cube d'eàuélevé en vingt-quatre
heures à un mètre, est pour le chapelet incliné; mu par des hommes, de 0,028
franc, pour la main-d'œuvre seulement. Il faut ajouter à cette somme la dépense
de la machine que nous évaluerons, pour l'achat et l'entretien, à 12 francs par
jour, ce'qui revient par mètre cube d'eau à 0,007 franc, et porte en totalité le

prix à 0,051) franc.

'

Le manége qui faisait mouvoir à Orléans deux chapelets inclinés devait
causer une dépense journalière de 190,00 francs; savoir: trente-six chevaux
à 0 francs, et trois charretiers, nécessaires pour les relais et pour soigner les
chevaux, à raison de 5,;)0 fI'. chacun. La machine montant 16 f 6D mètres cubes
d'eau par jour à la hauteur d'un mètre, chacun revenait à 0,011 franc pour la
main-d'œuvre. A l'égard de la dépense de la machine, nous l'évaluerons à 58 fI'.
par jour, y compris les frais d'établissement ,et ceux d'entretien des deux chapelets, ce qui i'evient à 0,002 franc par mètre cube, dont le prix total est par
(1) OEuvres de Perronet, tome il, page 2i.
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donc une économie de près des deux tiers.
On voit, par ce qui précède, qu'i! y a beaucoup de force perdue dans le chapelet inèliné (quoiqu'on n'ait point eu égard dans les évaluations au temps considérable consommé par les réparations fréqu~ntes qu'il exige); et que, quand
on y emploie des hommes, ce ql~i est le cas le plus ordinaire, les épuisements
Bont environ de moitié en sus plus chers avec cette machine qu'avec la vis d'Archimède, et plus de trois fois plus qu'avec la roue à tympans. Cependant Bélidor
affirme qu'il n'y a point de machine de meilleur usage pour les épuisements dès
fondations que les moulins à chapelet (expression par laquelle il désigne aussi
les chapelets verticaux) (1), et le chapelet incliné est généralement très estimé
des constructeurs. Peut-être un examen attentif doit-il détruire cette opinion?
Cette machine
d'ailleurs, les inconvénients d'être difficile à transporter et à
a"
placer, d'occuper beaucoup d'espace dans l'intérieur des bâtardeaux,. et de ne
pouvoir se prêter à élever l'eau ~ une grande hauteur, l'inclinaison qu'on peut
lui donner étant }imitée, et une plus grande hauteur verticale obligeant à l'allonger considérablement. La perte d'eau qui résulte du jeu qu'on doit laisser
entre les palettes et les parois de la buse est très considérable, à moins qu'on
ne donne une grande vîtcsse à la machine, ce qui tend à la déranger et à multiplier les fréquentes ruptures qui y ont toujours lieu, et qui nécessitent des
réparations et des pertes de temps continuelles.
Du chapelet vertical.
Le chapelet' vertical est la machine qu'on a le plus fréquemment employée
dans le dernier siècle pour les épuisements des fondations. Nous allons, sans
entrer dans plus de détails, indiquer les principaux résultats d'expériences que
nous avons rassemblés sur le produit qu'on peut en obtenir.
Les chapelets verticaux employés au pont d'Orléans (2) ont dpnné pOUrl'effet
utile produit par chaque homme, en vingt-quatre heures, 159 mètres cubes

d'eau élevés à un mètre.

'

D'après des expériences faites par M. Soyer, et qui paraissent très exactes,
l'effet utile, quand le chapelet est bien mené, est de 125, et quand il est mep~
}Jlédiocrement, de t09 mètres cubes d'eau élevés à un mètre.
(J) Architecture hydraulique,
~2) OEuvres de Perronet,

Irc partie, liv. II, chap. IV,

tome JI, page 19,
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Veffet utile obtenu des chapelets au pont de Neuilly était de 125 mètres cubeS'
,

d'eau élevés à un mètre (f).

."

D'après des expériences faites au cpontde Nemours, il serait de Hm mètres
cubes pour un chapelet anglais, de 100 mètres cubes pour un grand chapelet
.,

ordinaire 1

et de 195 pour un' petit (2).

'

La moyenne entre tous ces résultats, abstraction faite des dernIers, est de'
128 mètres cubes d'eau élevés à un mètre. L'action journalière de J'homme qui
fait tourner une manivèlle étant de Hm mètres cubes d'eau élevés à la même'
hauteur, le rapport entre l'effet utile et la forcedépensêe est 0,826. IIparaîtrait donc qne le chapelet verticàl est une machine fort avantageuse, pUIsqu'il
n'y aurait pas la cinquième partie de la force perdue pour l'effet utile. Mais il
faut observer que le mouvement de la machine est souvent interrompu' par les
réparations qu'elle exige, et même par la nécessité de tourner la manivelle en
sens contraire lorsque quelque eorps étranger ou quelque inégalité dans le corps
de pompe arrête la chahie, et que dans des expériences qui ne peuvent avoir
qu'une durée limitée, et dont les ouvriers ne peuvent manquer de' s'apercevoir'
si on mesure réellement l'eau qu'ils versent, ils donnent toujours une quantité
de mouvement plus grande que celle'qui répond à leur véritable action journalière. Le produit d'une expérience dépend aussi de l'époque où' elle a été faite)
par rapport au commencement ou à la fin des relais (5). D'après ces considérations, on ne doit point attribuer au chapelet la perfection que les résultats cidessus lui supposent, et c'est par cette raison que nous n'avons point fait entrer
en ligne de compte les expériences faites au pont de Nemours, qui présentent
un effet utile au-dessus de la quantité d'action journalière de l'homme agissantpar une manivelle, telle qu'elle a été fixée d'après les recherches les plus exactes
qui aient encore été faites, et dans lesquelles le produit n'a point été déterminé
par un jaugeage effectif, mais évalué d'après l'espace parcouru par la chaîne
dans un temps donné, ce qui ne tient point compte des pertes qui ont lieu entre

les patenôtres et les parois du corps de pompe. Nous pensons même 1 d'après
divers rapprochements,

qu'on ne peut admettre qu'un homme élève à un mètre

(1) OEuvres de Perronet, tome let, page 59.
(2) Expériences sur la main-d'œuvre de différents travaux, par l'il.Boistard, page G1.
(5) 1\1.Soyer a observé qu'au eommèncement des relais les manivelleades chapelets faisaient
trente tours par minute, et sur la fin vingt-un à vingt-deux tours.

~
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par le moyen du chapelet vertical plus de 1f 7 mètres cubes d'eau en vingt-quatre
h~ures (1).
D'après cette base, que nous croyons approcher très près de la vérité, le prix
du mètre cube d'eau élevé à un mètre de hauteur sera, pour la main-d'œuvre i
de °10W franc. La dépense de l'entretien de la machine est assez considérable,
et, jointe au. prix même de cette machine, peut monter à 8 ou 9 francs par jour.
Le produit en vingt-quatre heures étant de 1404 mètres cubes, ,cette dépense
donne pour chacun 0,006 franc, et portelepl'ix total du mètre cubeàO,021 franc.
Le chapelet est facile à transporter et à poser. Mais ces avantages sont compensés par d'assez grands inconvénients, et on peut s'étonner que l'usage de
cette machine ait été aussi général. Le sabot ayant une certaine hauteur exige
ùn puisard profond, difficile à exécuter, puisqu'on ne peut guère y emp~oyer
que la drague à main

, et qui

donne toujours lieu à beaucoup

de filtrations;

les

petites pierres ou le gravier, souvent entraînés par l'eau et que la plupart des
a:ùtr-esmachines enlèvent sans difficulté, ne peuvent s'y introduire sans obliger
à interrompre le mouvement ou sans faire casser la chaîne; enfin, il est presque
impossible avec le chapelet de varier à volonté la hauteur à laquelle on élève
l'eau, ce qui ne pourrait se faire qu'en perçant le corps de pompe en différents
endroits, et .on n'a guère recours à ce moyen parce que les cuirs des patenôtres se
gâtent en passant sur les trous, et parce que ces trous sont ensuite très difficiles
à boucher exactement. On peut voir sur les figures des œuvres de Perronet (2)
qui représentent les manœuvres de la fondation du pont d'Orléans, que l'eau
était versée par les chapelets verticaux à 2 mètres au moins au-dessus du
bâtardeau, et que, tandis qu'il n'y avait souvent qu'un mètre de différence entre
le niveau de l'eau en dedans et en dehors de la fondation, l'eau était cependant
élevée constamment à près de 1) mètres de hauteur. On ne peut s'empêcher
d'attribuer à des dispositions aussi défectueuses les dépenses excessives que les
épuisements des fondations des ponts ont occasionnées dans le dernier siècle (5).
(1) Bélidor a conclu, d'un calcul sur le chapelet vertical (Architecture hydraulique, Ire part.,
Iiv. II, chap. IV), que' quatre hommes pouvaient élever par heure avec cette machine 51,76
mètres cubes d'eau 117,8 mètres de hauteur, ce qui revient par homme, en supposant huit
heures de travail, à 49:5 mètres cubes élevés par jour à un mètre. On voit que ce résultat est
plus de quatre fois trop grand, et combien on peut se tromper en évaluant le produit d'une
maehine d'après une expérience qui n'a duré que quelques instants.
(2) Tome II, planche XXXIV, et planche XXXVIII, fig. 2.
(5) Le chapelet vertical décrit par BéIidor, et qu'on a généralement employé, a été per-

.
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Des pompes.
De toutes les machines employées aux épuisements, les pompes sont celle~
oÙ on peut le plus aisément faire varier la hauteur à laquelle l'eau est versée, qui occupent le moins de place dans l'intérieur des bâtardeaux, et qui
se transportent et s'e posent le plus facilement. Elles sont de l'espèce désignée
ordinairement par le nom de pompe à fourreau, dans laquelle le corps de
pompe est dans le prolongement du tuyau d'aspiration. Le mouvement lem
est communiqué par des hommes agissant sur un balancier.
D'après les expériences de M. Boistard (!), une pompe de 27 centimètres de
diamètre, manœuvrée par sept hommes travaillant huit heures par jour, élève
~O8,~2 mètres cubes d'eau à 5,628 mètres de hauteur. Le produit utile obtenu
par jour est donc; pour chaque homme, de 87,80 mètres cubes d'eau élevés à un
mètre. Une autre pompe de 244 millimètres de diamètre, également manœuvrée
par sept hommes, élevait 470,04mètres cubes d'eau à 5,D75 mètres de hauteur (2),
ce qui donne, pour le produit utile, fourni par chaque homme en vingt-quatre'
heures, 79,97 mètres cubes d'eau élevés à un mètre. Le résultat moyen est
de 84 mètres cubes. Si on prend pour l'action journalière exercée par chaque
homme celle dont il est capable quand il trourne une manivelle, le rapport
de l'effet utile à la force dépensée seraO)J42 : à la vérité, il est probable que les
hommes qui font mouvoir un balancier ne donnent pas une action journalière
aussi considérable qu'en faisant tourner une manivelle; mais comme le produit
de cette machine varie beaucoup suivant que le piston joint plus ou moins
.

feetionné dans ces derniers temps, surtout pour la f«?rme de la chaîne. On s'est servi aux
travau:} de quelques ponts, et particulièrement du pont qe Nemours, d'un chapelet anglais
.
.'
qui marche beaucoup mieux que le chapelet ordinaire. D'après les expériences de ThLBoistard,
\

le prodùit du chapelet anglais ne siJrpasserait celui de l'ancien que d'environ 0,05. Mais comme
le mouvement du premier n'est jamais interrompu, et qu'il peut servir une campagne entière
sans exiger aUCPIleréparation, il a nécessairemeIlt sur l'autre une supériorité l?ien plus grande.
:aI. Belgrado a proposé, dans un Mémoire imprimé à Turin en 1812, un perfectionnement
au chapelet vertical, qui parait offrir des avantages : il consiste à diminuer le nombre des
patenôtres, de telle manière que leur distance soit presque égale à la hauteur à laquelle oI).
veut élever l'cau. Alors le chapelet fait la fonction de pompe aspirante: il doit offrir moins di!
frottement, et être moins sujet aux accidents et aux interruptions.
(t) Expériences sur la main-d'œuvre de différents travaux, page 65.
(2) Id~m,page6~,
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exactement au tuyau d'aspiration, et qu'il èst vraisemblablequ'Îl y a quelque
chose à diminuer sur celui indiqué ci-dessus, nous adopterons pour résultat que

les pompes 1 telles qu'on les emploie ordinairement aux épuisements, consomment en pure perte la moitié de la forcé qu'on y applique, et qu'un homme, ne
peut élever par leur moyen à un mètre de hauteur que 80 mètres cubes d'eau
dans sa journée (:1).
D'après cela, le prix de la main-d'œuvre pour le mètre cube élevé en vingtquatre heures à un mètre de hauteur sera de 0,024 francs: la dépense journaHère de la machine pouvant monter à 6 fraI1'cs, et le nombre de mètres cubes
élevés en un jour pouvant être de 1680, le prix de chacun se trouvera aug-

menté de 0;004 franc, et porté à 0,028 franc.

(

.

Les divers perfectionnements apportés à la disposition des pistons, augmenteraient probablement le produit des pompes. MaisÎl est difficile de les appliquer
à celles de ces machines qui servent aux épuisements des fondations, dans
leSqtielles On ne peut admettre aucune construction un peu délicate. On voit
d'ailleurs que celles qui ont le plus grand diamètre sont les plus avantageuses.

Des machines mises en nwuvement pm' une roue à aubes exposée
au courant de la rivière.
On s'est servi aux épuisements du plJnt d'Orléans d'un chapelet ;incliné mu
I}ar une roue à aube. Dans les circonstances les plus ordinaires, cette roue
faisait 180 tours par heure, et élevait à 5,9 mètres de hauteur 68,48 mètres
cubes d'eau, ce qui revient à 267 mètres élevés à un mètre. Le diamètre de la
roue, pris au centre des aubes, était de ~,2 mètres, d'où il suit que la vitesse
de ce point était de 0,816 mètre par seconde. Celle du courant, supposée trois
fois pIns grande (2), était donc de 2,4D mètres; et comme la hautenr due à la
(l) Ce résultat est encore bien éloigné de celui adopté par M. Hachette (Traité élémentaire
des machines, page 90), qui admet, d'après le produit d'une pompe établie à Marly, qui élève
l'eau d'un seul jet à 155,11 mètres de hauteur verticale, qu'on ne doit pas compter que ce
genre de machines utilise plus de fo de la force qu'on y applique. Mais on croira difficilement
que ce rapport, fondé sur une expérience faite dans des circonstances très différentes de celles
qui ont lieu communément, puisse convenir à toutes les pompes.
(2) (OEuvresde Perronet, tome II, page 18). Nous supposonsici que les aubes ne doivent

prendre que le tiers de la vitesse du courant pour donner le maximum d'effet, d'après les
expériences de Sméaton (Recherches expérimentales sur l'eau et le vent, traduites par M. Gi-
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vitesse est 0~506 mètre, et que la surface de l'aube frappée par le courant éta)t
de 2~79:,) mètres c,a;rrés~la, forcc d~peIlsée par seconde, équivalait à 2,4:') -!0,506 ~ 2,79:') = 2,09:')4 mètres cubes d'eau élevés à Un mètre,e,t p:;l.r.heures
à 7Q45~t$,On sait qu'une l'Que à aubes ne transmet à son arbre gue.le tiers de
la force qui résulte de l'impulsion du fluide: la lanten,le qui ;engrenait dans
.cette rOue recevait donc en une l1eure une quantité d'action repré$entée par
~~14,o mètres cubes d'eau élevés à 1))1mètre dans le même temps;. Le rapport
de l'effet, utile à la fOrce du Illoteur,est ipi O,lOQ. D'après.ce qu'on a vu
.ci-dessus, les résistances du cpape1et scul pouvaientconsomme,r .environ les
six dixièmes de la fQrce motrice, trois t;lixièmes de cette force l'étaient par les
frottements des engrenages et des axes, et un seul dixième était utilisé.
01), a .employé , pour les, épuisements des fondations de quelques ponts, une
J'Olleà godets également mue par une roue à aubes, qui a, donné des
plus aVllntageux.
l)al),s l'expérience fllite sur ceLtemachiue pendant la fondation du
Nellilly (i), on a observé que le produit était en vingt-quatre heures
mètres cubes élevés à une hauteur moyenne de 5,6 mètres, équivalant

résultats
,
pont de
de 4442
à 10991

mètres cubes élevés à Un ])1ètre.La roue à godets, et par conséquent la roue à

.

aubes ( ces deux roues ayant le même diamètre, et le mouvement de l'une étant
communiqué à l'autre par des lanternes égales), faisaient un tour en vingtqUatre secondes. La dista,nce du n.Ülieu.des aubes au centre de la roue étant, à

tr~s peu de cbose pr.ès.~ de 2 mètres, IIIvitesse des aubes était de 0,025 mètre
par secODde, Ce qui. d.OD.Ile
pour la vitesse du courant, en la supposant trois fois
ph~sgnmde, 1,Q69:ro.ètre. La pauteur d.ueà cette vitesse étant 0,126 mètre, et
1<:1,
sur~ace de l,'llube5, 73p mètres carrés, la force dépensée en une seconde équ,i,,"
valait à t,t$69 X: 3,756 X Q,126 =0,756 mètre cupe d'eau élevé à Un mètre, et en vipgt-quatre heures à 65.620; le. tier.s seulement de cette force, ou
21208 mètres eubes élevés à un mètre, étant transmis à l'arbre de la roue, le
rapport de l'effet utile à ~a force du moteur était 07r54.
Parmi les exp~riences faHet?.~ NemQur!1s,Ir une. mach,ine semplable, nou,s

1'a1:9.,page 11)., et cenes qui ont été faites en grand à NeD,lQul's(Expériences sur la maind' œuvre de différents travaux dépendants du s~rvice des ponts et chaIJ.ssées, par ~I. Boîstard,
pa~e 67 et suivantes), qui s'accordent à indiqIJ.er ee rapport pour des vitesses un peu considéral)les, comme. celle qui a lieu ici('1)QEuvresde, Perronet,

tome 1er, page 59.-

-209choisirons la Cinquième, qUI a domié les résuhats .les plus avantageux Cf} La
vîtesse. du èourant était 2,169 mètres par seconde, et par conséquent la ~~uteur
due à cette vîtesse 0,239 n1ètl'e. La surface de l'aube recevant le choc de l'eau
était 6,46~ mètres carrés. On avait donc, pour la force déperisée en~neseconde, 2,169 >< 0,239 X. 6,46~ =5,mH,
,et pOUl' celle transmis~ àl'~rbrc
! ,117 mètre cube d'eau élevé à un mètre. Quant au produit de la roue, il. était
de O,12~7 m.ètre cube d'eau par secôndéiélevé à une hautéurquel\f.
Boistard
n'a point désignée, mais que nous jugeons, d'après les difi!ensionsde l~ 'roue,
avoir été de 6,0 mètres; il revient do.ne à 0,817 mètre cube d'eau élevé il.Un
mètre, et le rapport de l'effet utile à la force' du moteur .estO,752.C~ rés~ltat
s'accordant avec le précédent, il paraît qu'on peut compter que l'effet obienu
avec les roues à godets est au moili.s lesO,7 de la quantité de ~ouvement don.

née par le moteur.

.

La grande supériorité de la roue à godets sur le chapelet incliné tient surtout
à ce que cette roue ne présente par eUe-mê~e d'autre résis~ance quecellede
l'eau du puisard au mouvement des godets, èi du frottement de l'axe surIes
tourillons, qui sont toutes deux. peu considérables. Cependant on sait que cette
machine n'est pas disposée de manière àdoimer le plus grand effet, puisque
l'eau élevée étant obligée de parcourir la circonférence de la. roue pour arriver
au point oû elle doit verser, charge le moteur plus longtemps qu'il ne serait nécessaire, et qu'il est difficile d'éviter qu'il ne se perde une bonne partie de eette
eau. Il est d'ailleurs impossible, il.moins de rendl'e les godets mobiles ,de faire
varierla hauteur à laquelle on l'élève. On a employé
aux épuisements
de la:fon.
.
dation du pont de Beaumont-sur-Oise une disposition oÙ ces défauts étaient
évités, en substituant à la grande roue à godets deux hérissons., dont .les.arbres
traversaient le bâtardeau et portaient des lanternes engrenant dans les dents de
la roue à aubes. Ces hérissons étaient chargés de deux chaînes garnies de seaux
mobiles sur un axe qui allaient puiser l'cau, et qui versaient d'eux-mêmes par
le moyen d'un arrêt placé à la hauteur convenable d'après l'état de la rivière.
Nous n'avons point d'expériences qui puissent faire juger avec précision de la
portion de la foree motrice qui se trouvait utilisée par cette machine, mais il est
vraisemblable qu'elle était encore plus avantageuse que la roue il.godets. Il
n'est pas douteux non plus qu'en faisant mouvoir une roue à tympans par une
roue à aubes, on ne produisît encore un plus gr'and effet.
(1) Expériences sur ]a main-d'œuvre de différents travaux, par M. Boistard, pages 67 e~
6uiyantes.
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Les épuisementsexécutés par le moyen desmachines mues par k courant sont
les plus économiques, à moins que le travail ne ~oit.très peu considérable, et
que l'I~conomiequ'elles procurent ne puisse compenser les frais d'établissement.
On peut en juger d'après la roue à aubes d'Orléan,s~faisant mouvoir un cbapelet
incliné, qui paraît offrir, sous le point de vue mécanique, une des llisPQsitions
les plus vicieuses qu'il soit possible d'employer. L'établissement de cette machine, comprisles vannages nécessairespour la formation du coursier, et déduction faite de la valeur desvieux matériaux, reviendrait actuellement à ,environ
2400 francs, ce qui donne, en supposant qu'elle serve pendànt deux campagnes,et travaille soixante jours chacune, l,me dépense journalière de 20 francs, à
laquelle il faut ajouter l'entretien et le paiement des ouvriers nécessaires pour
la garder, qui coûtaient à Orléans 12 francs par jour et en vaudraient actuellement 24, ce qui donne en totalité 44 francs. La machine élevant 6408 mètres
cubes à un mètre en vingt-quatre heures, le prix de chacun n'est pas .de
0)007 franc, c'est-à-dire qu'j}est au-dessous de celui donné par la roue à tympans, qui, de toutes les maçhines m\,iCspar des hommes 01.).des chevaux, est
celle qui offre le plus d'économie.
La roue à godetsemployéeau pont de Neuillydonneun résultatencoreplus
avantageux. La dépense de l'établissement de cette machine serait act\,iellement d'environ6000 francsJ et causerait, par conséquent, dans les suppositions
faites ci-dessus, une dépense journalière de 00 francs. Son entretien est beauçoup moins coûteux que celui du chapelet, et ne peut guère ~tre porté il plus de
! 0 francs par jour; la dépense journalière est donc en tout de 60 francs: et
comme,en supposant que l'expérience rapportée ci-dessus indique son produit moyen, elle montait en vingt-quatre heures 1099-1mètres cubes d'eau à
un mètre, chacun d'eux revenait seulementà 0,004 franc. Les expériencesfajtes
à Nemours, sur une machine semblable, indiqueraient encore uM plus grande
économie.
-

-
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Comparaison des maèhines à épuiser.

En rassemblant les résultats' que nous avons obtenus ci-dessus sur les ditTérentéS machines à épuiser, on pourra former le tableau suivant:
.,

..

VOLUME n'EAU

qu'un

INDICATION

peut

,DES lIIACHINES.

bomme
monter

PQ/X
IIÀPPOQT

24 heures

à lin mètre.

"

Chapelet incliné mu par des hommes.

Pompes

,

.

Visd'Archimède..

.
.

..
..

Chapelet
vertical.. . .

.. .
.

46
68
84
90
117

Chapelet incliné mu par des chevaux. .

Roueà tympans..

.

180

Chapelet incliné mu par une roue à aubes.
Roue à godets mue par une roue à aubes.
,

d'eau

à la force

,

employée.
'

élevé en24 hêùres

.

,

,,;

,'"
a un
metre.
'

franc.

rriètres cubes.

Baquetageavecdes seaux. . .

du mètre cuheP

de l'effet utile
en

0,66
0,44
0,00
0,1>8
0,75
0,57
0,90
0,11
0,70

0,042
0,05;)
0,028
0,025
0,021
0,015
0,011
0,007
0,004

-~

On voit par ce tableau que le prix des épuisements peut varier d'un à dix, et
que, quand ils doivent être considérables, le choix des moyens qui seront employés est un objet assez important. Parmi les machines mues par des hommes,
le chapelet vertical paraît être la plus économique après la roue à tympans.
Mais si on a égard à l'incertitude de l'effet du chapelet, dont les réparations plus
ou moins fréquentes font perdre beaucoup de temps, aux autres inconvénients
détaillés ci-dessus, et surtout à la nécessité presque absolue d'élever le plus
souvent l'eau beaucoup plus haut qu'il n'est nécessaire, cette économie apparente ne le fera point préférer à la vis d'Archimède, dont il paraît d'ailleurs
qu'on peut tirer un meilleur parti qu'on ne l'a fait jùsqu'ici.
Les pompes ont l'avantage de faire élever l'eau Russi haut qu'on peut le désirer; mais, quant aux réparations qu'elles exigent, elles offrent à-peu-près les
mêmes inconvénients que les chapelets. Il faut souvent renouveler les cuirs des

pistons, et quand on en met d~ :{leufsi ils sont alors très justes et causent Ull

-2:12grand frottement. Les vieux cuirs n'opposent pas une. aussi grande résistance ~
mais ils laissent perdre beaucoup d'eau.
Les chapelets inclinés, à moins qu'ils ne soient mus })ar des chevaux, ce qui
exige un établissement. coûteux et em~arr~ssant dont la dépen~e ne peut être
couverte que dans de grands travaux, font revenir les' épuisements' à Ùn prix
assez élevé; et comme c~s machines, dont l'entretien est très considérable , n'offrentaucun avantage particulier, on ne voit point de circonstances où elles doivent être employées de préférenc(3.
D'après l'exempledes derniers ponts construits en France, il paraît que la
méthode des caissons, ou d'autres procédés analogues, seront désormais généralement Moptés pour la fondation des grands édifices de ce genre. On n'aura donc

plus d'épuisements bien considérablesà faire, . et par cO:Q.séquentplus d'occasions d'employer les machines mues par le courant, qui, dans ce cas, seraient
les plus avantageuses de toutes. Les vis d'Archimède, qui conviennent à de faibles profondeurs, semblent devoir être presque toujours p.r~f~rées, et on n'aura
recours au baquetage qu'autant que les filtrations ne. seraient pas assez fortes.
pour occuper une vis.

~
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CHAPITRE III.
-

DESOPÊRATIONS

QUI ONT LIEU DANS LA FONDATION DES PONTS.
-=~=-

SECTION
nu

-

-

PREMIÈRE.
PILO TAGE.

Vétablissement d'un pilotis peut avoir pour objet, ou de consolîderun terrain
trop peu compacte en le lardant de pieux placés très près les uns des autres; ce
qui, resserrant et rapprochant ses parties, tend à prévenir la compression qui
pourrait s'y manifester sous le poids des constructions; ou d'aller chercher une
couch~ solide, en traversant des couches de peu de consistance,et de faire porterartificieUement l'édifice sur une base qu'il aurait été trop difficilede mettre
à découvert, et sur làqueUeil ne pouvait être immédiatement établi: le battage
.

doit être fait d'une manière différente dans l'un ou l'autre de ces deux cas.
Ainsi la nature du terrain est la première considération par .laquene on doive
être guidé dans l'exécution d'un pilotis. Les diverses qualités des pieux qu'on
emploie forment aussi un objet important. On doit choisir avec soin les pièces
les plus droites et dont les fibres soient le moins tranchées et tortillées; san~
cela, l'effet du mouton se borne à faire plier et darder les pieux, et ils n'enfoncent presque pas: de sorte qu'un mauvais pieu pénètre beaucoup plus difficilement qu'un bon à la profondeur à laquelle ils doivent tous arriver.
D'après les principes exposés dans le premier chapitre de ce livre...l'exécution
G'un pilotis dans un terrain de peu de consistance, dans la seule vue de lui en
donner et de resserrer ses parties, doit en général être considérée comme une
opération peu utile ,qui ne produit pas un résultat proportionné à la dépense
qU'ene occasionne, et qui même, dans certains cas, peut devenir nuisible.. La
vraie méthode de fondation pour les terrains de cette espèce consiste à les en-
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caisser exactement

à la plus grande profoD{}eQ.rpossible ~ et à les charger ensuite
avant d'élever l'é{}ificed'un poids au moins ég~là celui .qu'ils doivent soutenir
après la construction. Si on a laissé ce poids agIr ass~~ longtemps, le fond se

sera resserré autant qu'il pouvait l'être ~ et il ne <toitres\et aUCU}leinqnjétude
pour l'àvenir. L'établissement d'un pilotis ne pourrait même pa,s, dant; des cir.,.
constancessemblables~ inspirer la même confiance: car il Peut M trouver sous
les êOùchès où les pieux se sont arrêtés d'a.utres couches susceptibles de se corn.,

primer ~ et il arrive souvent aussi que des fonds d'argile" natureUement fermes,
sont pénétrés et détrempés par l'eau; qui s'insinue toujours le. long des pilot~,
s'amollissent, et prennent un tassement qui n'aurait pas eu lieu si l'on n'avait
point fait de pilotis.
Quand on veut piloter un terrain du genre de ceux dont nous venons de

parler ~ on commence par baUre des pieu:Xespacés à d'assez grandes distances,

telles que f,o ou 2 mètres ~ en ne cherchant point à les mettre au refus U),
ce qui obligerait presque toujours à leur donner une excessive longueur. On
place ensuite dans les intervalles d'autrespilots" qui éprouvept d'autant plus de
résistance que leur nombre augmente' et. qiIe le terrain se reSserre davantage:
et il arrive quelquefois, pour que les derniers soient battus au refus, qu'il faut
les:multiplier assez pour les faire toucher tous les uns aux autres.
Mais quand on sait qu'après avoir traversé des couches peuconsistantes~ le
pilo'tis en ttouVerauIie èapable de supporter sans tassement sensible lé poids
de l'édifice, on règle d'avance l'espacement des pieux qui, d'après l'expérience
qu'on en a acquise, n'ont pas besoin d'êtr,e alors rapprochés à plus d'un ou 1,5
mètre de milieu en milieu, pour porter les plus grands ponts: on les bat sur-'lechamp au refusle plus absolu qu'il est possible d'obtenir; et il est alors convenable
de commencer par les files de pilots situ~es vers le milieu de l'emplacemeIit de
la fondation, parce que le terraindescôuch,es
intermédiah'esse resserrant à
mesure que le battage avance ii1 pourrait arriver, sion commençait par les
pieùx du pourtour, que ce resserr~m~n't pujsj.t ~ renfoncement des pieux du
.

,

milieu.
On voit d'ailleurs .,dans quelque éircO'listan~'que s'exécute un pilotis; que
'

.

.'

(t) On saitquebattte un piènx aù refus c'est rellforiéer jusqu'à ce qu'il n'entre plùs,ou
jl1squ~à cequ;il n'entre que d'une très petjte quantité fixée d'ayap.ce, tellè qûe 2 ou ;) niillimètres soù:schàqÛèèQûpdemoutù11 d'une soïmefte à dédit, prt par ehàquevoléede trente
,coupsd'une sOllnetteà ~yrande.
':'
..
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les tassements de la fondation seront d'autant moins à craindre, que le refus
auquelona~ra laissé les pieux aura~té plus absolu, et qu'iLdoit toujours.y
avoir une certaine relation entre le refus auquel des pilots ont été battus ,et le
poids dont il est possible de charger le pilotis sans occasionner de tas~ment.
D'aprèsles principes de la mécanique, l'effortproduit par la charge que supporte un pieu, qui n'est qu'une pression, ne peut être compar~ à celui qui résulte du choc d'un corps en mouvement, tel que le mouton qui vien.t frapper l(l .

tête de ce pieu. Le premier est représenté par une expressiol1 de la forme
m 9 dt, m étant la charge, 9 la vitesse que la. force accélératrice de la pesanteur tend à imprimer dans l'unité de temps, et d t l'élément du temps, tandis
que le second est exprimé par la quantité MY, Métant la masse du corps choquant, et Y une vitesse finie. Cependant on a souvent observé que des forces
de pression pouvaient produire des effets égaux à ceux des forcesde percussion,
ou même plus grands que ces derniers; et cette observation a conduit à l'idée
qu'on pouvait mettre les unes en équilibre avec les autres, en compensant la
masse par la vitesse, et réciproquement. Mais si la nature, en faisant produire
à des pressions des effetségaux à ceux des chocs, nous paraît, au premier coupd'œil, établir une relation entre des quantités m 9 d t et MY, qui sont d'ordre
différent) cela tient à ce que nous ne faisonspas assez d'attention aux circonstances physiques qui accompagnent ces effets. Si un pieu est choqué par un
mouton, ou s'enfoncesous une charge, il prend une certaine vitesse,qui diminue graduellement par l'effet des forces retardatrices provenant de la résistance
du terrain, et qui finit par s'anéantir. Cet anéantissementde la vitessea toujours
lieu dans un intervalle excessivement court, et par conséquent le pieux paraît
se mouvoir instantanément. Mais la durée de son mouvement est nécessairement finie, et par conséquent l'effet produit dans le èas de la pression est ex(m f d t), f étant une vitesse. Ainsi, quand on établit
primé par la quantité
des relations entre les effets des forces de pression et des forcesde percussion,
(m f d t) et MV que l'on
ce s~nt réellement les quantités de même ordre
compare entre elles; et quoique théoriqu~ment et physiquement parlant on ne
puisse faire équilibre à un choc par une pression, on peut cep~ndant trouver
par l'expérience des masses qui produiront des effets égaux aux effetsproduits
par des chocs, parce que, dans la production de ces effets,le temps entre comme
élément, et qu'ils consistent toujours, quelle que soit la nature de la force qui
agit, à vaincre pendant ql1elquesinstants, par le moyen de vitesses finies, des
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forces retardatrices' qui finissent parariéailtir.ces vÎtesses. Quant à l'utilité que
peuvent pr,ésenterles expériences f~ites'CiYpouresti,mer,darisles constructions,
les charges <piepeuvent porter les pieuxbattùs à un refus déterminé) il sùffit,
pour n;JOntrertout ce que les recherches,'de:çette pature' ont d'illùsüire, d'ob(i)Mariotte,
dans le Traité de la percllssion, ,imprimé avec ces autres ouvrages en 171'i,
dit avoir éprouvé qu'un cylindre de verre de 2,26 millimètres de diamètre était égâlement
écrasé dans le sens de son diamètre par une pression de 195,8 kilogràmmes ;oupade
choc
d'une màsse de fer pesant 1,05 kilogramme tombahtde189,49millimètresde
hauteur.
On trouve, dans'leTraité des forces mouvantes par' de Camus, qui a paru' en 1722, un grand
nombre de re~herches et d'expériences sur les effets de la percussion. Leurs résultats n'offrent
rieu de précis; mais on voit que l'auteur ,avaitreeonnu que la nature des corps choqués, et
dcs appuis sur lesquels ils sc trouvaient portés ,~v.ait une grande influe~'lCesur ces effets.
Gauthier- a donné quelques idées sur la comparaison des percussioI).s et des pressions, dans
une Dissertation.imprimée en f.727. Les notions qu'il s'était faites sont peu
, exa~tes, et n'offrellt
.

aucunrésultat utile.

'

:M. Perronet, dans son M~moir-e sur les pieu.x et pilotis, adinet' que l'effet des moutons est
en raison de leur masse et de la hauteur de la chûte, et prend pour basé de ses calculs l'expérience de Mariotte citée ci-dessus. :M. Sgansin donne ,dans ses Programmes du cours de
~onstruction, une formule dans laquelle cPtre l~ masse du pie:u, ,mais qui comporte un pro.
cédé dècalcul semblable à celui de M.Pérronét~
'
1.\'1.Rondelet a cherché (Traité de l'art de bâtir, tome HI) des pressions équivalentes à des
chocs par le moyen du dynamomètre de M. Regnier.
1\1. de Cessart avaittènté
longtemps auparavant des expériences analogues, en faisant écraser
et réd1fire à la même 'épaisseur des cônes égaux en plomb, soit parle choc d'u)) ,mouton, soit
par une pression: ces expériences ont été publiées dans ses œuvres (tome 1er, page.1.60).
D'après la Table de M. Rondelet 1 les effets d,es chocs sont bien proportionnels au~ masses
des corps choquants ,mais non '.aux hauteurs des chiites; d'aprè,sla T~ble de M. de, Cessart,
ni l'une ni l'mItre dé ces proportions n'ont lieu. Cependant ces proportions, adoptées par
1\1.Perronet, résultent d'un grand nombre d'è:xpérience's, et entre au.tres de celles de, S'Gravesande ;.elles étaient r~connues exactes par les deux partis, dam" le temps, OÙ"ces matières,
qui tenaient à la dispute des forces vives, avaient été très approfondies; enfin elles sont confirmées par les meilleure$ théories de lapercus'sion, telle que celle de Don Georges Juan, que
M. de Prony a exposée dans la nouvelle ,Ar~hite~ture hydraulique. Il y a lieu de croire que si,
dans les expériences de MM. deCessart ~t !\?Ildelet, les ef,fetsparaissent dans les grands
chocs ~noindres qu'ils devrai~nt être, cela tient'à cè gu'il est impossibl~ d'éviter alors qu'une
partie de la forècdh coup ne soit communiqIiéeàl'appui
du corps soumis à l'expérience, et
perdue pour l'effet queron mesure, circonstance qui d'ailleurs s~ retrouve également dans la
plup,art des cas du battage des pieux. La théorie dé Don GeorgesJ uan réduit la recherche de
'.

'

'

,

k résistance

équivalente à un choc dOlJ.né,à la meslire de l'impression,c'~st,..à,..dire
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~etvef qÙé' l' eft~CdeJa perèûssÎôh cOmpàfcè àlà\Wéssr6ii'Wépê~d"ess~HtfJifê1h€4f;'
erf süpposantlla

dâreté dll'corps choquanHnfin1è"..dû;degr~
d~!'d'iiret~:.d:ü'c~~pi~-'
cliOqüé. Siceite dureté était nu1le, la' p];ess1Ôi(~ro~1iiJ'ale a1iÙb(d:~ffér1ae~~~'

choe:;si ene' éîaitiiifin~e,
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prèssioILl'foàs lés corps offrant de's"degrés' de' dùreté intêrmediaires ei1i;ré"(jeS'
déi!x~extrêmes:, lê rapport enb;e l'effet de~]:J:p~tëb~sion' et'cel~r'dé;la'"prègS'i6~L
<"""'"

"",

varie de la même manière. Ainsi ; ei{n'egti~eant Xrtêiliè;1d~èÔhsidéràt:ï~ii' a~ diVérs:~
Alegréè'~l'élasticité'du pieITet dÙ terrain, quf:SOh\Pùüë rilmvélfe"èàtI5ê',dk~âtii1->

tioh'daris his efféis', 'une expérience SUr la'pé)'cd~sidrfes'f u'Ir fai{isdlé, d&nt 'onc;
:
ne peut rièncoriclurepomdes
corpsd'une'mi'trë!nature',
ef,'qninepelit"nîême
~'appliqùer aux corps éprouvés que dans d~s'IÏIim~i aisë~. r~~sgrtées. On:sai~"
seulement qu'il est d'autant plus difficile d'égàlm' ;l'effetd'Uli choc par lemoyt:!1i)
d'une pression, que le moutDn, le pieu et 'le t~rra.in ofTtênr uné plus gràndè;
dureté.
:Le seul moyen pour jugêt de la l'ésistarice~quiipeutoffrî'i;uÎl' piIotisest d'a~";;
quérir' une:pàrfàite connaissance' de la nature' 'de:s'cotiche~'dünt-lefdn~: ~st'c?oi2
pose: on sait alors , d;après la fiche' que' le pi~u 'a; prisé, si son 'extréniité Ii
pénétré dims 'un terrain qui n'est point sùscéptUiledè s'affaisser sous lé' 'poid~ dé
constructions, tel que durochèr plus'bùmoins dur, un 'tuf solide; ou même
,
di! gravier, pourvu qu'il ne puisse pas être affouillé. Le refusauqiielles pilo;t'>
oot été bàUusne peut donc faire juger qûed'une manIère indirecte de la soliÎUté'
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dila'd6pressionqui
a lieu dans les deux corps 'à l'instânt du choc; maisdall~la presfrtiètotaÎité
ode'prà[jq~e'du
'battage des pilotis , on ne peut mêmè'tenter cette 'mesure.
des 'caS
On trouve dans les Anna'Ies des arts et mi:iriufaétures, tomes -tiret 19, sur les effets de là
percussion, un ~lémoire intéressant de M. Woltman, dont k résultat est de proposer, pour

calêt11~1"Ià
diàrge des pieiix, laf(mnule r

.,

e

(;~ ~)~

d1Ù:is"laqueIlé'r est 'le P()i~Sqriè ':l~'

pieii peutportcr,
alahauteur
de la chÎlte du mouton, pet q les poids du mouton et du'
pieu, e l'enfoncernerit,dri pieu sous le dernier coûp' du mouton. Cette formule s'oDtienten
asSimilant la1'ê§i~tanceduterrairi
à une sorte de'fr6ttèment' indépendant"'de'la' vitessè qùlI~'
pietf tend ~ 'preriarc; elleestsenlblable à celle donnée par' latheorie de -Don 'Georges 'Jùâh'~'
quand'on'suppose
'la' dù~etédu'éorps choquant infinie; 'et là figuÎ>e'deTinipressidÎf dans le
wrps choqué égale à celle du corps choquant. On Ile pourrait l'employer avec quélque succès
que pour des terrains très mous, entièrement dépourvus de t1n~cité et d'élasticité i et o~lt)s
pieu~ ne peùvent prendre que ce qu'on nom~e un refus rèlatif. Voyez sur ce sujet la nouyeU~.
,ArChiteétûre hydraulique, tome le~, page 209, ctles Leçons de mé'éariiquè 'analyÎiqùê'del'rC
$!eProriy; tom'è1I, pàgns1:'
t...
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de la fondation; et il ne donnerait. des lumières positives à cet égard, qu'autant
qu'on aurait appris pa~<plusieurs essais qu'un pilot lais-sé à tel refus a atteint,
une certaine couche dont on connaît la na~ure, et qu'on sait offrir une consis-

tance suffisante: Mais, en général, on ne 'd~it pas .~~fier à cet indice, qui indui- ,,
rait. souven.t à de grandes erreurs, eu égard aux qualités particulières des,pieux,
d'après lesquelles le battage étant plus ou moins difficile, le refus peut être le
même, quoique les fiches soient très différentes.
',' ,
Il Y ?-'plusieurs exemples d'édifices où,, faute d'avoir. eu égard à ces principe':>',
le pilotis s'est enfoncé sous le poi,ds des cons~rnctions, et ces exemples seraient
encore plus fréquents si, par l'effet de l'inquiétude vague qu'inspire toujours à
cfftégard la fondation d'un édifice porté~ur un pilotis, on ne battait pas toujours lès pieux ,avec g?~nd soin, et si même on n'y dépensait pas, en général,
plus d'argent qu'il n'est nécessaire. Pour juger de la vérité de cette dernière

observation, il suffit de remarquer que très souvent un pieu atteint assez ,
promptement la cOllche ferme ~ans laqueIlB il doit s'arrêter, et qu'une grande
partie du temps du batta~w est e'mploy~e à le faire pénétrer un peu plus profondément dans cette couche, afin d'arriver précisément au refus fixé par le devis.
Or, cè dernier travaiL est à-peu-près en pure perte; car si on suppose, par
exemple, qu'un pieu soit,entré de.4 mètres dans un banc de gravier , la fondation ne sera pas moins, solide
que si on parvient
.à l'y faire pénétrer jusqu'à
4 ,!)
,
.
..
'.
'
mètres, en supposant toujours que le banc ne puisse pas être affouillé.
Les piIots sont ordinairement réc'épés assez près du fond de la rivière ,et
leurs intervalles sont remplis par des enrochements, en sorte qù'il n'est point à
craindre quela charge les fasse plier. Si cependant les pHots étaient isolés sur
une certaine hauteur, il faudrait s'assurer, d'après les règles que nous avons
données ci-dessus pour calculer la force des bois, que leùr résistance est audessus de leur charge. Onles considère alors ordinairement comme une pièce
posée verticalement sur un appui immobile ,et dont la longueur estégale à la
partie du pieu comprise entre la surface du terrain ou ,des enrochements et le

dessous de la fondation. Mais on peut se tromper en calculant dans cette hypothèse; car si les premières couches que le pieu a. traversées sont susceptibles de
compression, eUes ne lui opposeront que peu de résistance latérale, et ne pourront l'empêcher de commencer, à plier.
La flexion et la rupture des pieux sont d'ailleurs moins à craindre que leur
déversement, dont il y a de nombreux exemples. Quand des pHots, après avoir
tràversé des couches peu consistantes, n'ont pris que peu de fiche dans un ter-
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,'ain ferme, ,et qu~ la fondation ~u'ils supportent est expo~ée 'à une p're~~Ion
'latérale, cette press~on agissant ayec uD;bras de levier d:~utànt plus grand' que
la longueur des pieux est plus. co.n~idér~ble, pou~ra faiI;e déverser le .pilotis , si
'elle est capable decomprimer leterra,in qu'il a traversé. Onprévient cet accident en inclinant en d,e~ors lesp~e1?i \:h~pou~'tour de ]a fon,dation i prÙa:ution
très utile, et qu'il serait ~souhaiterqtl'on e~plo'yâtplusfréquemnien~ en Fran~.
On voit par ce qui précède qu'il' est impossib,le de do,?p,er,auçune règle générale sur la charge qu'on peut faire porter aux pieux:'on,I!-,~epen~~Ilt essayé,
d'après l1uelques rapprochements, d'en établir une; l~èélèbre Perronet pense'
qu'on ne doit pas charger les pieux, de 52 cen,timètres. ~~ dia'rnètre ,de plus de
DO,OOO, et ceux de 2a centimètres de diamètr,e de plus ci(215,OOO kilogram;..

mes (1). Il sera prudent de ne point passerces limites 1 et on pO{lrras'en appro~
ceherp]us ou moins 1 suivant que le fond o.ffrira pl]Js,ou II,loin~d,e,dur~tP"
,Du battage des pieux et de~palplanch~s.
.

.

.

.

.

Les pieux" de fondation sont presque toujours faits en chêne,quoiqu'onpu~sse
employer avantageusement au même usage plusieurs autres espèces de bois.
La grosseur d~s pièces de chêne est ordinairement de 50 à 50 centimètr~s de
diamètre moyen. sur 6 à 8 mètres de longueur, Elles doivent être choisiestrès
J

.

..

-,

droites, parce que 1 comme on l'a dit ci-dessus,
un pieu courb,e p]ie sous les
coups du mouton et pénètre ma] dans le terrain. On doit les écorcer ~t les dresser
avec soin. La tête doit être coupée perpendiculairement
à la longueur, et arrondie de manière à recevoir une f~'ette 'mobile en fer, dont elle eS,t embrassée pen-

dant le battage

1

et qui est surtout ,nécessaire quand on emploie la sonnette à

décIit. Le pied est affûté sur quatre faces ~ur envir~n DOcentimètres de longueur,

et coupé carrément à son extrémité 1 pOUfporter su~ le fond d'un sabot armé de
quatre branches clouées contre le p~eu,On se contente quelquefois d'affûter l'extrémité des pieux et de la durcir au feu, et on prend surtout ce de~nier parti
pour les pieux d'échafaud etpour ceux de remplage. Le poids,des sabots, eny
comprenant celu,i des, clous qui les assujétissent, peut vl,lrier.de 6 à 12 kilograrnmes , s~ivant la grosseur des pieux et la difficulté du battage.
L'épaisseur des palplanches est ordinairement de 10 il 10 centimètres, et leur
Jargeur de 50 à 40; la longueur dépend de ]a qualité du terrain, et de la prp~
fi)' OEuvres de' Perronet,

Mémoire sui' les pleqx et pilotis.
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4'~n s~pot ç°.w~è c~U~,!4~spi,~~. QH.eIH~~f§;M;e'~fP:ôf~sti~y.l~~~:l~riepré§~n~eJ~
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.d'en donner ici une description détaillée. La figure 1re, planche X, représente

les g,'andes sonnettes ~J~raqde ~ quI o.ntservi au ba,tt,agedes pieux du pont de
Neuilly, dans lesquellés lesjunienesJJ~ entre Iesquèllesglissele mouton, ne font
1??i.n,.~{}~\t;i:e ~~..~~. G~~m:~1}~,~ ~}1 ~f ffi~çR!l:\e: ~!'~y., p~l;m,s,Synt;RJr~;~r ~Q)ute If- s9~idjté
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soutenant le d,evant dllpa,tiQ, sy~dys.,c:,ll~s.
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à l'enfoncement.du
pieu, (2). Le. PQ~d& des Il}Q,n.op.~,v:a;d~,
suivantJa grandeur
qes, P,if~~ et l~'~~~.e,t~ d~ t~rra~p;, d~,:W{),à, ~PRk~1?'~f~PHW~.~.,'.
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(-1) Traité élémentaire desmàchines.
(2) Voyez le Traité d'une partie essentielle de la science de construire les ponts, page 148
.

et suivantes.

On y trouve

de très, bgIl.n~s ob"s~r.v~~io.n~suJ, la>lllal1~yvred)l}~!\~t~g~,',
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Parmi les 'bommesqui'tirent les cordages :attachéseh M {fig. fet2)~iI:Îl'Yen. a qu'un petit nombre dont la force' soi~employée tout entière a soüiév'ér le
wQuton ; plusieurs tirent obliquement ,et le nombre de ces'dètnicTs 'estd'aüttth1
plus considérable ,que le mouton est plus pesant et qu'il exige plus de sOnnèllrg,
Il suit delà qudapartiedu'
poids du mouton, soulèvéepar chaque manœuvré,
ne peutêtr~ évaluée au même taux pbutdes moutons plus DUmoins lourds. Oh

peut admettre que chaque homme soulève!!) . à 16 kilograiîrm'esr~pll'lûd
le mou;"
ton n'en pèse que 500, tandis que pûur un mouton de 500 kHogl\1ulmiesduiqüe
sonneur n'en porte plus que!! Ott! 2. Cette évaluation supposeqûe l'éqtiipage
de la sonnette travaille dix heures , ët bat cent...vingt volées de trente coups IHu;
'jour, en étevant le mouton à une hauteur de 1,5 mètre. Chaque volée dure

ordinah;ement trois'à quatre minutes, compris les intervaHes de rèpos : le reste
du temps est employé àu transport, à la iniseen fiché du pièu, et au 'déplacei..
ment de la sonnette. En' réglant d'après ces bases le travail des mànœuvres em.:.
ployés au battage des pieux, on n'a point à craindre de les fatiguer au~delà de
leurs forces, et en les mettant à la tâche. ou les animant par des gratific~ti6Iis.,
on pourrait en obtenir pendant quelques temps, Sioule jugeait à propos , ime
.
plus grande quantité d'action.
'
On voit que la perte de force qui résulte de l'obliquité de la direction des
cordages est 'COnsidérable. Cet inconvénient paraît inhérént à la sonnette à tiraude : on le diminue en augmentant le diamètre de la poûlie P (figùrelre)"
qui peut être porté jusqu'à! ,4 mètre (ce qui d'ailleurS a l'avantage 'de faire ûser
moins promptement la corde qui soulève IêIùoutoIi), et surtout eil emp10yarit
deux pouliesP, P' (fig. 2), posées dans déS plans .verticaux qui font' entre eux
un a,ugleplus oumoins aigu. Oua proposé aussi, àu lieu d'attacner tons les
cordages- au même l'oint M, de lesdistribuel' sur laëirconférenèe d'unèercle

fixé, à ce point:

mais il paraît que cette disposition n'a pas réussi dans lâ

pr,atique.
Quels que soient lesvic~s de la s(jnnett~. à tiraude, machiné dans laquelle laI,
force des hommes est employée à-peu-près de la manière la plus désavantageuse
possible (1), et les nombreux essais qui ont été faits pour trouv~r d'autres
Ci) On a vu ci-dessusque Goulomb avait cru devoir évaluer à 75,2 kilogrammes' élevés à.
1000 mètres la quantité d'action journalière d'un homme em.ployeà la sonnette. Le résultat'
de, ses recherches est queles quantités d'action journalière fournies en montant librement' Uli
escalier, en tournant une manivelle et en sonnant, sont dans le rapport des nonibres 8, ?5et'
5. Méllloires,de.la classe des sciences physiques et mathématiques, tome Il.

-222moyens d'enfoncer les pieux, plusieurs constructeurs la regardent encore comme
Je meiHeur de tous ,et n'y renoncent qu'autant que les,~ffets qu'ils ont à pro9uiI'e sortent dès lirhites de la puissancidè cettemachirie.Vu la grande quantité
d'hoITImesqu'il'faudrait'employer,onnepeut
adapteràla
sonheÙe'à tiraude

des moutons pesant plus de

(}OO

kilogrammes: la hauteur de la èhûteétant

limitée à 1,0 mètre environ, à moins d'exiger des ouvriers des efforts extraor.di.,.
naires, J'effet produit n~ peut surpasser celui d'une masse-de 600 kilogrammes,
tombànt de i ,0 Iriètre . de hauteur (1); et. comme il y a des terrainsirès duI's
dans 'lesquels cette force ne sllffit pas pôur faire entrer des pieux, et où le battage deviendraitall m'oins excessivement long' et pénible, on est obligé d'em.,.
ployer alors les machines connuesSDuslenom
de sonnettes à dédit, qui
permettent d'employer des moutons très loui'dset de les faire tomber de plusieurs inètres, etdontl'efIet n'est limité que parle degré de résistance du pieu,
qui se briserait au lieu d'enfoncer si la dureté du terrainétaittrop
grande et Je

choc du mO,utontrop violent.

.

-

'

L'objet des sonnettes à décIit est d'élever le mouton à une certaine hauteur,
et de le laisser tomber de lui-même sur la tête du pieu. On' a beaucoup varié
.
le mécanisme destiné à produire cet effet, et on a employé des hommes, des

chevaux, et même urie rime mue par le courant, pour' opérer l'ascension du
mouton. Quel que soit le-moteur adapté à cette machine, son point d'appIicationpeut être considéré comme ayarit un mouvement circulaire continu, qu'il
s'agit de modifier de manière à produire alternativement l'ascension et lachûte
]ibre et subite du mouton. Ce problême est assez difficile, si on a 'égard surtout
.

à la nécessité de ne pas rendre la machine tellement lourde qu'elle ne puisse êtrè
aisément déplacée. Nous n'en 'connaissons qu'une solution (2) assez satisfaisante
pour faire désirer qu'elle fût essayée dans la pratique, ce qui serait le seul moyen
d'en juger avèc connaissanc'e' de cause :laconstructionqu:'elle
exige n'est ni ,très
délicate, ni très embarrassante. Dans toutes les sonnettes à dédit employées
jusqu'à' présent, le problême flété résol\l d'une manière empirique,' c'est-à-dir~
(1) Lorsqu'on arrive à la fin du battage, et qu'on veut mettre promptement le .pieu au rè[U$
avee la sonnette à tiraude ,onen double l'équipage et on anime les ouvriers qui ~lèvent alors
le. mouton à plus de 2 mètres de hauteur, ~t qui laissent très peud'iJ}teryalle entre les coups,
cir~onstancequi
cOIltr,ibuc puissam?Jcntà l'enfoncement du pieux. Ce procédé peut être
ayantage~x, IIl~is Pl} sen,tqu'ilnepeut
pas être. employé pendant toute ladl1rée du battage..
(2) Voyez l'Essai sÜi'lacompositioIl

des maéhines ;par )VIM.Lanz et Bétancourt,

page41 r

'
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que le mouvement de la machine n'est pas réglé par la machine même, et exige
l'application d'une force étrangère, ou même l'interruption Hdumouvemè~t du
moteur. Telles sOI:ltles machines décrites par Bélidor (1) ,dans lesquell~s le
mouton est suspendu par un dédit qu'un homme lache en tirant un cordage
quand ce mouton est arrivé au haut de sa course, et où le déclit revient chercher le mouton en. détournant l'arbre du cabestan; et celle employée au. pont
de Westminster ,et décrite également par Bélidor (2), dans laquelle la corde qui
soulève le mouton est roulée sur une sorte de tambour, qùi peut être alternàti.
vement abandonné à lui-même ou fixé à cet arbre.
.
M. Vauvillers a beaucoup perfectionné ces sonnettes, en employant un
nouveau mécanisme qui fait agir les hommes suivant un des modes les plus'
avantageux, et qui n'augmente que très peu le poids des sonnettes ordinaires,
auxquelles il peut être aisément adapté. La corde M (pl. X,fig. 5) qui va
passer sur la poulie placée au haut de la sonnette, et qui est fixée au mout6n,
s'enroule sur un arbre horizontal AA. A cet arbre est fixéeune roue dentée RR,
à laquelle le mouvement est communiqué par le moyen du pignon p, mu par
les manivelles mm, auxquelles soni appliquésles manœuvres; LorsqueJc,mouton est arrivé au haut de sa course, les manœuvres s'arrêtent, et l'un d'eux
saisissant l'extrémité B du levierBe, qui peuttournerautourdu pointfixeq et

qui porte une sorte de fourchette dans laquelle passe l'axe du pignon p, donne
à ce pignon un mouvement de translation dans le sens de son axe qui lui fait
échapper les dents de la roue R , et permet au mouton de descendreen déroulant
la corde Met faisant détourner l'arbre AA. Quand le coup est donné, le même
manœuvre fait rèvenir le pignon à sa première position , en faisant mouvoir .le
levier BC dans un sens opposé, et se trouve prêt à agir de nQuveau sur la manivelle. Comme il pourrait se faire, pendant l'ascension du mouton , que le
pignon vint à glisser; ce qui exposerait les manœuvr~s à se blesser, le levier BC
passe en r dans une sorte d'arrêt disposé de manière qu'il ne puisse se mouvoir
qu'autant qu'on y met la main. Pour suspendre le mouton pendant qu'on met
le pieu en fiche, on passe une cheville c dans les rayons de la roue RR.
Les opinions des constructeurs sont très partagées sur la préférence qu'on
.
doit accorder à la sonnette à tiraude ou à celle à déclit : il est aisé de les accorder, en observant que les effets de chacune dépendent essentiellement de la
(1) Architecture hydraulique, Ile partie, liv. 1er,chap. VI.
(2) Architecture hydraulique, Ile partie, liv. 1er,chap. VIIJ.

-224nature du fond; et ;il-estcévident'-q1l.e-plus le .terrain', dàns lequeFles' piémr doi...
vent,pénétrer,sera.comflacteetdur~
ei'plus; la:.osonnetteà'(j.eclWatlfa' d'av~ntag~r
comparativement à il';:uJtre...Maiscéomme,H'est. in1'1fOSsiblf'dese r~hdte ~xact~"
ment icompted'avance, la.nature. du terrain ,étant donnéè, de l'!i)t'lQ.encequ'ellè'
aura sur les ,effets respectifs- des~deux machines, onnepQurra
choisirj'dans;
ehàq!le:casque par des expériences quifer{)ntconnaître-la.dépens~~HetefupS\
qu~eUasiexigeront respectivement pour fâire"~nfoncer -lesJ?ieux, à 'là même profondeur: car, eu égard;à:l'activité que>lès-ttavâux.exigent quelquefois., ladll"ée.
du travail doit être considérée comm.euip d~sêléIhents'de la comparaison: Lü
dureté des couches du terrain que les pieux traversent augmentant généraknient
à ,mesure que ces couches sont placées plus bas', oU'sent que dans beaucoup
de,cas il peutê!re avàntageux, comme quelques constructeurs le reconmian.dent,
de commencer le battage des pieu~' avec .la sonnette àtiraude,
et d~ -le t~r.;.'
miner avec celle àdécIit.
Avant de battre un pieu, on le plâce verticalement. à' l'endroit'-qü'iI doit
occuper, c'est ce qu'on appellemeltre en fiche, On emploie ordinairemenrà
cette opération la corde hh1 passant surIe treuiFT et sur la poulieG (fig.1)~
-

dont on attache l'extrémité

au pieu vers le tiers.(J.ê sa longueur

, et

par le moyen'

deiaquelle il est soulevé. à la hauteur-:convenablê: on lemaintientensuitedâns'
une position ,verticale , et '.on le laisse doucement descendre et -se ficher dans :le
terrain. Dans.les sonnettes ,.auxquelles ''On-n'a' point adapté de treuir, on lève
le. pieu par- le~moyen d'un; palan attaché- à 'la 'traverse supérieure, en' fais3tit
passer la corûé sur une.. poulie dérenvoifixéè: au 'pied 'de .la sonnette, afiIi'«le.
ne. point s'exposer à la renv'Crser. çette dernièremétl:Iodeest.préféi'ablë;
parce
qu'employant un plus :.grand:nombre.d'hommes;, elleexigertloins de'.temps:
Lorsq1!e, par l'effet de l'enfoncement du pieu, sa.tête"est parvenue uri 'peu,-

'

.

au-dessous. du pied: de, la sonnette ; le: mouton. ne. I!eut :plus -l'atteindre"

et alors"
-

OHne peut '-continuer' le .battage quepar4è 'rtloyen d'un; faux -pieu'.' C'est une
pièce dè.hoiscfrettée au+,dëux 'extrémités', et 'portant une -tige dé fer qui entre '
dans un tr.ou 'pratiqué,vertiçalement ;,daushlâ; tête.dupiëU,
Parceuloyell; le"
battagepeut;se,continucr
très:hàs'1 mais iFriese. Mfplûsaussi' bieIl~ SFlatête
du pieu parvient iauniveau 'dlÎ,ierrain',et- qu'ilconÜnueà's'enfoncet,
il ,est néces-.
saire. de.l' enter, c'est...à-'diredel'aHollger,'pari,jun:ep~èpe 'l11,aintenlleavec lui par;;
un assemblage et par des frettes.
Les pieux rencontrent souv.ent,p~nd_ant,Jebattage des pierres' qui s'opposent
l}irectemept à leur enfonçement et:;qu:Oll,par;vi~nt:quelquefois~briser;ou':qui,

-
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présentant au sabot une face inclinée, tendent à faire déverser le pieu: On
cherche alors à le maintenir, soit par. un cordage qui s'attache. à lasonnettè 'ou
à quelque pièce de l'échafaud, soit par une contrefiche qui s'appuie quelquefois
contre un pieu déjà battu, mais qui, en redressant le premier, s'oppôse 'toujonrs à
son enfoncement. Il est très difficile de maintenir dans une position verticale 'un
pieu qui tend à s'enéca:rter. Lé meilleur moyen d'en prévenir le déversement
.est celui que M; Wiebeking 'a employé au bàttage des grands pieux dés paléesde
ses ponts, et qui consiste à les faire passer dans ùne ouverture circulaire pra.;.'
tiquée dans les moises fixées à l'échafaud (1)~ 'Si un pieu se 'dirige mal dès le
commencement 'du battage,. il vaut mieux l'ad:acher et le replanter que
;dè
. .
.

s'obstiner à le redresser.

Pour l'exécu90n du battage, on se contenteol;dinairement de tracer sur les
chapeaux BB (hg. 4, pl. IX) et sur les madriers CC fixés à ces chapeaux, des
lignes qui représentent leurs intersections par des plans verticaux passant par
les miJieux des files des pieux de fondation; ce qui suffit pour placer convenablement la sonnette et mettre en fiche chaque pieu dans la véritable position qu'il
doit occuper. Quelquefois aussi on fixe d'avance la place des pieux par des
piquets, etcette opération préliminaire est surtout utile quand le battage se fait
par des sonnettes portées sur des bateaUx.
On emploie, pour enfoncer les palplanches, les mêmes moyens que pour les
pieux. Leur objet étant toujours d'encaisser un certain espace, il est très important de les rendre aussi jointives qu'il est possible: on y parvient en les assemblant en châssis (pl. X, fig. 6 et 6a). A et B représentent deux pièces de bois
fixées sur l'échafaud, et formant une rainure entre lesquelles les palplanches
doivent être battues: les châssis sont formés par les licrnes CC, CC ,disposées
de part et d'autre des pal planches

, et

traversées

par un boulon placé dans une

mortaise horizontale dans la lierne et verticale dans la palplanche, pour donner
le jeu nécessaire au battage. On enfonce d'abord le's palplanches du milieu du
châssis, et quand on vient à 'celles des extrémités qui portent lalierne, on transporte le boukm sur la palplanche voisine où l'on a pratiqué une mortaise semblable. DD représente

des Uernes de liaison

, qui

réunissent

deux châssis voisins,

et qu'on place quand elles deviennen,t nécessaires pour la régularité dù battage.
. Lespalplanches,
presque toujours moins longues et beaucoup moins pesantes
.

(1) Voyez l'ouvrage'cité ci-dessus, p~ge 1~,~; voyez aussi page 1t2,

pôur la manière d,!n~
.
.cn mettait en fiche' de pieux de 16 mètres de Iongu€ur, sans se servir de la sonnette.
~
~

-
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que les"pieux, se mettent 'en fiche d'uue maniêr~ plus simple.' Elles' sont'portées
sur leur emplacement etp"osées'vérticalement" lës'unès-à'.'Coté' dès/'autr~: ou 'lès
fâit>entrer u Ii peudansJe tèrrain en frappant' sur 'la, têtéa'coups'de mass-e', et
on. les 'maintient'ènsemble' par le moyén-de,él:ampous', dont7ûiiè branche esf:un
.

'.
peu'ouverte eh]1ii'font.Hoffic8de'vln'lets.
Le'hattage dès'palplanches,peut'1.commë'celui des' pieux r' S'eiêeutèr1 sur,dèS'

bateau'X:. S'il doibêtre::fait .a-vecunetrès 'grawe. réguIa'rifé; \ on \ eIÏlpl~jiecd:tûoo
bateaux' .couplés',pour porter les deux'pièces' Ai~,R;: fOrmaittrairiure.; Dffi'l5'd':au-'

tres-cas, on se'èôntente:d'asseillbléÎ"lès'pàlplaneh'esen châssis.
"
,
Uusage est de battre les' pieux la'pointe'en',bàs : on'â'cheréhé'pal'qmlqu:e'S"
"

expériences s'il ne serait point préférable de les placer dansurie'po-sitiolrreiivér;:';
sée. On.a reCQJlllUr,dans:rUlHond1de:sabledinmêlède' :gravier;"et'd'tJll'C 'consistance solide ~que"les'pi;lots bàttus1a ~pointe1eIl'bas-s~'sbnt d'aDord'eiif611e-és'bean.:;,
coup plns'facilement 'quc'lesautres; qu'à',lllquatailte,-,cinquièrne volée ikétaient'
parvenus :à~peu.,..p"rès
'à la' Ifiême'profond€ùrf; rqfi'!lii;<rntp.l'istamêmé':fiché,. mais:
qüe deux, des premiel's -sont arrivés ~ aurefrls à la ;cinqnaiIte;;.ùnième- et Hà'.ciff""'
quante--septième volée, ,tandis que ceux qui Jeui' étaient comparés en ont 'exigé~

l'un soixante-six., et l'autre quatl'e-"'vingt-trois.Il' paraîtrait :donc.qnjil y aurait
-

de l'avantage à battre les pilots la tête' en-bas : mais cet 'avantage~pellttenir ici
àla nature du terrain ,et n'aurait;peut..;etrè'paslieu
<fans uucfondplo's cOmpressible;
Du' 'récépa'ge:

lIe récépagedes pieux ne:: présente' aueuuediffi'Culté lorsque' 'l'émplacemènt.
des fondations 'est mis à sec par le moyen d'épuisemèntso: mais quand les'pieÙx>

doivent être. sciés sous'l'eau', cettèupération exige' d'egmaehim~s'rdont'la:'plus2
simple est représcntécparj la fig;4 ;pL X. ,Elle-est compoioée\d?un'-:châssÎ$'hori.;.
zontal formé par les troispièces'AA~ .dei 2 :centimètres'd'écàrl'issage1'assèmbléès'
par les'traverses BR) .etd'un :châssisverticalformë'par les'deux montants COdé'
14 centimètres .d?écarrissage, entaillés à la'rencon'tredés traverses"hbrizoIltalcs1
et .assemblés avec elle -parle moyen, d'uné:, chantignoleserrée. pat"des' bbulotls>
Au pied de ces 'montants est'placéela lame de -scié ,[; ilS"sont,centretenus au'mi.;.
lieu par la pièce de fer coudée,d; eVréunisausommet pllf'le btmloti:,b:Ce boulon passe à chaque extrémité dans des écrous taraudés, chacun dans un sens
différent, de sorte qu'en le tournant il tend à rapprocher également chaque
montant et fait bander la lame de scie. Le mouvement est donné 'à la machine

--- ~~7-=;pa,rdesUH\nœuyres
qui saisissent 4vec les :IJ;l;!,iJ;ls
:les ibâ.tpp§~, ;~t,qui ,Jf3Stir~t
,e§;P9Q~~ept a1t~I::J;tativ~Ul~nti!lgf\sk seQs.AA. UnPtlYr\~r,ptqQé
surFéj}À~~qd.,
"icie"à
9!rig~ ~e trflv~U" et ten,dant çonYM~ble)1l~nt Je cprçlage ,){ déterminda
"
~ordf~ sur J;ep!eu. La,'J;JJachin,e porte,PJlrJe
:lD9y~n qestraverses
AA ,~~f:.w:s
~llJo~t~s ~~ P9~S.flxées ~1'~çbqf;lU~d,s~J' l~sq1Jenes eUes Peutgli1iser.. On~ '~mpl()yé ~ 1<\fOJlMtio,n. .d~l P.9;.lJ.tileÇh.9:~s:y i1es'~Q\es -d~ ~.~~~. espèce. :La di;sta:nQe
~,tf~Je pla.n ,d!! ré.cép~geet le desS9:MS
c:lestr;tvenws;AAétait de t,8 fAètr,e.
mJe~éta.ieI~t Jllan.œ.uv,ré~s parsi! jpl!w!\1ier;> ~onduit$ ;);tilfU,I) cltarpentiel,', qui
fflJ}tta;i~pt en~roIJ, vingt-cilHlmiIl1JtfS iJ.sçi~ :fi/JIpi~~e3~~
pQ:eenti.mèt~$(ie
4~~;lDètre, eteA (~oup::lJep.tordiQ~ireIneJ;lt yingHJeux pa,rjournée de dixheuil'e~,.

le rest~ d!-lt~.fl]PSéla,nt employé lm q.épJQ,~roent ile la m.acbipe et de, l'écÀa.{a\iq.
'Ces sciesco1jpent les pieuxaveç, la plus parfaÏteeX!lctitgge,
lorsque les C()J.J;lottes, surlesqueHes on les fait gUsser, ()I}tété di;;posées d~:IllaI.1jèreàeeque
le
(;le.ssous d~s ~r~verses AA reste eonstamro~nt daQf?.Le Jil1~meplan horizontal:
mais les montants Cç ne peuventguèr~
gyok pl!1sde~, ~9!15 mèt.res delOJ.lgueur au-desso~.s des tr~verses AA (l),etquandpIJ
veut çpyper'les pieux à u,ne
P]Qii gnmde pr<~fondeur., il faut recQQ.rir ;!d'iH-ltreS.mPYel!~,
QuoiqueI.abeylie
afJlrmât 41'époq!!.e ~~ 1:i~on.structi9qdp 'poutqe WestmiI}s.ter, en 1758, que les pilots étaleIJt jourpelleroent récépés ~ous l'eau dans ptu:sieurs pays avec autant de précisi(m e~ de justesse qu'au,..dessus de l;e3\.1,(2), on
ne çonn.:tît pas des machines Ull peu considérables employées pour cet Qbjet avant
celle dont iIafaitlui-m~meusage,
et jI'est probliPle qqes'iJen avait existéeIIe$
l1:a!l~q.iellt point éçhappé aux recJH~rches de BéHdor, q~i indique selJ:lem(;llt (5)
çelIeimaginée par :perrol1et, dO.Ilt n ne dOQne point la desçriptiOll parce qu'elle
n'~vait pas é~~éprouvée eU gramL Qu~nt à l:iscje de L~})eylie, qui ne. coupajt
les pieijx qu'à eQviron 5 mètres, I\u-des,sous, de l'échaf:illd, sa disposition ne
p~rmetpasqu'e}lesoit
employée gén~fahJIl1ent (4), eUes inconvénientsessel!tiels
@'t;Jlle .pr~sente ellgagèrentprob:iNemeIlt
MM. de Voglie et de Ce,ssq.rt à cOmposer pne nouvelle s'cie pou,r le réGép!lgedes pilots de. fondatioll Q1,.L
pont dt)
(1) On a scié des pieux dans la fondation du pont d'Jéna à 2,7 mètres au-dessolls de la
surface des couloUes , avec des. machines à;-peu-près s'1mblabIcs, dQI:ltM. l!açhett\J a don.n.4la
desoription (Traité élémentaire des. machines, page 257).
f~) .Description du pont de Westminster., dans. le Recueil de divers wémo,ires pu.bIiés pa!'
.1\1.Lesage, tomel{, page 284, dC\JxîèmeéditiQ.n.
(5) Architecture hydraulique, ne partie, !iv.III, Cll;lp. XJ,
(4) Yoyez ,pour la description de cette machine, le 'Re_c1J.eHdemémo,jrescité.

~228Saumur. Cette machine ÎIigenieuse, qui depuis iêté èmployée avec beaucoup
de succès à plusieurs grands. ouvrages ,et avec laquelleoIlpeut couper les pieiJx
à plus de D mètres au-dessous de la surface de l'e'ai:r~i'éunittous les' avantages
qui sont à désirer; et quoiqu'elle paraisse au prérhÎer éciup-d'œilùIlpeu 'c()lli,
pliquée,' et 'qu'on puisse en proposer de plus simples, IlOUSdoutons èêp'ehdant
qu'on puisse en imaginer une autre qui produise un' meilleur effet,sûrtoui quand
on veut descendre le 'récépage à une grande profondeur: Comme eUe a' éte"décrite
dans plusieurs ouvrages,. et qu'il -faudrait podreIidonner ,complètëmeùt l'idée
plusieurs dessins d'une ~randedinïé1ision, noiIsnous'contenterons
dé'dirê que
le principal mécanisme', porté sur un pIateaiI:pIacéaù fond de l'eati sur le plan
du récépage, consiste dans deux leviers 'coudés et pouvant tOUl'ner dans un plan
horizontal autour de leur Pdirit d'appûI.placé au cou'de. Les manœùvl'es transmettent à un de leurs bras un mouvement rectiiigneaIternatif) qui. se change
pour l'autre bras en un rIlouvèmentcirculaire alternatif. Ce dCl;niermouvement
est modifié de manière à e'n donner un rectiligne aIterIlatif.àla scie. A mesure
que le récépage avance, on fait avancer le mécanisme entier, et presser la lame
contre le pieu, en faisant tourner l'axe d'un pignon qui engrène d'un côté dans
un,e crémaiIlèr~, et de l'autre dans un second pignon qui engrène à son tour dans
une crémaillère semblable. Le plateau qUI porte le mécanisme est fixé au pieu
par deux grapins qui le saisissent au.;.dessous d.li récépage. On fait hausser ou
baisser à volonté ce pla:teallau moyen de ce que les quatre montants qui le
supportent sont dentés en crémaillère, et engrèneIit dans les dents de quatre
petites roues mues par autaIit de pignons; et fi:x:é'essur le plateau supérieur; ce
dernier est soutenu sur des rouleaux qui portent ou sut les traverses d'un grand
charriot, ou sur des pièces assujéties à l'échafaud. Quatre hor,nmes suffisent,pour

la manœuvre de la scie; un cinquième fait serrer la lame contre le pieu. Le
.

sciage d'un pieu ne dure quelquefois que cinq à six minutes ;lllais,eu égard au
temps nécessaire pour le déplacement de la machine, on ne parvientpasà couper
plus de vingt-deux pieux dans une journée de douze heures (1), ce qui revient

à environ dix-huit pieu.xen
dix heures . (2).,
,

.

(J) Description des travaux hydrauliques, tome 1er,page 9 t.
(2) Voyez, pour de plus grands détails sur la machinc à scier et les diménsions des' différentes parties, la Description des travaux bydrauliques de M. de Cessart, tome' 1er, page 71
et suiv. M. Hacbette a donné, dans son Traité élémentaire des machines, page 252, la description et les dessins de cette scie: elle diffère seulement de celle qui est gravée dans l'ouvrage de 1\1.de Cessart , par la manière dont les hommes donnent le mouvement aux leviers.

-229.-,. De l'arrachage.

"n ya beaucoup de manières d'arracherles pieux: lorsqu'ils tienq.entp~\l, un
"
levier un peu long, dont l'extrémité est fixée à la tête du pieu par une chaîne,
ou un simple treuil surlequel cette chaîne se roule, suffisent pour les. dé~a~~er
du fond.Quand "la résistance est plus considérable, une des d~spositions les plus
simples et les plus efficaces qu'on puisse employer est une chèv~e ordi.n~if~, à
laquelle Onadapte des mouilles qui multiplient à volonté la force des m"anœuv~
appliqués au treuil. La vis étant une des machines aveclesquelIesonpeut exerce.'
la plus grande pression, on tirerait aussi un grand .parti du verrin ,Ilonen.~.d()ptant la disposition indiquée par Bélidor (1), dont il résulterait un trop grand
frottement de l'écrou sur son appui, mais en laissant l'écrou mobile et le fixant
au pieu par des chaînes, au lieu d'y fixer la vis (2).
On pourrait croire, au premier coup-d'œil, que le frottement qui résulte de
la pression qu'éprouve le pieu de la part du terrain environnant est la seule
force qu'on ait à vaincre pour l'arracher. Il paraît cependant que, quand les
pieux sont battus depuis un certain temps, ils contractent avec le fond une sorte
d'adhérence (5) qu'il suffit de détruire pour les enlever ensuite avec beaucoup
de facilité. On remarque, en effet, qu'on aide puissamment à l'arrachage des pieux
en les frappant près de la tête à grands coups de masse, et même en y donnant
quelques . codps de mouton. La plupart des sonnettes ont de chaque côté des
.

jumelles de petits treuils qui servent à arracher les pieux, en s'aidant ainsi du
mouton. C'est dans la même vue que M. Lamandé a composéune machine qui
On y tro.uvera la manière de décrÎ1'e la courbe des anneaux placés à une de leurs extrémités,

dont la fo.rmeest déterminée.
(1) Architecture hydraulique, fIe partie, liv. 1er, chap. VI.
(2)'Ce moyen a été employé avec succès aux sondes du pont de l'Archevêché, à Lyo.n,
faites en 1774 par M. Férregeau , pour arracher un pieu de14 mètres, enfo.ncéà1 1),et u~e
j;().ndeen fer qui avait pris 17 mètres' de fiche,. et do.ntl'extrémité s'était co.urbéeet engagée
entre deux lits du rocher.
(5) Cette adhérence se manifeste surtout quand les pieux portent un sabo.t, et sont battus
dans du gravier. L'o.xide de fer qui se fo.rme à la surface du sabot , principalement dans l'eau,
de mer, do.nne lieu au gravier enviro.nnant de s'agglutiner,
et o.n amène quelquefois avec l~
pieu des portions assez considérables de cette espèce de béto.n. Il faut donc éviter, autant
qu'il est po.ssible, de ferrer les pieux qui do.ivent être arrachés.

"

- ;.250a servi dans les travaux des Sables d'Olonne Les pieux son~ ê-prachés par le
moyen des deux leviers LL (pI.X~;6g.a)~ sur lesquels ~gissent 1~streuiJs TT:
et on peut frapper leur tête par le moyen du mouton M. La disPQsitio~ de cette'
1
machihe paral't;ré~~ir tûiit 'ce qU'6àpeiîtidésifèr polÎr -l'objet qu'~}lé'doÜ:remplir.
:.
:Qû~hdï~ tête 'de~ pJ~tLX'est 'hofsde' ~;e~u~ 'le 'nieilleur:IiIoyen:d'1attachet .Jœ
chaînes qui dOIventles 'soulever estdè 'pèrèer au travers .ùh trou' dans~equel
p~ssé';in{ 'b~uloi{Quand la tête 'esi smis l'eau ~ cette, opération nepèut~plUs
~voiÎ'\lie\i ;,ons';' séfâlors d'uri 'c.oHier:enfercarréqu'ônpasse danide 'pimi,
et qUi~'ayànt 'hn"p'l\ls'g~ind djamè~re'que.lui ,.,sepose;oblÜiüeil)ent.Qll~lIl~l ~n
t~(nà chahie, ;}es arête~'àucoBier's"impriment"dansie
bois, et,:eu égard4~
grand~ Messionqui
.
.;

~....

a lièU, cela' sUffit polir eri' ernpêch,er
le :gnss~m~nt. .
--
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SECTION, II.
D E~

~:N;1t Q G;IJ ~,j\I;Ii;:N.U
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ll!;$ .C1'1.f.o.c,ht;rfwePiKJ1 pi~rr:.f:
LesenrJ),çberoents .eJlpj~n'e,ê~.c4eQp.

~~çl~fJ,

A pj,er,m~p'eJql}~s

R~~'~l1,l;p19jt).Ii1~.pl!t§

guère ftctpelJero,eJJ.t qu':).l]pourtJmr ,pe~ (QJJ.d\l~!o,rn, 9~ «!allê'lg~jm,~r;Y~lI~§..~,~~
piéux :'~utrefQi~ iJ~ fPr.lJl~ieJl~;;;Q!pr~l}tl~~op.~;~~i~n rnt-m~.4~sp~le~~t4eê/c#M,tt?,
surtQJJt ,dansl~s, ri.vjèr~$prp(Q;Qd.e~~t rî!P!9-~.H~_§'e~é,c!ltfAt. eA ~QP91-].iê!ni~~tl.:r
l'e1PplàCe.lJlenLd,u1rJ!wJJI. Q.e,~pjefTf!§ pprt~e?,sm,de;;J~i\~e~!,IX"en~§je~;:tl!t
il J~
main. On a soin de placer les plus grosses en dehors, et quelquefois de mêler
au 'moëllondu gravie!' ou 4gs !Jail~onx, pOllrengamir.les
in,teJ':VaUe~..La,gr~.:;'
seur des matériaux doit d'aHlems être proportionnée
à 'la vitesse du, courant,
et dépend aussi de l'inclinaison Iles talus de l'enroehemep.t.
Qnpe~itSf r~ndre compte par ,le calcul desrlimensjops,;qlJeles;pie~r~s
dQi~~nt
p()iui
avoir
rie pàS ê.ti:~ e~traînées par Jln~mant
qont l.avîtesse est connue (i).
Supposons, etÜ~ffet,que leur forme soit un parallélipipède rectangl~,ce qui ,a lieu
communément pour les pierres extraites d,es carrières, et nommons: a'la dimen~î6lÎ,dè'Jabasêpirp'eridiêlilah~
au ~6u'rap.t ','b '~aWlUen~i(àpara~lèle ~ucouran tJ
, ~v.
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(t ) Voyez la première not,eà la fin duchapitrcr
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e!1. R~I!s~;qérant

l~
'

-= ~l; .......pië'I'rè'-COfi1me:pOS~é'S'ùi'un plan I10i'ÎzÔiitill;'~la' fôtcëaveè 'liiq1i~lië]è:êoU:raîi't
agira sur la force qui lui est oppos'éesèra:teprésentée (~drifdtïriénieIiPà'fà'tIlé6fië
suffisamment confirmée par les expériences) par Hac, H étant la hauteur due à
la vîtessedu fluide; par conséquent, si Il est la différence entre lapesan.teur
~~êéi'fiq&ë dé l~' pîèrrë' et ceUe'dë l'eâu:~ Qn àllra') pou}. ~ïpriiiièf q~ë' ~€~dia~
dil~'pièfrê' iiit éqüiIibfè":\TliilpÙ1sibkdh' dfÜdè:, t'c'. Hlt:ê,c-l'b': IId'6'c, d'di!

'

00 tire

b"
-=~:, JI
c'

II

ce qui établit d2une manière très simple la relation qui doit exister entre la Iarg~iir;'et;I~'haiIieùt

d"tine piér'ë,

pour' qu'e1iëpÜis~e'

la'yîtësse est'donnée; Si on suppose'b= c ,l'équation

r€sièterà'

un' cbriÎ'âr.it d6îù

seréduirà'à

If'

C'=~.'
II

et' on aura ainsi là plus' peiitè dimension' qu;Ü'soit possib}e dédo~'rÎèr à"d~~'
p'ierres d~nt la. hauteur serait égale à' la largeur, pour' qu'elles' résistènt à"l~n.è
ce'rtaine vitesse du courant.
, .
..
".;
On peut 'tirer de là plusieurs

.'

.'

.."

conséquêiièès "tHés dans la pràt{quê~' Oû' en' c?n:"

dura) par exemple, que c'est à tort qu'on n'attacherait aucune importance à la
forme des blocs de pierre dont on recouvre les parois des enrochements, et gu'il
est essentiel, pour l'économie et la solidité de l'ouvrage, de donner à ces blocs une
forme aussi aplatie' qu'il'estpossiblé. En effet , la pesanteur spécifique étant la
même, le prix des pierres est à-peu-près proportionnel à leur voÏuIhê 1 de sorte
que si c et c' sont les hauteurs' dè-ûèiïxpierrëiiqui aient la même ~ase, le rapport
d'es :dép~'riséi'qü'eUêsoècasiorinerônt sèra ~'tandis;qiue-lê
c)

rapportdeshautêMs

dues aux vÎtesses, auxqueUes elles feraient équilibre, sera f; d'où il suit qu'une
pierre coûtant quatre fois plus qu'une autre ne résisterait qu'à une vîtesse deux
fois moins grande.
On pourra aussi juger, d'après ce qui précède, du talus qu'il.convient de donneraux parois desenfochements,
en raison de la vîtessedu courant et des
diIIlensions des pierres qu'on emploie. Soit" l'angle que fait a;vec.XhorizoJ1le
plim d'un talus sur Iequèl une pierre est posée, plan dont nous supposerons la
tiâêé h()rizOntaleperpêIidi~ulairê à ladiiectioh dù courant, etadIiiëttoIÎs qù~'
cette pierre soit poussée par le fluide parallèleinentau plan : on' aura, poUt

-,- 252 -=
exprimer qll'elle ne culbutera point autQur d'une des arêtes Ùesa ba~, l'égua",
,

tîon'f c (Hac + JIabc sin. a)
,

i b;

Il abc ,cos. /1', 01,1;

H<+IIHesi~J~,Lbeos;~ro,.'

,

~'.

.

.'

'.'"
qui établitune relation
entre, b, cet a~,eî.doIlIleraJaval~ur(\è l'une quelconque
de ces trois' quantités quapd op aura .fj.X:é~ene4esd~1l~ ;1utreS.E,n la résolvaut
,.'
par rapport à sin. «, il vient'

.
- Hei ::J::bV[n'bi,(bi + e') - Wc'] ,
. $~n.a =11
b(bi!+ e' )
~xpression qui n~ ser~'i.é~iIe qu;autantque

bV[b,i+ei]'
.

sera>

e

!!
jj

Cette con."

'

'

'

dition étant satisfaite; sin. a aura ôe~x valeurs Ci): Jà plus grande ~qui sera
négative, appartiendra au talus d'amont, et la plus petite, qui sera positive,
appartiendra au talus d'aval. Mais il est visible que le talus d'amont et ceux des
côtés ~oivent être laissés tels qu'ils se seront formés naturellement lors de l'exécution des enrochements; et si on leur donne ordinairement une inclinaison
plus grande) c'est seulement dans la vue de mettre les matériaux nécessaires pour
remplir les affouillements qui pourraient se faire au pied de re:qrochement.

(1) Si dans l'expression ci-dessus de sin.
'"

H
e'
-.JI b(b'+e')

=-

.

E

'

on fait bVW+eil_!!,

a

e

t H"

' l '"

d

',.

t

éIlè se réduit à sin.

Il

.

.

t

"

.

n e IInlfian -Il entre ces, eux equa IOns, on l'ouve
,
e
'

s~n. ~
'"
'.

- VW+e.]'

résultat assez remarquable, et qui fait voir que la plus petite vale1.lr,qu'il soit possible de
donner à b est déterminée par la condition IJue l'une des diagonales de la face dont les côtés
-

.

-

.

sont b et e soit verticale. Si on élimine

!

entre les deuxmèmes

b (b.c-t- ei)

équations on

trouvera
,

Quand on a

Il

SW. "':- - il b.

,
bV[b'

,

+'c']
C."

-

H'
~,
Il
, .

>

. '
et qu'on augmente
peu à peu la valeur de b,' les valeurs de
"

.

sin. ",sont encore toutes deux négatives ,jusqu'à ce que H~' - bV[Iii b' (b"+c') -11' c'],

.

.,

ce qUI reVient a

b' Il''
-c =jf

.

,
'

: alors elles sont nulles,

fqrIl1ément à ce .qui a été dit ei-dcssus~

e~ les deux talus spnt ,horizontaux,

1Ion-

=
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Les diméIisions d~s pi~tres èxtérieures

et I?angle' du ialns' d'àval 'éfàfii dét'ér--

minées' d'après les' forlIlUI(~s\précédenies en raison de l:a pIU\;g'randê vltësM uh
~ourànt pendan:V l~s' crues, l'affouillement' dti ,fond de la riV'ièYê'aup\mrtdirr d~s

enroohèments serait la seule Cause de' dér.angemimt qu'il pût y avoir;: et les
pierres offrant une stabilité stipérieure à la: force d'impulsion dri fluide," serajen~
tout atfssÎÎiHIfiobilës que si:ellesavaieÙtété attachées' paf res crampons' les plus
forts ôu par les meilleurs eimeIits. Oir prévientl'effètde ces affouilleméntsi soit
€rI:eIicaIssant les ehrochements dans des files' ae palplanclies, soit éii ënterrànt
leur pied au-dessous dU'fond natnrelde la rivièré, dragué fi cet effét jusqti'à' la
profondeul'oiilesaffouiBemeIits peuvent atteindre, soit enfin en suivant atfen~
tivement leurspl'ogrès, et remplissant les vides à mesure qu'ils se forment ,d.emaniereàcréer
à la riVière aux environs de la fondation un. nouveau lit, dbnt
la résistanée soit au-dessus de la force de corrosion dn courant.
Pour juger de la vîtesse à laquelle peuvent résister les moëllons qu'on emploie
ordinairement, faisons b..:;..0,5; et c== 0,2 mètre, et admettons' que la pèsanL
teur spécifique de la pierre ==2, ce qui dûnile H-=-1 : ces valeurS substituées:
,.

.

iJans l equatlOn

b'

II

c = TI donneront H =

.
par consequent l es moe" 10 ,4 ~tJ metre;
'
,

Ions posés sur un plan horizontal pourraient résister à une vitesse de 2,97
mètres par seconde. Quant à ceux qui se trouveraient, sur le ta]usd'aval, auquel
nous supposerons une inclinaison de deux de base sur un d~ hauteur, 'cc qui
donne sin. '" = 0,447, et cos. " O~894 ; mettant ces valeurs ainsi que les pré-"
cé'dentes dans l'équation Hé + JI b ( c sin. '" - b eus. ) = 0 , on trouvera
"
H;

= 0,268 mètre: ainsi les mênles pierres'ne résisteraient plus sur ce talus

qù'à: une vîtessede 2,29 mètres. ,Il Y a beaucoup de rivières en France ,où lavitesse du fond du courant ne passe point ee nombre, même pendant les crues ;'
les enrochements en moëlHm;ont donc alors une stabilité suffisante, quand ils
ne sont point minées par le pied. Si le courant est pJusrapide, 'H faut. employer
des pierres plus grosses. L'expérience a appris à garnir Je pied des digues construites lelong de la Dnl'ancè avec des pierres de DO à 60 centimètres de gros'seur (!). Celles dont on compose les jetées qui se font au pied des piles du pont
du Saint-Espl'Ît ont 70 centimètres. Ellés ne: peuvent, d'après l~ théorie pl'écédénte, résister qu'à une vÎtesse de 5,71 mètres' pa:rsecOndè, et il est vraisèni;blaMe qu'au passage de ce pont le Rhône pa~vient à cette vîtesse d~msles grandes
(1) EssaÎ sur la théorÎe des torrents el des rivières, par 1\1;Fabre, pagcf61.
**
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-254crues : aussi est-on obligé de recharger~es'enrochements de teItlpsen .temps..
On gagnerait beaucoup à diminuer J'épaisseui'.des pierres; car si on ne 'leur
donnait, par exemple ,'qUe' 5;>centimètresdè hauteur,. en 'leur laissant toujours
70 centirhètres. de largeur, elles résist~raientà une vîtesse de 0,24 ,mètres, et
on aurait plus de solidité avec beaucoup moins de. dépense.
Nous regardons 4 à!) mètres par seconde comme une limite que lavîtesse des
fleuves et même des torrents les plus rapides -atteint très, rarement. Ainsi ~ en
réduisant l'épaisseur des pierres à 5;> ou 40 centimètres, ce qui leur laisse une
so1idité suffisante, il ne sera jamais nécéssaire. de leur donner plus d'un -mètre
de largeur,' et par conséquent eUes n'excéderont pas les dimensions de celles
qu'on emploie communément dans les constructions, et on n'aura jamais besoin
de faire aucune manœuvre extraordinaire pour les transporter et les mettre en
place. Mais les enrochements qui s'exécutent dans la mer étant exposés de
la part des vagues à une force d'impulsion infiniment plus considérable, doivent
être .faits avec des blocs beaucoup plus gros, et alors .leur chargement 1 leur

transport et leur déchargement exigent des précautions particulières (1).
Des enrochements en béton.

Les enrochements en béton peuvent être considéréssous deux points de vue:
la manière de composer le béton, et les moyens de le descendre au fond de
l'eau.
'.

La théorie de la' composition des bétons est fondée sur les propriétés de la
chaux et les effets qu'elle présente dans son mélange avec différentes substances.
Ces effets ont excité longtemps beaucoup' d'étonnement, et même une sorte
d'admiration (2) : on imaginait pour les expliquer des hypothèses plus ou moins
bizarres. L'extrême dureté des mortiers d~s constructions antiques, comparée à
la consistance médioÙe des ciments modernes, a fait penser que les Romains
composaient leurs enduits suivant des procédés particuliers, et MM. Loriot (5)
.
et de la Faye (4) ont proposé' successivement des méthodes par lesquelles ils pré",
('1) Voyez la deuxième note à la fin du chapitre.
(2) Voyez le Tl'aité de l'art de bâtir, par M.Rondelet,
tome 1er, oÙ sont rapportés les
passages de Vitruve et de Saint-Augu~tin relatifs à la chaux.
(5) Journal de physique, tome III, 1776.
(4) Mémoir'es sur la préparation que les Romains donnaient à la chaux, et la composition de
leurs mortiers,

1777; ou Journal de physique, même année.
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tendaient avoir retrouvé le secret des anciens. On a cru aussi généralement que
la pouzzolane était la seule matièreib.vec laquelIe on pût faire de' bonnes constructions dans les travaux de la mer. Ce n'est que dans ces derniers temp~' que
les lois de la composition des mortiers ont été entièremen~ écIàircies, q~'ori ~ait.
comment on doit s'y prendre pourfaire ~es mortiers ou des bétons d'une con"'"
sistance donnée ,et qu'on a reconnu qu'il se trouvait presque partout enabon...;
dance des substances qui,. préparéesconvenàblement,
produisent des effets
analogues à ceux de la pouzzolane.
o'n Sait qu'une pierre dite calcaire, supposée ne contènir que du carboIlaÛ~de
chaux pur, <exposéeà un feu suffisamment violent, se décompose; l'eau deÙistaIIisation et l'acide carbonique sont dégagés, et la chaux restée seule, prend le
nom dechaùx
vive. Si dans cet état on l'abandonne
à l'air
libre, elle
s'eteint
. .
\,..
.
.
,

peu à peu, c'est-à-dire qu'en reprenant dans J'air atmosphériquel'eau et l'acide
carbonique qu'elle avait perdus, elle tend à repasser à J'état de carbonate de
chaux. Maisen satisfaisant d'àbord sa première avidité pou:rJ'eau, ét la mettant
dans des fosses couvertes de sable à l'abri dû' contact de l'air, on peut l~conservel' indéfiniment pure et à l'état d'une pâte molle (1).
,

Si on triture cette pâte avec des matières réduites en poudre, il semariifeste
des effets différents dans lesquels on doit distinguer surtout le temps que les
mortiers mettent à acquérir la dureté dont ils sont susceptibles, et le degré (le
cette dureté. Et en essayant avec la chaux différentes substances , onrecoIlnaît
qu'elles fournissent des mortiers d'autant meilleurs, qu'elIes contiennent une
plus grande portion de silice et d'oxides métalliques, et qu'elIes offrent en outre.
une sorte de siccité et d'âpreté, que le sable lavé par le courant des rivières a
dans unprerriier degré, quoique assez faible, qui est plus considérable dims l~
ciment provenant de la brique ou de l'argile. cuite mise en poudre, et que, dé
toutes les matières naturelles, la pouzzolane possède le plus éminemment.
La chaux provenant ainsi d'une pierre composée de carbonate de chaux pur,
ou danslaquelIe ce cal'bonate n'est mélangé que d'une petite proportion d'argile,
telle que quatre à cinq centièmes, est la plus commune, et on la nommeordi~
nairement chaux grasse. Elle est très propre aux constructions qui se font hors
,de l'èau: mais,elle ne peut servir à la composition des bétons qui sont plongés
sous l'eau, et les mortiers où on l'emploie, en la mélangeant même avec la
'

(1) On a trouvé de la chaux parfaitement conservée, qui avait été abandonnée dans I.Jlf6
fosse depuis plus de cinq cents ans. (Léon-BaptisteAlberti, liv. II ,chap. XI).
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pouzzola,ne, jetés dani?l'e~u q\! moment oi].~lsvienJ.len~(r~tr~fa,its , ne pr~:Q;ne.nti
p9int de consistance et rest~nt pulv~f11:\ents.. SU~SC9»~tJ;'uGticms fa,it~!lvec la
chaux ~rasse sont c,o,uY~rt~s par l'e(ll1a,yap,t d'avoir a,cquis'presque~Q\lte .l~ur
dureté, elle~ p~rqent wè,me le degré de d1.l,rlftéq~'ellçs 'pQssédaiCJ)t au, J.)1Qment
q~ leJlriwJt1ers~on! Néan.}1J.oJns~siçetted1.l,retéay(\itaW~int
son. t~I,'rp.~;:~\-'q\l.~le'

IQortieTfût de honne qUa,lité, J'eau ne l'l;I.ltèrepassen~iblem~nt.
est d'a,i!leurs 4'autant

~(l

e~l,%1i!~grW!$~

m~iUeure~ qu'U ent.re~~ya,J)tag-(\ de silice da,fls;ll! p~~~t{\:

partie d'argile qu'elle CDntient (1).

,

La présepce q'u:Qe petiteqUflntité

4'O,~\q~~métalIiques

dans lapi~rt;

~lcaire,

, SI,l,ffi,tpol1r

t~t~ que, çeu:x dç fer (Jude manganèse qu'QJ;I.;
ytrouvequelqW~(ois

ch,aIlg~r ilbso~l1Jll~ml~s,pr()pr~étés, de la chaux. Quand. eUe a ~~é éteiIltei~m)iè\I
de rester ~ l,'éta,t -,:rune,p~te,IllQne! q\li Qevient ensuite pulvérulente en r~pre'"
m,u)t peu ~p~u dans J'air atmosphériqw~ ra,cideca,rb01:~ique1Juiena étédégf\~~é,
eH/; sesoljdi~f .4\lns,-1:~s'pace de quciqu,~ heure~ sans m..~lange'd'a,\lcune qJ+tre'
1I).a,tière,et par l,ese~l cffet'qy ,J~cO]J'lbiJ;W.isOJl
deJ~çq~u:x; }>\ire aVeCles oxide$
11létaUiques et la petite PQrtiollQ'argi!eq\l1 restel\t a,prçs l~d~f'geIl1eJ;\tPe Yaçid~
carbonique;
et quand on met sous l'e::uJ;les ll,lortieJ;'s qu,i en sont composés, ils
acquièrent très promptement une dureté POUI; len10ins aussi gra,ndeque ce~le
q\l'i!s prendraient à, J'air libre. Qn n~nnn)e c~a'f),xma,igrCC,el,lequi prés!;jnte ces
avantage~ : elle est ~'autantmeille~re
qu'elIff cO)1t,ient pius de siliceet.~'oxide
ete
fer oudemaI,lga,nès~;
'et indépendal11mellt de .ce qu'elle peut seul~ê~re.,em."
ployée SO\lS l'e3,U,eIleest
!?upérieure à- la cMu,x grasse quand on l'eIIlP}o:ye à

l'air.

.

On trOUVe €le III cha{lx maj'gl'e dans plusieurs parties dË la France t et celle 4e
lV~etzes,tparticlllièrement
C.()Imue par sa qualité supéI'ieqre (2).qp
~e,sertà
Paris de la, chi\JlX; pe Seno;JJcbes 1 faite avec une sorted;e ma,fI,W. D'ap~ès; la CQu'"
(1) Un~ h,'ofJ grand,~ qua~tité Q.'allWl1hw 911,4~ JffiIgn~~~eQ.ap-~ ~a pi!3r-r:~ ca~c~ire",. altère la
qml1ité de la, cll~\1~..Çett!)cirC9I}staJ;lC~ \i()J;ltll ce. que,ce~ delÇ{t~rrç§\ayant.
~té, ffl\SeE\-itJHlJ?ar

la calcination,., la ch~ux, ~~an~ on V!cIlt ~.l'~teiI\d\'e1 l~~,pe~t fai!~ cro:ps, a,,()celles c;om~e
,

eUe le, fait a,vec la, silice et ~es oxides métàlliquès

page 76Y~ .

.

'

(2) La pi~rre qui Iafournitaété
a donné
Acide carbonique.

,çrU\lJ,.'"{..
. .
Silice.. .
"

( voyez, la" ChiWic appliquée

'

.
~

aux arts,
.

toilleIJ, ,.

..'

analysée dans le laboratoire de rÉcole Polytechnique: eUe
'

... .

. . . . . . . . .
. .
. . . ..
. . . . . . . . .
.

"

.
'

. . 59,00.
. U,oQ.
0,2;1),

- 237n,aissancede la composition des pieri'es dont la calcination produit la chaux
U1aigr~; ef la certitude que sa propriété est due à la présence dè. six à. sept~èh..
t1èmesd'oxides de fer et de manganèse, il est aisé de s'en procurer partout; en
ajoutant aux, chaux grasses une quantité convenable d'oxides métalliqùes:, c'est
pa,r cette raisQIJ.que l'addition d'un peu de limaille. de fer donne au mortier la
propriété de prendJ:e üans l'eau.. M. Gu'ytona proposé depuis longtemps de faire
IUle'chaux maigre artificielle, en' mêlant à la chaux vive ordinaire une certaine
quantité de mines de fer blanches ,qui se trouvent communément, et qui sont
cOJ!Iiposéesen grande partie de carbonate de chauxmagnésiée, surtout dans:celles
.
qui SOB;~
p~\1wresde fer (1).
Qua:(ldaux substances à mêler avec la chaux ~ le sable ordinaire composéen
partie d'alumine et de silice, trituré avec de la chalL,{grasse ou maigre, donne un
mortier d'une conSîstance suffisante quand dn l'emploie hors de l'eàu. Le ciment
fait, avec des briqu~s ou des tuiles pulvérisées donne un mortier meilleur encore,
œ qui t.ien~ il la plus grande qmtntitéd'oxide de fer que contient cette substance,

età:I~ clli.sSOIl.qu'elle a subie:

le ciment est effectivement d'autant meilleur,

que l~argilequi \e forme a été mieux cuite , et on peut rendre très bon de mauva).sciment

en. le soumettant

à une seconde cuisson.

Les àutres substances. con-

nll~Spour faire de bon mùrtier 1 telles que le trass d'Anderna.ch,le trass artificiel
fabriqu,é à Amsterdam avec de l'argile tirée du fond de la mer et fortement cu.it~,
et ~wtout la pouzzolane, sont supérieures. encore au ciment: maispoùr les
cQIlstruçtiQIl~bQrsde l'eau, ce derIiier est très suffisant, et on peut même se
born.er à remployer aux rejointoyementsdans les surfaces, exposées à l'air ;Tintérieur de~ maçoIlneries sera toujours. suffisamment solide en se servant de mortierd~ ch;aux.-etsa.ble..

A l'égardd~s l}1ortiersemployés sous l'eau, et pour lesquels on ne peut se
servir que de chaux maigre, il faut distinguer les constructionsqui se font dans
des €aux tranquilles ou dans un couraI;ltdont la vîtesse est peu considérable,
de cellesqui sont exposées à des courarits rapides, et surtout à l'impulsion des

A!UlPÎne.... . . . . . . . . . . . . . . . - 1,.25.
Oxide,de
fer. .. . . . . . . . .
. . , - . 5;20'.
Oxidedemanganèse.

. . .

Eauetperte... . . . . ...

. . . . .'

. . ..

1\'Iémpir,esur les mOJ;'tiers< par 1\'1.G.uyton ,Annales de chimie, 1:80'0.
(1) Mémoire cité.

5,))0'.

. . , . . 5,50'.
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vagues de la mer. Dans les premières , les mortiers ne sont point facilement
délayés, et les pierres qu'ils unissent àyarit 'par elles-mêmes de la stabilité, il n'y
a pas d'inconvénient âce'qu'ils n'aèquièrenfqu'auboutd'un
certain iemps toute
leur consistânce.Le sàblé~pur, lesgraViérs ,1esreéOupes de pierres , trituréès
avec la chaux maigre, quand cétte derÎlièreestbonné; 'peuvent, dans la plupart
des rivières , êtré émployés pour faire le béton; Au bout de quelques mois 'il
aui'a acquis toute la duréténécéssaire ;et,
si 'cela était' utile, on pourrait le
faire durcir plus promptement en y àjoutant un peu de ciment ou demflchefer;
Mais dans les constructiOns qui reçoivent le choc 'des vagues, il faut que' les
mortiers se solidifient presque sur-le-champ, et c'est pourquoi on n'aemployéjusqu'ici dans les travaux dé, cette espèèe que la pouzzolane, et les autres matières

nomméesplus haut qui offrent des qualités aÎlalôgties.

:,

,"

,

L'analyse de Jcesmatières fait voir qu'elles 'sont composées des rùêmes subs~

tances 1 combinéesdans des proportions à:-p~u";'près
semblables (1.) : toutes oht
~ubi une forte cuisson, soit naturelle:' soitàrtificielle. Onpôuvait donc 'juger
qu'en cuisant au même degré les matières d'une cOIi1position analogue qui se
trouveràientdans le voisinage des' atelièrs ,et les pulvérisant ensuite, 'on corn';'
poserait à peu de frais des ciments aussi bons qu'il serait à désirer. Il paraît
que les Hollandais' ont eu les premiers l'idée dé substituer à la pouzzolane' des
matières indigènes, et. préparéesartifièiel1ern~ni.M.
Baggé, 'de 'Gothéniboùrg,
ingénieur suédois , a. ensuite employé une pierre schisteuse, à laqueUe'il faisait
subir deux cuissons' avant de la pulvériser (2). M. Guytonde'MorveauXenvoya;
en '1787,' à M.de Cessart, qui dirigeait alors les travaux de Cherbourg, du
basalte ptovenantdu vûléan éteint de'Drevin, département de Sâône et LOiÎ'e,
réduit en poudre après avoir été cuit dans un fourneau à réverbère, et plongé
rouge dans l'eau:i!: d@na un mortier'équivale~tà...;peii..près'àcelûi
d~la
.

(1) Voici~ette allalys~, telle qu'eIi~ estrappôrtéedart~lek
tructiondd'l.

Prog~âIIpi).ès du cpurs'de cons,,;
",'

5~ànii~:':';;

alumine.

,

,,' ,,'

silice.

chaux.

oxide de fer.

51>

B,O

20,0.

Trass.. . . . . . . . 28.

1>7

6,))

TrassartificieI.

))7

)),517'

Pouzzolane. .

40,

. . 20

8,5.
,B.

(2) Ce procédé est rapporté par M. Faujas 4e SainHond dans ses Recherchessurla
pouzzolane, imprimées en f 778 : ony trouve aussi l'indication 'de différents lieux da~les volcans
éteints de l'Auvergne et du V~v~r~is, oÙ il se trouve de la p()uzzolanenaturelle. ]'Iais le tran5~

port en serait trps coûteux/

.
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pouzzolane d'Italie. On a fait depuis, à Cherbourg, des expériences analogues
sur des basaltes tirés du département de la Haute~Loire,. qui ont donné des
résultats encore plus avantageux: mais,. comme ces basaltes sont aussi rares
en France, et d'un transport aussi diffiçiIeque les pouzzolanes naturelles,; ces
recHerches n'offraient dans la pratique aucun avantage. M. Chaptal publia la
même année, 1787, un Mémoire dans lequel il proposa l'emploi des terres ocreuses,
très abondantes dans le midi de la France (1) ;et d'autant plus avantageuses
qu'elles n'exigent point d'être pulvérisées après la torréfaction. Enfin lese:x,périénces faites par M. Gratien le Père, et publiées en 1804, sur les schistes qui
forment la côte. de Cherbourg, paraissent établir positivement que les pouzzolanes artificielles qu'on obtient par la torréfaction et la pulvérisation de ces
schistes, peuvent, dans beaucoup de cas, être substitués sans inconvénient à la
pouzzolane d'Italie (2).
On fait entrer quelquefois dans la composition des mortiers les cendres provenantde la combustion des char~ons de terre, et surtout de ceux qui ont servi
à calciner la pierre à chaux, et qui sont mêlées de quelques débris de cette
pierre. La cendrée de Tournay, résidu de la calcination d'une pierre bleue très
dure qui produit de la chaux maigre, est très employée en Hollande. On voit.
par l'analyse de ces cendrées (5), qu'elles contiennent moins de silice et d'oxid~
(1) L'analyse de ces terres offre les résultats

suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . 51>.
Silice.. . . . . . , . , '. . . '. . . . . . . . 41.

Alumine....

Chaux.
Oxide
defer.

. . . . . . . . . . . . . . . . 1>.
. . . . . . . .
19.

Parmi toutes les substances employées, ce sont elles qui approchent le plus de la pouzzolane.
(2) Le schiste de HaineviIle employé par M. Gratien le Père, analysé par M. Descostils,
a donné:

Alumine..
. . . . . . . . . . . . . . 26.
Silice. . . . . . . . . . . .
. . . . . 46.

Magnésie..
. . . . . . . .
. . , .
8.
Chaux.
. . . . . , . . . . . . . . . . . 6.
Oxide
defer

. . . . .

. . . . . . . 14.

Voyez le Bulletin de la Société d'encouragement. IV' année, n° 15.
(5) L'analyse des meilleurs cendrées de Hollande (Journal des mines. n° 9) donne:
Alumine..
. .W,O.
,""'"

Silice.. . . . . . . . . . . . . .
. . 44,0.
Chaux.. . . . . . . . , . .
. . . . . 7,1>.
Fer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B,D.
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de (ei que tes autres matières dont nous veÎlons:'d~ parler. La cba~J1;l'd:esft1Hirneaux oà; on câlcine là pie'l1reil'étant paS' très .(}Ûnsiderabœ, p:aJ1~ q1i:il faut
éviter de b1fûl'erlacb:a:ux,cette causeiereuuit:,à,f'J;a, pl1écoo~ntepour diniinuer
la qQ-ali:té dœ-cen-drées. EUe,sdoivent illêlnien, :génér~l,n'êtreemplo,ées' fFl'avec
pré-cautioIi, car U Y' ade~; charbons de terre Où l'aluminé entre danS,1i1ne'.bdle
pl'oportioa, que leur cendre serait plus propre à giîter le mortier Ciu'à.l'alliéHor.e:r.
En: récapitulant la théorie précédenre, on .çoitqùélà composition des IIw:rtiers
prQPl1es~àprendre c0l1ps-strr-Ie~eliamp,dan&:l'eau, se pgdtlità mettre' éIl:présence
de; la chaux et. des:matiêm~s,torréfiées suffisamment diiYisées.,contëna:ntlemoins
d?aluroine et dB magnésiè',et le plus, d~silîce: et stiJ'toût d'trxidesmetaHiques

qœ'il est possible. Si le mortier fait, avec'la' cbauxgrasse: ne prend point sous
.

l'eau, c'est qu'en mêlant av.eccette chaux h~s'autrès ma tières; et même ht:'pOnzzolaI).e, on ne peut parvenir à faire entrer en même temps dans le mélange
assez de chaux: et;d?oxides métaUîques; et la 'chaux rriaigrù ne doit sa supériorité
quià ce que la portion dfo:JÜdcqui entre dans sa.eoffipositionl supplée' à, celui qui
.

manque aux substances qu;on unit avec elle.
On s'est beaucoup occupé desprocédés à suivre,pour l'extinction de la:chaux 1
'

et pour la fabrication, dÜmortier: il était, ce semble, plus important d'av.oir
égard) à la composition de la pierre if chaux et des nUltières; avec<lesqüùlles' on
runit. Les précautions à prendre dans ces op~rations se !'éduisent, quant à la
chaux, à veiller à ce qu'elle soit assez cuite polir que racidecarbonique
se
trouvent entièrem'ent dégagé, et pas assez p'our qu'elIe se soit fl;~ttée, ce. quine
lui permettrait plus ~e s'éteindre et de se lier avec la silice; à ce que l'extinction
soit bien cOlpp\èt~, ~an;; que. la. cbaux. se tl;ouve noyée dans une: trop grande
quantitft:d?eau; et; enfin à, ce que, si, c'est delachaùx:grasse donton.faitusage
et qu'on ne l'emploie, pasimmédiaiement. après, l'extinction, eUe'se soit trouv.ée
dans J'intervalle absolument à l'abri du contact de l'air. Quant à l'état dans lequel
doivent se trouver)es matières q~'on lùi pr~se~te,' il suffit qU'ellés ~ientéprouvé
une forte c~isspn, et q.u'e}les aient U]l certain d,egr.éde divisiQn.;dOJlt. rusage

apprend ,à juger.. Enfin 1 ,relativement au soin qu'on doit apporter à la,fabrication
même, il se -réduit à, opérer le mélange :le plus complet qu'il est possible) ce
qu'on obtient par une trituration longtempsprolongéce., etq~i doit être poussée
assez loin pour qu'il y ait un commencement de cÜ)1lpinajson, et que
lâ masse
.
du mélang;e pa'raisse

entièremcn't

homogène'.

,

-

Les quantités relatives des matières dont les bétop.8 l'ont composés ne, peuvent
être indiquéesq.'~ne,manière positive, parce qu'eUCP~épendep.t de Ja nature de

-
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ees matières, et des proportions dans lesquelles elles contiennent les éléments
dont le mélange doit en définitif être formé (i). On détermine ces quantités par
le moyen d'une suite d'expériences qui consistent à emplir des mélangès qu'on
veut essayer de petites caisses percées de trous, à les plonger dans l'eau, età
ebserver ceuxde ces mélanges diversement dosés qui ont acquis le plus de dureté
,dans le moindre espace de temps (2).
(1) Il se trouve des substances où ce mélange se trouve formé par la nature précisément
dans les proportions convenables. Il suffit par conséquent de les torréfier, pulvériser et faire
étei.r;idreà la manière de la chaux, pour obtenir un mortier aussi bon, ou meilleur que celui
qu'on fabrique artificiellement. La plus connue des matières qui se trouvent dans ce cases~
.la pierre soliceo-calcaire,de Boulogne. Son analyse a donné à M. Guyton les résultats suivants
{Bulletinde la Société d'encouragement, 4e année, n° 15) :

.

Acide carbonique.

Chaux.

1

. . 55,00..
. 40,50.

Silice.
9,90.
Alumine.
4,40.
Oxide de fer.
t 1,50.
Eau et perte.
t,10.
Cette pierre, traitée comme il vient d'être dit, fournit un béton de la plus grande perfection,
.quoiqu'elle ne contienne point d'oxide de manganèse; ce qui confirme que ge n'est point
l'oxide de manganèse plutôt que l'oxide de fer qui donne à la chaux maigre..sespropriétés,
.commeon l'avait cru d'abord d'après l'analyse de la pierre de Léna faite par Bergman.
(2) Nous allons indiquer ici quelques-unes des compositions qui ont été employées, afin de
gniderles essais, et d'offrir des termes de comparaison.
Pour les jetées de la nouvelle darce de Toulon rIe béton était composé de la manière sui-vante(Architecture hydraulique, Ile partie, liv. III, ch. X) :
0,21 de chaux vive,
0,28 de pouzzolane,
0,07 de mâchefer concassé,
0,14 de sable pur,
0,50 -de recoupes de pierre et blocaiIles.
On commençait par mêler la pouzzolane et le sable, et par en former un bassin dans lequel
on faisait éteindre la chaux avec le moins d'eau possible: après /lvoir incorporé la chaux avec
filles, on y ajQutait les recoupes et le mâchefer. Le.Jliélan.geétait ensuite fQrtement trituré,
et on le laissait reposer pour ne l'employer qu'après qu'il avait acquis assez de consistance
pour s'enlever à la pioche, ce qui arrivait au boutde vingt-quatre heures en été et de trois
ou quatre jours en hiver,

-

On a employé pour la construction du radier du pont de Roanne un béton dosé comme
~)suit:
0,19 de chaux vive,
51
**

-242Les enrochements en .bétons'exécutent par couches. Si le béton est enfermé
dans un encaissementde charpente, on doit placer au pourtour de forts moëllons
et des libages enboutisses, et il faut prendre des précautions contre la poussée
qu'il manifestequelquefois. Quand les parois de l'enrochement sont à découvert,
on doit leur donner du talus, et les for!rier par des forts moëllons rangés avec
le plus de régularité possible.
Quand la profondeur d'eau est peu considérable, telle qu'un mètre ou un
mètre et demi, on jette le.béton à la pelle en le laissant couler avec précaution
au fond de l'eau. Si la profondeur au~mente , on emploie des trémies d'une
forme à-peu-près semblable à celle que nous avons dit avoir servi pour le régalage du galet à l'écluse de Dieppe, et par le moyen desquelles le béton panient
au fond, sans avoir été exposé à l'effetdu courant ou de l'agitationde l'eau. Mais
ce dernier moyen ne peut guère servir quand,il ya plus de 5 mètres d'eau. n
faut alors recourir (pl. X, fig. 9 et 10) à la caisseindiquée par Bélidor (1), dans
laquelle le béton se troùve enfermé, et dont le fond peut s'ouvrir commeun clapet quand cette caisse est descendueprès du terrain, ou à quelque autre moyen
0,55 de sable,
0,5'5 de gravier,
0,15 de cailloux ou moëllons cassés.
On étaignait d'abord la chaux sous le sable, en l'arrosant avec précaution; quand le premier mélange était broyé, on y ajoutait les autres substances.
M. Sgansin {Programmesdu cours de construction) indique, comme ayant été. employée
avec succèsdans plusieurs circonstances, la compositi<>nsuivante :
0,25 de chaux vive,
0,50 de pouzzolane,
0,15 de gros gravier,
0,50 de blocailles ou recoupes de pierre.
Le béton employé dans les fondations du pont d'Jéoo était composé comme il suit:
0,14 de chaux de Senonches,
0,07 de mâchefer,
0,29 de sable.
O,DO de meulière concassee.

.

On commençait par mélanger les trois premières substances: leur cube diminuait après
le mélange de~. On les triturait ensuite avec la meulière, et le volume diminuait encore de t.
On voÏt que dans les diverses compositions que nous venons d'indiquer les proportions
des parties sont à-peu-près les mêmes: la quantité de chaux varie suivant sa bonté et suivant
qu'elle est plus ou moins propre à faire durcir promptement le mortier.
(1) Architecture hydraulique, Ile partie, liv. III, chap.X.
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245 --analogue. Quel que soit le procédé qu'on emploie, une partie plus ou moins
,considérabled~ la chaux se trouve presque toujours délayée dans l'eau. Si la
fondation est exposéeau courant, cette chaux ~t entraînée, mais 'Sile béton~.st
jeté dans un encaissement, elle se dépose sur :sesçouches.
SECTION 111.
P;ES FASCINAGES.

Il est rare qu'on emploie .en France les fascinages pour les fondations des
ponts; cependant ce genre de construction, par le moyen duquel on parvient à
dér'Ober àl'action du c'Ourant les teàains les plus m'Obiles, peut offrir de grands
avantages dans les f'Ondsde sable et de gravier p'Ourpréserver des aff'OuiIJements
les piles des p'Onts de pierre et les palées des p'Onts de b'Ois.M. Wiebeking s'en
est servi utilement p'Our ce dernier objet.
On lit dans Bélidor ({) la descripti'On très détaillée des procédés -employés
p'Our l'exécution des épis de fascinages sur les rives du Rhin. D'après œs.procédés, la couche de f'Ondati'Onest composée de fascines dirigées dans Je même
sens, et son épaisseur est ordinairement de cinq à six rangs de fascines, et dépend
du volume qu'elle doit av'Oirpour soutenir le p'Oidsdes travailleurs et permettre
d'enf'Oncer les premiers piquets et de faire le premier clay'Onnage. On remplit
al'Orsl'intervalle des clayons en fascines p'Oséesen travers, et on en p'Oseles rangg

en les dirigeant alternativement dans un sens et dans l'autre. Ce n'est qu'après
av'Oir f'Ormé ainsi deux' 'Ou trois rangs

qu''On peut, sans faire c'Ouler l''Ouvrage à'f'Ond,

c'Ommencerà remplir de gravier l'intervalle des clay'Ons. Il résulte de cetteméth 'Ode.que la partie inférieure de la c'Onstructi'On, qui cependant est la -plus
exp'Osée, n'est pas à beauc'Oup près c'Omp'Oséeaussi s'Olidement que les parties
supérieures.
M. Wiebeking indique (2) un pr'Océdé par le m'Oyenduqùel t'Outes'les couches
du fascinage s'Ont.c'Onstruites de la même manière et 'Offrentla même s'01idité,et
qu''On peut empl'Oyer quand le travail s'exécute au milieu d'une rivière -et qu'il
n'est pas p'Ossiblede l'enraciner sur la berge., a.insiqu'il est d'usage. Ce pr'Océdé
consiste à suspendre avec des c'Ordesà l'échafaud des perches placées à fleur
{1) Architecture hydraulique, JIeparlie, liv. IV, cha'p. II.
(2) Traité d'une partie essentielle de la science de cOI~struireles ponts, page 51.
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wippen en Allemagneet en Hollande, c'est-à-dire avec d'autres fascines de 20
à 50 mètre.sde longueur} ayant seulement 10 centimètres de grosseur, etliées
par des brins de saule de 16 en 16 centimètres. On y enfoncede petits p1quetset
on les recouvre de gravier. Les cordes portent une partie du poids de la première
couche, et permettent d'exécuter la seconde: on les lâche peu à peu, à proportion de l'avancement du travail, et quand le fascinage a atteint le fond et qu'il
se trouve éle~é au-dessus des basses eaux, on le continue à l'ordinaire.
Le dessus du fascinage, quand il est sous l'eau, se recouvre avec les pierres:
les plus grosseS'qu'il est possible, qu'on tâche de ranger les unes à côt(~des autres,
sans laisser de vides ni d'inégalités. Quant aux parties hors de l'eau, on peut
mieux arranger les pierres dans les intervalles des clayons, les placer de champ
et exactement juxta-posées, et faire entrer à force des piquets dans tous les
vides afin de ne laisser, autant qu'il est possible, aucune prise à l'action du
courant. Un ouvrage en fascinage exécuté de cette manière est en quelque sorte
un nouveau fond qu'on crée à la rivière, et qui prête aux enrochements dont il
est recouvert un appui plus stablé et moins sujet à céder au courant, que le
gravier dont le fond naturel était composé. ..
SECTION IV.
DES GRILLAGES

ET PLATES-FORMES,

ET DES BASSES PALÉES.

La manière la plus simple d'établir les plates-formes est de couvrir les file&..
de pilots dans le sens de la longueur de la fondation par des chapeaux (pl. X,
fig. 11 et 12), qui sont assemblés à chaque pieu par un tenon qu'on a conservé
à sa tête en le récépant, et qui entre dans une mortaise pratiquée dans le chapeau. Sur ces chapeaux sont cloués perpendiculairement à leur direction les
madriers, dont on a soin que les joints portent toujours sur un chapeau et se
croisent les uns les autres.
Si on veut établir une liaison plus complète entre les files de pieux, on dispose des racinaux (pl. X, fig. 15 et 14) dirigés perpendiculairement aux cnapeaux, et qui, entaiHésavec eux à mi-bois, en maintiennent l'écartement.
Quelquefois le dessus des racinaux est dans le même plan que le dessus des
chapeaux, et alors ils sont comme eux couverts par les madriers: d'autres fois
ils sont plus élevés j et se trouvent à l'affleurement de ces madriers. Si on ne
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fait point passer les racinaux au-delà des chapeaux qui couvrent les files latérales de pieux, on doit les assemblerà queue d'hyronde avec ces.pièces. Quand
l'étendue de la fondation est considérable, et que les cours de racinaux ou de
chapeaux sont assez longs pour être faits en plusieurs pièces, leurs extrémités
doivent se croiser par le moyen d'une entaille àmi,...bois, et ce joint doit toujours porter .sur un pieu et être assuré par un boulon. Les chapeaux et les
racinaux sont nommés quelquefoislonguerines ettraversines.
On donne ordinairement aux chapeaux 2~ à 50 centimètres d'écarrissage;
celui des racinaux est un peu moins considérable. L'épaisseur des madriers est
presque toujours de 10 à 12 centimètres. Quand on veut préserver les extrémités
des madriers des chocs qu'ils pourraient recevoir, on donne aux chapeaux des
files latérales assez d'épaisseur pourque le dessus affleure ces madriers, et on y
forme une feuillure dans laquelle ils sont cloués.
Quand la fondation s'exécute par épuisement, la pose des différentespièces
des plates-formes n'offreaucune difficulté.Si.le grillagedoit être posé sous l'eau,
après en avoir assemblé toutes les partiês ,/soit sur un radeau, soit près du bord
de la rivière, et l'avoir mis à flot, on le conduit sur l'emplacement de la fondation, et.on le fait couler ~fond, en l'arrêtant sur chaque pieu par le moyen
d'une cheville de fer enfoncée dans des trous qu'on a dû percer d'avance.
Ce procédé suppose que le battage des pieux a été fait avec une certaine exactitude : sans cela il pourrait arriver que les pièces du grillagene portassent pas
exactement sur les files des pilots. Pour prévenir ce défaut, on doit augmenter
la largeur des racinaux et la porter alors à 5~ pu 40 centimètres; et si les tê1es
des pieux se trouvaient après le récépage assez mal alignées pour que cette précaution ne rassurât pas entièrement, il faudrait ,au lieu d'un grillage, employer

un fondde caisson,dont nousindiqueronsplus bas la construction.

.

Quand le griI1ageest coulé à fond et fixé sur les pieux, on exécute les enro-.
chements en pierre sèche ou en béton dont ses cases doivent être remplies, et
ilfaut ensuite le recouvrir de madriers : on' y parvient en assemblant ces madriers en panneaux, qu'on coule à fond et qu'on arrête sur les racinaux avec
des chevillettes. Ces chevillettessont po~ées d'avance dans leurs trous, et on
achève de les enfoncer par le moyen d'une barre de fer dont la tête est au-dessus
de l'eau et sur laquelle on frappe avec une masse.
Quand les madriers doivent reposer sur des cours de racinaux qui ne sont
reliés par aucune pièce transversale, on peut, ou clouer d'avance les madriers
sur les chapeaux et échouer ensuite la plate-forme d'une seulepièce, ou échouer
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séparément chaque racinal sur chaque file de pieux) et poser ensuite les ma...
drierspar panneaux. CedernIer procédé est préférable 'quandle battage n'a pas
été très bien fait} parce que, permettant de -dévierUll peu les racinauxde leur
position, il donne le moyen de les faire porter plus exactement sur l~s pilots.
Les plates-formes de fondation, construites ainsi .sous l'eau~ offr~nt",'si le tra.".
vaUaéte fait avecspin, la mêmesoliditéque celles-exécutéesp~r ~pQ.isem,ents.

A la vérité, les racinaux ne sont point liés aux pieux par des tenons; mais (jeS
tenons sont remplacés par des chevilles de fer, et ona observé d'ailleurs qude
poids des Mnstructions faisant comprimer les fibres du bois des racinaux, .la
tête des pieux 's'y encastrait de 1 ou 2 centimètres, -ce qui doit opérer une
liais~)liaussi parfaite qu'on peut la désirer. 'C-esplates-formes doivent ~voiri
au-delà du parement de l'assise de fondation, une saillie qui ne peut être
au-dessous de 20 centimètres: on. l'a faite au .pont d'Orléans de !,6 mètre.
Les madriers doivent être partout d'égale épaisseur et joints avec soin.
Les fondations 4es perrés ,des crèches, etc. , sont souvent assurées par le
moyen d'une flie de p~eux, dont]a distance est au plus d'un mètre. Ils doivent
être reliés entre eux ,.e'tpouvoir se prêter appui mutuellement: on les coiffeà
cet effet d'un chapeau (fig. 19 et 20) assemblé à chacun par un 'tenon et une

chevillebarbelée'Jou, ce qui est préférable ony adapteune 'entretoise(fig.tG
~

et 16) entaillée à la rencontre de chaque pieu, et serrée avec chacun par un
boulon: il vautmieuxenoore.,
au Ijeu d'une entretoise, en placer deux
(flg. 17 et 18).
Les mêmes dispositions s'emploient quand les pieux sont 'accompagnés de
palplanches,dont il estimportant ;quele chapeau (fIg.25 et 24) ou les entretoises
(Dg. ~;) et '26) ~mpêchent ledév.ersement : la 'tête des palplanches est alors
clouée contre ces pièces. Quelquefois on clouedenière les pieux (fig.21 et 22)
des madri~rs ppsés l)ori~ontaJement: ils suffisentpour soutenir lamaçonnel'ie
quand les affouillementsne peuventdescendr.e au-dessons "du dernier rang de
madriers; tnais, :si"celaarrivait , ils ne "pourraient'en prévenir la destruction, et
c'est. 'pourquoi lespalplanches ,qu'on 'peut enfoncer plus profondément, sont
préférables. Ces constructions ne peuvent guère s'exécuter qu'avec le secours
desépuisenlcnts, lorsque les chapeaux ou les entretoises dOlvefitse trouvel>aUdessous des basses eaux. On peut 'cependant coH.'fersous l'eau une me de pieux.
d'un chapeau ,en renonçant à y pratiquer destenons, ,etse bornant à l'assujétir
par des chevilles de fer, ce qui est moinssoIide. Il serait plus difficile de poser
sous leaudes entretoises: maison peut les adapter aux pieux aYantd'acheY~r
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le battage. Il ne faut rien négliger pour placer les pièces de charpente assezbas
pour que l'eau ne les laissejamais à découvert: c'est le seul moyen d'en assurer
la conservation.
n en est de même à l'égard des cours-de moises qui assujétissentles pieux
des basses palées des ponts de bois: si la rivière est profonde, ou le fond perméable à l'eau, on ne peut pas y établir de bâtardeaux pour la pose de ces
pièces;maisony
supplée par le procédé suivant. A)A,A... (pl. X, fig. 27
et 28) sont les pieux d'une basse palée; B C'est une sorte de caisson composé
de deuX.parties égales BC, B'C', qu'on fait flotter séparément jusqu'àl'emplacement de la palée, et qu'on rapproche ensuite de manière à ce que les pieux A,A...
passent au travers des ouvertures circulaires E, E... réservées à cet effet. On a
soin de calfater les joints des deux parties du caisson, de manière à les rendre
étanches; on cloue ensuite sur les bords des ouvertures E, E... des cuirs, ou
même des morceaux de l'étoffe, connue sous le nom de toile imperméable, qu'on
fait passer en dessous du fond du caisson, et qu'un plongeur va lier en DD à
une profondeur suffisante avec une corde ,qui fait le tour du pieu, contre lequel
elle serre exactement la toile ou le cuir. Tout passageest alors interdit à l'eau
dans l'intérieur du caisson, et, en le faisant plonger, on peut récéper et moisel'
sans difficultéles pieux au-dessous du niveau de la rivière. L'ouvrage terminé,
on coupe les toiles, et on sépare les deux parties du bateau pour les employer
à une autre palée.
SECTION V.
DES CAISSONS.

Le fond des caissons employés pour le quai du port de Toulon, dont BéUdor
a donné la description Ci), était formé par des pièces de 27 centimètres d'écarrissage (pl. XI, fig. i et 2) dirigées dans le sens de la longueur, espacées à
70 centimètres de milieu en milieu, et croiséesà angles droits par des bordages
de f f centimètresd'épaisseurcloués dessous. A l'égard des caissonsde la cale (2),
les 1°I?-guerines
(fig. 5 et 4) étaient croisées par des traversines entaillées à leur
rencontre sur la moitié de leur épaisseur. Les pièces doubles AA, BB, qui
(f)Architcctul'e hydraulique, Il" partie, liv. III, chap. XI.
(2) Architecture hydraulique, II" partie, Uv. III, chap. XI.
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au pied de laquelle elles se trouvaient placées.

~

Labeylie crut devoir employer beaucoup plus de bois dans les caissons du
pont de Westminster (fig. 6 et 7, dont la première représente la coupe du caisson sur la largeur, et la seconde la moitié du plan d'une des extrémités). Il en
composa le fond d'un grillage formé par des lon~uerines de 50 centimètres d'écar...
rissage, espacées à 60 centimètres de milieu en milieu, et croisées à angle droit
par des plates-formes de 1;) centimètres d'épaisseur. Sous les longuerines était
cloué un bordage de 10 centimètres; un autre bordage était placé au pourtour
du grillage sur l'espace qui n'était point occupé par la maçonnerie. Le contour
extérieur était d'ailleurs formé par une pièce triple dont la. hauteur était égale. à
celle des longuerines et des bordages réunis, et qui portait en dessous une demifeuillure dans laquelle le bordage était cloué (1).
Ces dispositions conviennent spécialement aux caissons qui doivent, comm~
les précédents, reposer sur un terrain régalé de niveau. Le bordage de dessous
n'a d'autre objet que de former la caisse et de s'opposer au passage de l'eau. Les
longuerines et les traversines sont assez rapprochées pour que les pierres qui
composent la première assise puissent reposer au moins sur deux de ces pièces.
Leur objet est de former un grillage qui préseilte à la maçonnerie une base un
peu plus sùre et plus égale que le t.errain naturel, et leur système est assemblé
de manière à offrir la solidité convenable dans les différentes manceuvresdu caisson. C'est encore dans le même esprit que l~ (ond du grand caisson, construit par.
M. Groignard pour la form~ de Toulon, a été conçu. Il offre (fig. 0 et 6) des
traversin es composées cqacune de <}.euxcours de pièces de 52 centimètres d'écar-

rissage., posées verticalement l'une sur l'autre et boulonnées: elles sont espacées
tant plein que vide, et reliées par des longuerines éloignées de 4,00 mètr~s de
milieu en' milieu ,qu'on appelait quilles, en les assimilant mal-a-prosaux quilles
des vaisseaux, avec lesquelleselles n'ont aucun rapporL Ce;slonguerines sont
formées de quatre cours de piècesaya!lt également 52 centimètres d'écarris~age:
trois sont placées jointivement en dessous, et une en dessus; toutes sont entaillées a la rencontre des traversineset assujéties par des boulons. Dans les
hltervalles des longuerines sont cloués so~s les travers~nes des bordages de
(1) Il est d'usage en France de nommer cette pièce chapea1f"

parce que, quand le caisson

est mis' en place et porte sur un pilotis, elle fait la fonction des chapeaux plus épais qu'on
place quelquefois sur les files extérieures des pHots de fondation, et dans les~uels les racinau"f
~'ie!1nent
s'assembler.
\. ",
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longueur était de plus de 97 mètres et la largeur de plus de 5:1mètres,. il était
peut-être utile d'emplo.yerune aussi ~rande quantité de bois pour lui donner
la solidité convenable.
Quand un caisson doit reposer sur un pilotis, les enrochementsétant arrasés
un peu au-dessous des têtes de pieux, qui sont alors l'unique appui de la constructionJ l'objet qu'on doit se proposer dans la disposilion du fond du caisson
est de reporter tout le poids de la maçonnerie sur les pilots. Ce qui se présente
de plus simple est d'imiter la construction des grillages et plates-formes, en
disposant des chapeaux et des racinaux correspondants aux files des pieux sur
lesquelles ils viendraient se placer lors de l'échouage du caisson, et les recouvrant par des madriers: et effectivement cette disposition a été employée, et
pourra l'être toutes les fois que la fondation sera établie peu au-dessous du niveau des bassès eaux. Mais si la plate-forme devait descendreà quelques mètres
au-dessous de l'étiage, on ne pourrait continuer à s'en servir, pince qu'on ne
peut espérer qu'à cette profondeur les têtes des pieux se trouvent assez bien
alignés pour que les racinaux portent exactement dessus. Il faut alors composer
le fond du caisson de pièces jointives ou presque jointives.
Le fonddes caissonsdu pont de Saumur (fig. 8 et 9), les premiers qu'on ait
fait por-tersur un pilotis, a été ainsi formé par des racinaux jointifs de 52 centimètres d'écarrissage, qui venaient s'assembler à embreuvement dans des chapeaux de 44 centimètres de hauteur sur f)Ocentimètres de largeur: un racinal
sur. trois portait des queues d'hyronde à chaque extrémité, et les chapeaux
étaient en outre reliés d'un côté à l'autre du caisson par des tirants de fer de
f)4millimètres de grosseur, taraudés et garnis d'écrous à leurs extrémités. Une
plate-forme en madriers jointifs de :I:l centimètres d'épaisseur recouvrait toute
la surface du fond, qui offrait ainsi un massif continu en bois de 44 centimètres de hauteur: Les caissons du quai de Rouen, qui portent égalementsur des

pieux, ont été construitsd'unemanièresemblable.
.

.

On a encore suivi les mêmes procédés pour le caisson de l'écluse de Dieppe
(fig. :l0 et H), quoiqu'il dût reposer sur du galet mis de niveau avec le plus

grand soin, et couvertd'un lit de glaiseet d'un matelasde mousse.Le fondest
formé de racinaux jointifs de 27'ceiltimêtn~s, r,ecouvertspar des madriers également jointifs dé 11 centimètres d'épaisseur. Les racinauxsont posés en travers
du caisson et reliés dans le sens de sa l~mgueur, indépendamment du bordage,
par des cours de longuerines espacées de 5 en 5 mètres boulonnées dessus, .et
**
3~
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de 50 mètres, et la 'largeur de 18 : il étaitdohc 'beaucoup moins~rand que
celui de la forme de Toulon ,et il ne parait pas que sa construction fût .àbeaucoup près aussi bien entendue. Si, comme on l'a fait aux premiers ,caissons
dont nous avons parlé ,on avait. mis le bordage sous:lesracinauxau .lieu.de
le mettre dessus, on aurait pu supprimer un racinal ou même deux sur trois:
et en employant .la même .quantité de bois, '.il aurait été préférable de doubler
.

les racinaux dans le sens de la hauteur, ce qui eût rendu plus difficilele brisement du fond, lorsqu'il s'est fait sous le ,radier des affouillementsqui ont occa-

sionnéla destructionde l'écluse.

.

Les caissonsemplQrésaux ,ponts du Louvre et ,d'Austerlitz, à Paris , ont offert
encore ,des dispositions ~semblablesà 'celles'dont ,DOUSvenons de ,parler. Les
chapeaux étaient reliés en travers du caisson:, comme à :Saumur, .par des tirants
de fer qui le traversaient dans toute sa largeur, et dans le sens de la iongueur
par d'autres tirants également en .fer, ,et -posés.comme-au caisson de Dieppe.
Mais dans la fondation dupontd'Jéna,Ja construction du fond (pl. XI, fig. 1.2,
15 et 14) a été perfectionnée et simplifiée. Il est seulement composé de racinaux jointifs de 22 centimètres d'épaisseur, assemblés àembreuvement et d'espace en espace à queue d'hyrondeavec les chapeaux. Ces pièces sontrcliées
dans le sens de la longueur par cinq cours deiplates-formes, clouées avec des
chevilles barbelées, et dans le sens de la largeur par des boulons qui ,au lieu
de traverser d'un côté à l'autre duc~isson,ne saisissent que l'extrémité du
racinal, leur écrou étant placé dans une entaille. Quant aux joints des pièces
qui composent les chapeaux ,ceux qui se trouvent sur la longueur sont faits
en écart et à tenon et mortaise , et sont assurés par des plates-bandes de fer
boulonnées, et ceux des angles,qui demandent le plus d'attention, sont faits
à tenon et mortaise, en donnant plus de largeur au tenon du côté du dedans
que du côté du dehors, et à l'extrémité qu'à l'origine; .cequi ,indépendamment
des équerres en fer, ne permet pas qu'il se fasse aucune disjonction.
Quant aux bords, ceux du caisson de la cale de Toulon (fig.5 et 4) avaient
peut-être déjàplus de force qu'il n'était nécessaire.Ceux'des caissons.du pont de
vVestminster(fig. 6 et 7), formés par des piècesjointives de 50 à25 centimètres
.

d'épaisseur,entièrementrecouvertesen dedanset en dehorspar ,des bordages
de 8 centimètres d'épaisseur, sont encore plus chargés de bois. Les bords des
caissonsde Saumur (fig. 8 et 9) sont également composésde pièces horizontales
superposées; mais elles n'ont que2~ centimètres d'épaisseur,et le bordage in-
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térieur et extérieur est supprimé. Le caisson de la forme de Toulon (fig. g et 6)
,a ses bords construits de la m~me manière que le fond , par suite apparemment
de l'idée qu'avait le constructeur de conserver l'analogie avec la charpente des
vaisseaux. Les caissons employés aux derniers ponts bâtis à Paris offrent dans
leurs bords une disposition plus économique et mieux entendue. Ils sont composés (fig. 12, 1.5 et 14) de poteaux espacés à environ 5 mètres, et portant de
chaque côté des rainures dans lesquelles aboutissent les madriers de 7 centimètres d'épaisseur qui forment les côtés, et qui sont entretenus' d'un poteau à l'autre
par des traverses de 8 centimètres d'épaisseur~ l'une verticale et les deux autres
inclinées. Les poteaux portent un tenon qui entre dans une mortaisepratiqùée
d;;t!,lSle chapeau. Les bords sont reliés, tant dans le sens de la longueur du caisson

que dans le sens de sa largeur, pm' des entretoises qui se placent au-dessus;
Les bords des caissonsveulent être fixés et liés avec le fond le. plùs exactement possible: mais comme ils doivent s'enlever quand la maçonnerieet suffi...
,samment avancée, il faut les disposer de manière qu'ils puissent ètre facilemeI;ît
détachés. On a employé pour ces deux objets,3.uxponts de Westminster et de
Saumur, un moyen assez ingénieux, mais moins simple et moins efficaceque
celui que M. Lamandé lui a substitué, et qui ne laisse rien à désirer. On voit
dans les figures ffet f2 que des courroies en fer, disposées au pourtour du
caisson, portent à leur extrémité inférieure une boucle qui saisit un crochet fix.é
dans le chapeau, et que leur extrémité supérieure qui passe au traversd'uM
entretoise est taraudée, et reçoit un écrou qu'il suffit de serrer pour faire joindre
exactement les bords au fond, et de desserrer pour les enlever librement.
Quand les caissons ont une étendue un peu considérable, leur mise à l'eau
ou lancement devient une opération délicate. Bélidorne rapporte point comment
on a lancé les caissons qui ont servi pou'r le quai et pour la cale de Toulon.
Ceux du pont de Westminster ont été mis à l'eau en les soutenant sur des châssis
a.ppuyéscontre des pieux et posésverticalement, mais qui pouvaient tourner sur
leur traverse inférieure, et s'abaisser en s'inclinant. Ona employé a Saumur Cf)
un moyen différent, qui consistait à établir le caisson sur un châssis horizontal,
composé de cou1issesassembléesconvenablement, à faire porter ce châssis sur
un chapeau correspondant à l'axe longitudinal du caisson, en le soutenant de
chaque côté par des cales, et pour le lancement, à faire d'abord pencher le
caisson vers la terre, ce qui donnait la facilité d'ôter les cales du côté de l'eau,
( i) Description des travaux hydrauliques de L. A. de Cessart , tome

1er, page

16.
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et à soulever ensuite avec des crics le côté opposé du châssis, jusqu'à ce qu'il
eût pris assez d'inclinaison pour laisser glisser le caisson.
Ces moyens deviennent impraticables quand les caissons sont faits sur de
grandes dimensions. Dàns les travaux sur l'Océàn, on peut profiter de l'effetdes
marées; et c'est ainsi que le caisson de l'écluse de' Dieppe, cônstruit sous l'abri
d'une digue derrière làquelle la marée ne montait pas aussi haut qu'en pleine
mer; a été lancé. La Méditerranéen'offrant pas à cet égard les mêmes ressource~
que l'Océan, le caisson de la forme de Toulon a été mis à l'eau d'une autre
manière. Il avait été construit sur un radeau fait avec des bariques vides assem:"
blée~par desmâts de sapin. Quand on a voulu le faire flotter, il a' suffide faire
remplir d'eau lesbariques, en tirant avec des cordes, qui yavaient été attachées,
les bouchons qui les fermaient. Alors le radeau a plongé, en laissant le ,caisson
en

liberté.'

'

C'est encore dans les procédés de la construction des derniers ponts de Paris
qu'il faut chercher la méthode la' plus simple et la plus sûre pour le lancement
descaissons. Elle consisteà établir ùn échafaud (dC!ntla 'fig. 1a, pl. XT, repré':'
sentele profil,et la fig.16 une portiondu plan) , composé de fermes supportant
des coulissesespacéesà 5 ou 4 mètres, et en aussi grand nombre que l'exige la
longueur du caisson: ce dernier est établi sur deschantiel's, et, après sa construction, on le soutient par des crics, pour avoir la facilité d'enlever les cales
qui le supportent: ces mêmes crics servent ensuite à le laisser descendre doucement et reposer sur les coulissessur lesquelles il glisseà l'eau (1).
Les caissons pour les piles des ponts .et pour les murs de quai ainsi lancés
par le travers, ne peuvent courir aucun danger. Maisceux des culées ont quelquefoisassez de largeur pour donner lieu à craindre que le fond, lors de la mise
à l'eau, ne vienne à se briser dans le milieu au moment où un des côtés est
supporté par le fluide, tandis que l'autre porte encore sur les coulisses. On a
employé pour le caisson d'une des culées du pont d'Jéna une disposition qui
prévenait toute inquiétude à cet égard. Elle consistait à placer dans l'intérieur
des armatures consistant dans une traverse posée' sur le fond, fortifiée conve(i) On diminue le frottement et.on facilite le glissement en ne faisant pas porter immédiatement le fond du caisson sur les coulisses, mais en plaçant entre deux de petites traverses en
bois dont le dessous est graissé comme les coulisses, et dont le dessus est garni de têtes de
cloux; et pour éviter que le caisson ne vienne à glisser sur ces traverses et ne les laisse en
arrière, on met sous le fond du caisson quelques cloux, ce qui les arrête suffisamment.
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nahlement vers le milieu, et armée au moyen de deux déchargeset d'un poinçon
liés solidement avec elle: cette tràverse était elle-même attachée au fond du
caisson par des tÎl'e-fonds; on avait placé plusieurs armatures semblàblesdans
le sens de la làrgeur du caisson, et même dans le sens de sa longueur', parce
qu'il arrive quelquefoisque le caisson glisse plus promptement à une ex~rémité
qu'à l'autre.
On pourrait employer des dispositions analogues pour empêcher les caissons
de s'arquer; mais l'expérience prouve qu'il est ,inutile, même dans les plus
.

.

.

grands, de prendre des précautions contre cet effet.

De la manière de raccorder les constructions exécutées dans des caissons
séparés.
Lorsque les fondations faites dans des caissons ont assez de longueur pour
qu'il soit nécessairede les partager en parties fondéesisolément dans des caissons
sépar~, il faut, après la fondation, raccorder et lier entre elles ces
différentes
.
parties.
.
Bélidor a décrit le moyen dont on s'est servi pour le mUf du quai de Toulon.
Il se réduit à battre des deux côtés du mur, au droit de l'interruption qu'offre
la maçonnerie, des palplanchesqui en touchent les parements aussi e~actement
qu'il est possible; on jette ensuite dans le coffre, formé de cette manière, du
béton qui prend corps avec les deux murs, et les unit d'autant mieux qu'on a
eu soin de laisser des harpes de chaque côté.
M. de Cessart a employé au quai de Rouen une méthode différente qui consisœ à former, aussi bas que le niveau de l'eau le permet, une petite voûte qui
porte de chaque côté sur la maçonnerie fondée dans les deux caissons, et sur
laquelle on prolonge les assisesde la partie supérieure du mur.
Quoiqu'il n'y ait aucune objection à faire contre l'un ou l'autre de ces deux
procédés sous le rapport de la solidité d~s constructions, ils laissent cependant
quelque chose à désirer: on veut qu'il ne reste après l'exécution d'un travail
aucune trace des moyens qui ont été employés, et que, dans l'aspect extérieur
des édifices, il ne paraisse rien dont on ne puisse apercevoir le but d'utilité.
M. Lamandé s'est servi, pour la construction du quai de Billy, d'une méthode
qui remplit complètementcet objet, et dont nous allons donner l'explication.
Les fig. 17 et 18, planche XI, représentent l'élévation et le plan des extré-
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mités de deux caissonsoù la maçonnerie est élevée au-dessus de l'can, et qu'iL
s'agit de raccorder. Ces caissons ont été échf)uésà la suite l'un de l'autre, de
manière à laisser entre les chapeaux' quiJes terminent un 1ntel'vaUede 20 à 50
centimètres. Leurs bords ont étéerilevés, âl'exceptiondes derI).ierspanneaux.
Poui' effectuerle raccordement, on descend et on fixe ~vec des tire-fonds dans
l'intervalle des chapeaux une pièce de bois Al\., taillée de manière â le remplir
exactement, et enveloppée d'une étoffe de laine imbibée d'huile. On place ensuite dans les rainures préparées à cet eff~tdans IBSderniers poteaux des madriers MM, qui unissent les bords (l'un caisson ~ l'autre. Enfin on forme avec
de la terre glaise entre ces bords et les parements de la maçonn~rie, de petits
bâtardeaux B, et on pilonne aussi de la glaise sur la jonction des deux fonds.
AldrsM q:ueM. Lamandé a nOlllméfaux caisson se trouye formé: et en épuisant l'eau avec une vis d'Archimède, qui suffit pour enlever le produit des filtrations, on peut en mettre le fond à-peu-près à sec et poser les pierres qui
.
rempliront l'intervalle resté dans la maçonnerie.
Cette méthode réussit t,'ès bien quand la fondation n'est pas établie à une
grande profondeur. Il serait difficile de rendre étanche le faux caisson, si la
charge d'eau était considérable. D'ailleurs elle suppose nécessairement que les
plates-formes des deux ~aissons sont échouées au même niveau. Si les portions
de maçonnerie qu'il faut raf;corder'étaient fondées àdiffér@tes profondeur-s, ou
que le fond du caisson fnt placé à quelques mètres sous les basses eaux, il n'y
aurait pas de meilleur partj à pr~ndre que de construire de petites voÙtes ,comme
H a été dit ci-dessus.

NOTE

PREMIÈRE

Sur la vitesse nécessaire à l'eau pour entraîner différentes 'matières.

M. DUBUATIl fait, sur la manière dont ll)s eaux courantes charientks
matières qQ.i se
trouvent au fond des lits, des observations curieuses qu'on trouvera dans ses PrinGÎpe~.hydrauIiques, Ire partie, section Il,' chap. III; et Ile partie,' section Ire, chap.' vIi. Ii a tenté queIques expériences sur la vîtesse de ré&ime qui convient à des fonds de différente natqre, dont
les résultats sont consi~nés dans le tableau suivant:

VITESSE

du fond
du courant
par
seconde.'
mètres.
1,219
Q,975

1

0,6DO
0,474
0,52D
0,217'
0,189
0,162
0,108
0,081

GRAVIER

ARGILE

GROS

brune

sabll)

proprc à
la poterie.

emportée.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
dépose du
sable fin.
Idem.
régime.

jaune.

gros comme
une graine
d'anis.

emport~.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
régime.
stable.
Idem.
Idem.
Idem.

emporté.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
régime.
stable.

.,.,

..

,-.
>0

GALETS

DE LA .sEINE,

PIERRES

de mer
arrondis,

à fusil
--..
~-""de 27 centi~ anguleuses
gros comme gros comme mètres de du volume
d'unœm
une petite fève diamètre
un pois
de poule.
aupl1,1s.
.de marais.
au plus.

emporté.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
régime.
stable.
Idem.
Idem.

emporté.
Idem.
Idem.
Idem.
régime.
stable.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

emportées;
régime.
stable.
Idem.
Idem.
Idem~
Idem.
Idem. '
Idem.
Idem.

emportés.
Idem.
régime.
stable.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

1

PESANTEUI\ SPÉCIFIQUE DES MATIÈRES.

2,56

2,64
1

2,04D

2,1145
1

1

2,614

2,D4D
1

1

2,25
1

dans lequel le mot régime signifie qu'à la vÎtesse qui lui répond les matières soumises à l'épreuve
avaient de la stabilité, et qu'à un degré de vitesse de plus elles étaient emportées par le courant. Elles étaient posées sur le fond d'un canal factice exécuté avec des madriers.
Pour comparer ce résultat à la théorie exposée dans le texte, soit fait dans l'équation c= .!!,
Il

II = 1,25 et H = 0,0484 mètre, ce qui est la hauteur due à une vîtesse de 0,971) mètre:
on trouvera c
4 centimètres, ce qui est précisément la grosseur qu'on doit supposer aux

=

-2p6cailloux anguleux auxquels se rapporte la dernière colonne du tabJeau, d'après l'indication qui

eu est donnée.

.

Nous rapporterons ici quelques observations qui offriront des termœ de ooPlparaison pour
se former une idée de la vitesse des fleùves.
Vitesse ordinaire par seconde des vetiteS rivibres des environs de Paris, dnnt la pente
0,28 1Jlèt,
est 0,90018.
c.
Vitesse de la Seine entre le pont des Tuileries et le Pont-Neuf, observée par
0,47.
:Mariotte
Vitesse de la Seine entre Surène et Neuilly, observé(j parChézy, la h~uteur sur
0,78,
l'étiage étant 1,26 mètre et la pente O,00012B
0,90.
Plus grande vitesse de la Tamise, à Londres, pendant le flux. .

.

.

Pendant le reflux. .

.

.

Vitesse du Tibre, à Rome, pendant les basses eaux.
Vitesse du Danube, à Ebersdoff, dans les basses eaux.
Dans les grandes eaux, cette vitesse varie de 2,21 à 5,79 mètres.

Vitesse de la Loire, la pente étant 0,000582
"

0,76,
1,00.
1,015.
1,50.
1,46.
1,60.

Vitesse du Rhône, à Arles, dans les basses eaux
Vitesse du Rhône, à Beaucaire, à la même époque.
Vitesse ordinaire de la Durance, depuis Sisteron jusqu'à son embouchure, la
2,60.
hauteur des eaux sur l'étiage ne surpassant point 5 mêtres .
5,90.
Vitesse du l\'Iaragnon au droit du Pongo, observée par 1\'1.de la Condamine.
Vitesse d'un torrent provenant d'une fonte de neige causée par l'éruption d'un
7,80.
volcan, observée en Amérique par Bouguer. .

NOTE II.
Sur le transport des gros blocs de pierres
enrochements

qui servent dans les

à la mer.

On peut voir dans BéJidor (1) la description des pontons qu'on employait de son temps pour
tùler chercher des blocs sur le rivage, et la manière dont on c'hargèait ces blocs par le moyen
d'un pont-levis sur lequel ils étaient élevés avec un treuil mu par uneroue à chevilles. M. de
Cessart a donné (2) les dessins d'une machine qu'il avait composée pour le versement des
blocs de la digue de Cherbourg. Elle consiste dans une chèvre mobile portée sur un ponton,
et qui, s'inclinant en avant, va soulever le bloc chargé dans un bâtiment qui se place contre
le ponton. Cette chèvre reprend ensuite la position verticaJe, pour déposer le bloc qu'elle a
élevé sur la partie supérieure d'un plan incliné le long duquel le bloc glisse dans l'eau. M. Brémontier a employé un ponton disposé d'une manière ingénieuse, pour descendre et arranger
sous l'eau des blocs factices servant à la construction d'une digue à Saint-Jean-de..Luz (5).
1a difficulté du chargement et du déchargement des grandes pierres, quand on veut les
porter sur des bâtiments, à engagé M. Ferregeau à se servir d'un autre moyen de transport
pour les blocs employés aux enrochements du fort du Boyard. Il consiste (pl. X, fig. 7 et 8) à
fixer le bloc à deux tonnes vides, accouplées et assujéties l'une à l'autre par le moytm d'un
appareil de charpente et par des cordages qui les entourent. Le bloc est porté par une chaîne
qui va s'attacher à un cordage passant sur les tonnes, et uniquement retenu par le petit levier
de fer a. Ce levier est maintenu dans sa position verticale par un décIit, dont il est facile d'imaginer la disposition, et qu'on lâche au moment où on veut faire échouer le bloc et opérer le
déchargement. Quant au chargement, on conçoit que l'appareil étant disposé sur le .bord de
la mer, il se met à flot de lui-même quand la marée vient à monter.
On a transporté de cette manière un bloc de f D mètres cubes, pesant 57tjOQ kilogrammes :
l'appareil représenté par la figure aurait pu porter un blôè de plus de 18 mètres cubes.

fi) Architecture hydraulique, Ile partie, liv. III, chap. X.
t (2) Description des travaux .hydrauliques, tome II, page 555.
(5) Traité de charpenterie, par Krafft.
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CHAPITRE IV.
DE LA CONSTRUCTION DES PARTIES &Uf~RIEURES.
0

~

Du levage cWscintres et des travées des ponts de charpente.
Les échafauds servant a.ulevage des cintres ou des ponts decbarpente doivent
être établis un peu au-dessus de leurs naissqnces. Ils sont composés de files de
pieux. dirigées dans le sens de l'axe dtl pont, et espacées à 2 ou 5 mètres. Les
pieux de chaque file pel).vent être éloignés les uns des autres de 4à !) mètres.
On pose sur ces pieux des chapeaux arrêtés avec des chevilles de fer qui reçoivent
les madriers de sapin formant le plancher. L'échafaud est ordinairement construit lui-même en sapin; les pieux et les chapeaux peuvent avoir environ
centimètres de grosseur; l'épaisseur des madriers est de 6 à 8 centimètres~
'D
Quand la hauteur du plancher au-:-dessusdu fond ne surp~sse pas 4 ou !) mètres)
l'échafaud est suffisamment moisé par les chapeaux: dans le cas contraire, il .est
indispensable de le contreventer avec de g~ands madriers inclinés, cloués contre
les pieux, ou attachés par des boulons.
.

Les premières pièces de fermes près des naissances'se mettent facilement en

place, et leurs extrémités sont soutenues par des cales. On emploie ensuite des
trétaux , sur lesquels on pose des traverses qui reçoivent de nouveaux madriers
et forment un second plancher .Onen
construit de la même manière un troisième, si la hauteur du cintre l'exige. Quand une ferme est assemblée ; on ôte
les cales qui en soutiennent toutes les pièces; et en plaçant de chaque côté 4es
étaies inclinées, on la met exactement dans le plan vertical où elle doit se trouver, dont la trace a été repairée sur l'échafaud. Lorsque toutes les fermes ont
été ainsi levées, 0'0.taille et on pose les moises transversales) le('jen~retoises et

les contrevents qui doivent les réunir.

.

Quand les fermes des ponts sont formées par un assemblage de courb.es (pl. IV,
fig. 1.7), l'exacte liaison des pièces de chaque ferme permet d'employer un pro.cédé plus simple, qui consiste à assembler ces pièces à plat sur l'échafaud, et à
lever la ferme toute entière pour la laisser ensuite descendre verticalement dans
les entailles qui doivent la recevoir. C'est ainsi qu'ont été levées ks arches du
vont de Choizy, qui ont 20 mètres d'ouverture, et oÙ les fermes ave~ leur~ fer!';'

- 260 -rures pesaient chacune environ 8300 kilogrammes. Elles étaient soulevées par
quatre petites chèvres. Le levage commençait par la ferme d'amont; et pour
donner la facÎtitéd'assembler et de-pOSerla ferme d'aval, on àvaitfait l'échafaud
plus large de ce côté. Les arches ont été levées les unes après
les autres, et le
.

mêmeéchafauda servipour toutes,

.

Les grands ponts construits -par M. Wiebeking, en Bavière, ont été levés par
d'autres procédésappropriés àleur genre de constructi,on.Les ponts de charpente
étant généralement faits en France .avecdes pièces de chêne d'une médiocre longeur, taillées dans le chantier suivant la forme et la courbure qu'elles doivent
oftrirdans l'ouvrage exécuté, ne comportent que les procédés ordinaires de la
charpente. Les fermes sont successivement établies sur l'épure, assemblées et
démontées, et n'exigent au levage aucun effort pour être poséessuivant la forme
des cintres. Dans les ponts de Bavière, ces cintres sont formés de longuespièces
droites en sapin, ou en bois d'une nature an:iIogue, qu'il faut faire plier avec
effort, et qui, se redressant ensuite et ne conservant qu'une partie de la courbure
qu'elles ont reçue dans le chantier (1), exigent qu'au levage on les soumette de
nouveau à une certaine force pour leur faire reprendre la forme qu'elles doivent
conserver. Cette différencedans la nature des matériaux en entraîne nécessairement une dans lesprocédés d'exécution. Les,fermessont assembléesau chantier
dans la position verticale, au moyen d'un échafaud composé de palées coiffées
de chapeaux, et supportant des pièces sur lesquelles on établit d'abord les entretoises qui se trouvent au-dessous des courbes. Ces courbes sont ensuite placées
en commençant par cel,lesvoisinesdes naissances, qu'on fixe d'abord à leur
extrémité inférieure, et que, par le. moyen d'une chaîne attachée à Fautre extrémité, on fait pUersur les entretoises. Elles sont maintenues dans cette position
par des pièces de bois entaillées, qui, faisant à-peu-près la fonction des moises
pendantes de nos ponts, saisissentpar le bas quelque pièce de l'échafaud. Quand
le premier cours de courbes d'une ferme est entièrement posé, on passe au
second; et sI, en faisant plier les pièces, celles du dessusne joignaient pas exactement celles de dessous, on les tabletterait de manière à obtenir uneehtière
juxta-position. Toute la charpente du pont ayant été ainsi établie, 'en y comprenant même les èntretoises et les contrevents, on la démonte, et le levage
(1) Lorsqu'après avoir établi la charpente du pont dans le chantier, on la laigSflsécher pen'...
dant quelques mois avant de la démonter, les pièces courbées perdent nne partie de leur élasticité, et conservent beaucoup mieux la forme qu'on leur a donnée.

- 26!s'exécute sur la rivière au moyen d'un échafaud porté sur des palées; par des.
procédés absolument semblables) ces paléesoffrantles points d'appui nécessaires
pour recevoir les courbes et leur faire reprendre leur courbure.
Le.levage des cintres et des travées n'exige pas indispensablement

11"!construe-

tion d'un échafaud porté sur des pieux: on peut en établir un sur deux bateaux
assemblés. Ce procédé est plus économique, mais moins sûr et moins commode,
et il exige la plus grande attention aux variations du niveau de la rivière. On
pourrait l'employer de préférence dans le cas où on leverait à la foisune ferme
entière, la mise en place de cette fenne n'exigeant alors qu'un temps très comt,
pendant lequel le niveau de l'eau ne peut pas varier sensiblement.
Du service fÙ la maç()T/,neri~pour les piédroits et les voûtes,.

Lorsque les fondations se font par épuisement, les bâtardeaux, s'ils communiquent aux rives du fleuve, servent de chemins pour le transport des matériaux. Quand ces bâtardeaux ont disparu, ce transport se ~aitsur des bateaux
pontés. Si le niveau de la maçonnerie est au-dessou,sde celui des bateaux, les
pierres sont descendues par le moyen de quelques pièces de bois misesen pente
les unes à côté des autres, que les ouvriers,nomment coulottes , et sur lesquelles
onlaisse glisserla pierre. C'estaussi de cette manière qu'on lafait descendre dans
l'intérieur des caissons. Si la maçonnerie est plus élevée que le bateau, ces
pierres sont soulevées par des machines établies ordinairement sur un bateau
placé à côté de la pile,en construction: et alors il n'yen a point de plus avantageuse que la grue, qui peut aller prendre les pierres et les porter au point où
eUesdoivent être posée, sans qu'on les fasse jamais mouvoir sur des rouleaux.
C'estainsi qu'on élève la maçonnerie des piles, et que, dans les voûtes en plein
cintre' et en anse de panier, on pose les premières assises de voussoirs qui
peuvent se soutenir sans le secours du cintre. Ce travail termine ordinairement
une campagne, et le commencement de la suivante est employé au levage des
cintr~ et aux dispositionspréliminaires pour la construction des voûtes.
. Ily a différentesmanières de faire le service de la maçonneri~ des voûtes; et
pour mettre le lecteur à même d'agir avec connaissance,de cause sur cet important objet, nous allons indiquer succinctement les principales méthodes qu'on
a suivies.
Le pont d'Orléans est le premiér pour lequel on sache positivement comment
ont été exécutées les différentes,parties de la construction. Les piles étant sus-
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eeptibles de résister à la poussée,des arches, - ces arches ont été faites successivement : savoir, les trois premières en 17~D ; la quatrième et une partie de la
cînquième en 17D6; le reste de la cinquième, la sixième et une partie de la
IBptième en f7D7; le reste de la septième, la huitième et la neuvième en 17~8.
Les matériaux étaient approchés sur un pont de service plaçé peu .a.u-dessusdes
naissances des voûtes, et élevés avec de grandes grues qu'on avait. d'abord
posées sur le sommet des cintres, mais qu'on reporta ensuite sur les piles, parce
que le mouvement de ces grues fatiguait trop la charpente. Elles faisaient le
service de la partie inférieure des voûtes. Les voussoirs du sommet étaient élevé~
avec d'autres grues plus petites, placées sur le pont de service.
M. de Cessart n'a point indiqué la manière dont les voûtes du pont de Saumur
ont été faites; mais il ya tout lieu de croire qu'au moyen d'un pont de service
on a suivi à-peu-près les mêmes procédés qu'à, Orléans.
La construction des voûtes du pont de Moulins offre une disposition différente. On a vu que leurs cintres étaient très fixes et très solides. Cette circons-tance, en outre des avantages qu'elle présentait pour la bonne exécution de la
maçonnerie, a permis d'établir le pont de service sur ces cintres. Il était formé
par un plancher de niveau plus élevé que le sommet des voûtes, et porté sur
des chaises qu'on déplaçait suivant que l'exigeaient les progrès de la maçonnerie.
Sur ce plancher étaient établies des doubles chèvres, machines formées par deux
chèvres accolées, sous lesquelles des charriots àmenaient la pierre, et qui la
ioulevaient et la descendaient par une ouverture pratiquée dans le plancher à
la place qu'elle devait occuper. Le service fait iünsi offrait une telle facilité,
qu'on a pu cintrer, construire et décintrer une arche en quinze jours (1).
Vexécution des voûtes du pont de Mantes présente aussi un procédé nouveau.
Les voussoirs étaient amenés, comme .au pont d'Orléans, SUl'un pont de service
établi comme l'échafaud.qui avait servi au levage des cintreà2}6mètres
~.u-dessus des basses eaux. Puis, par le moyen d'une grande chèvre portée .sur
ce pont, on les élevait au-dessus du cintre. Arrivés à cette hauteur, on fixait
au voussohun cordage qui allait passe"rau sommet d'une autre chèvre situœ
vis-à-vis la première et de l'autre côté du cintre: la pierre portait alors sur les

deux chèvres; et en lâchant ou roidissant convenablement les deux cordages0
on l'a.menait à l'emplacement oÙ elle devait être posée. Le seul défaut de cette
méthode est la lenteur qu'elle paraît apporter dans le travail,
ft) Voyez la Description du pont de M,ouHns, page 00..

265 Les piles du pont de Neuilly étant beaucoup trop faibles pour supporter la
poussée des arches, on fut obligé de construire les cinq voûtes en mêmè temps.
On établit du côté d'aval, sur toute la longueur du pont, un pont de service
de 7 mètres de largeur, élevé à 7,8 mètres au-dessus des basses eaux, hauteur
à-peu-près moyenne entre celle des naissances e,tcelle du sommet de la voûte.
On plaça sur ce pont des singes (ou treuils mus par des roues à chevilles)portés
sur un échafaudroulant, qui pouvaient changer de place à proportion de l'avancement du travail. Les pierres étaient élevées au moyen de ces machines à 40
ou DOçentimètres plus haut que le cintre. On les soutenait à cette hauteur, et on
passait dessous des madriers et des rouleaux appuyés sur des traverses portant
sur l'échafauddu singe, et par le moyen desquelson les faisait glisser à l'endroit
du cintre où elles devaient être placées. Les poseurs les relevaient alors avec des
crics, et les mettaient en place. Les voûtes du pont de la Concorde ont été construites à-peu-près par les mêmes moyens.
Le service de la maçonnerie des voùtes du pont d'Jna a été fait d;une manière
plus prompte et plus avantageuse. Le pont de service, également établi à côté
du pont sur toute sa-longueur, était élevé un peu au-dessns du sommet des
cintres. On amenait le charriot qui portait la pierre près de ce sommet, et on le
faisait tourner et avancer sur le cintre. Arrivé vis..,à-visl'endroit où la pierre
devait être posée, le charriot tournait une seconde fois, et on établissait deux
coulottesen sapin,~surles.quellesla pierre glissait du plateau du charriot jusqu'à
sa place. Alors, au moyen d'une d.9uble-chèvre(f) établie sur un échafaud
volant porté sur le cintre, la pierre était soulevéeet redressée; ce qui donnait la
facilité de la poser. Le pied des doubles-chèvres était garni de rouleaux, pour
qu'elles pussent facilement se mouvoir SUl'leur échafaud dans le sens de la largeur du pont. On changeait cet échafaud de place, suivant que l'exigeaient les
progrès de la pose. Au moyen de ces dispositions, les cinq voûtes de 28 mètres
d'ouverture ont été construites ensemble en cinquante-quatre jours.
Lesexemp1esprécédents offrent les principaux moyens dont on peut se servir
pour l'exécution de la maçonnerie des ,",oûtes.Le choix qu'on doit faire entre eux
dépend surtout de la nature du dntre. S'il est très solide, il n'y a sans doute
aucune dispositionplus économique, plus prompte et plus avantageuseque celIe

-

(f) M. Lamandé a perfectionné à cette occasion la disposition. des doubles chèvres que M. de
Regemorte avait employées (Description du pont de 1\'louIins, page 51), surtout en adoptant
au treuil une roue dentée qui engrène dans un pignon mu par une manivelle.

- 264que M. de Regemorte a employée au pont de Moulins , et .on peut l'adopœr

éga-

lement quand les arches sont construites en même temps, .ou quand ellesle sont
les unes après les autres. .Maislorsque l'ouverture des arches passe 20 â25mê-tres, ,et que le cintre n'est pas composé de mauiêrê à {)ffrirune fixité parfaite,
il y aurait peut-être ,du danger à lui faire porter un chemin sur lequel la -pier.re
ierait ,continuellementvoiturée, surtout si twtes les voûtes s'élevaient illa foi5,
Dans œdernier cas, si toutes les voûtes -doivent.être eonstruites cnsem'ble, 'Ce
qui suppose nécessair~mentau trava:iIla plus ~rande activité, il ne peut guère

y avoir

de méthode à 'préférer à cene que M. Lamandéaemployéc-au

pont d'Jéna~

dont le succès a d'ailleurs constaté les avantages. Mais si les voûtes sont construites les unes après les autres, on pourra faire usage de moyens 'anàJ.ogues,à
ceux dont on s'est servi au pont de Mantes, et il paraît qu'on pourrait alors épar...
guer la construction d'un pont de servi-ee, en élevant avec de grandes chèvr.es,
placées sur des bateaux, les pierres qui seraient .apportées sur ,d'alltres bateaux,
De la construction des piédroits,

L'exécution de la maçonnerie ne presente pas de difficultésjusqu'à ce qu'on
soit parvenu aux voûtes.
Lorsque les ponts oIît une certaine importance, tous les parements sont faits
en pierre de taille , et leur épaisseur doit être d'autantplusconsidéràb1eque 'les
arches ont une plus 'grande ouverture. Au ,pont de Neuilly, la largeur des car...
l'eauXest de -1,5,. et celle des boutisses de i,1) mètre. Au pont de 'Moulins, ces
largeurs sont de 65 centimètres et d'un mètre. Dans les ponts du canal du

çentre ~ qui n'ont que r>,,2mêtresd'ouverture,1escarreaux 'ont 40 et les bontisses 60 centimètres de largeur. L'épaisseur de l'app,areil dépend aussi des

diinensionsdes pierresque fournissent'lescarrières.
,

Cette épaisseur reglée, i!serait convenable que la largeur des bontisses fût
double àecelles des carreau~.La longueur de ces derniers doit être au 'moins
égaleâ une fois et demie la 'bauteurde la ]J1erre, et ne doit point 'Surpasserle
triple de cette longueur" les pierres trop 'longues étant exposées à casser ,s~us
la charge. LèS i>outisses peuvent avoir une longueur' de face égale à 'Jeur llaut~ur.

La plupart des constructeurs recommandent de poser alternativement un
carrea'U et uneboutisse, en 'plaçant 'éhae~ne :sur le 'milieud1uncarreau de
l'asSiseinférjeure : si 1aditIérencedes 10ngueursdu parement des -carreaux et
des boutisses était peu CO'ijsjdéràple,il vaupr~i~JDie~xplacer 'les 'boutissessur
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les joints de l'assise de dessous. Quelques ingénieurs, et entre autres M. de Regemortes, dans la construction du pont de Moulins., ont préféré de poser deux
carreaux de suite entre chaque boutisse; ce qui forme effectivement de meilleures
liaisons avec l'intérieur des murs, et diminue le volume de la pierre de taille,
ce qu'il faut tâcher de faire, quand on le peut,. sans compromettre la solidité.
Quant à la manière de poser les pierres, l'usage le plus général est de les faire
porter sur des cales en bois, en laissant aux joints de lit une épaisseur de 7 à
8 millimètres. Ces cales doivent être placées à 12 ou 10 centimètres des parements. Comme on peut faire varier leur épaisseur, elles donnent la facilité de
mettre ces parements exactement dans le plan où ils doivent se trouver. Le vide
sous la pierre est ensuîterempJî par du mortier qu'on fait entrer' avec des fiches
dentelées. On a remarqué depuis longtemps que cette méthode entraînait beaucoup d'inconvénients, et compromettait la solidité des grands édifices, surtout
.celle des ponts où les pierres peuvent être exposées à de très grandes pressions.
Le procéd~ des anciens, qui faisaient porter les pierres immédiatement les unes
..,ur les autres, est bien préférable: mais il fallait_que les lits fussent exactement
dégauchis, ce qu'on ne pouvait vraisemblablement obtenir qu'en les usant par
-des frottements; et on était obligé d'ébaucher seulement les parements pour les
achever sur place, opération qui présente quelques difficultés qua.nd la pierre est
dure, et qui devient presque impraticable dans le cerveau des voûtes.
On emploie quelquefois une méthode de pose qui tient le milieu entre celle,s
dont nous venons de parler. Après avoir mis la pierre en place sur trois ou quatre
cales, on la relève, et on étend sur cene de dessousune couche de mortier dont
l'épaisseur est réglée par la hauteur des cales. On remet ensuite la pierre, et on
la frappe avec une dame de bois , pour faire tasser le mortier. On ôte alors les
cales, et on frappe de nouveau pour assurer la pierre dans sa place et comprimer
le mortier. Ce procédé est préférable à la pose sur cales et au fichage, puisqu'il
ne peut rester aucun vide entre les lits des pierres; mais il doit en résulter un
plus grand tassement lorsque le mortier vient à prendre toute sa consistance, et
il est plus difficile de mettre les parements exactement en place.
La pose sur cales étant la plus expéditive et la plus commode, et ses inconvénients ne devenant sensibles qu'autant que la pierre aurait peu de résistance,
ou que la .charge serait très considérable, on peut l'employer pour de petites
'Voûtes et pour des murs peu élevés. Mais, dans les très grands ouvrages, ce
procédé devrait être proscrit; et, pour cet effet, il est indispensable de tailler
les lits des pierres ave.c la même précision au moins que les parements.
**
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- 266 L'intérieur des massifs peut être fait en maçonnerie de libages ou de moëllons.
La première offre plus- de solidité, et, comme elle est. moins susceptible de tassement, elle doit être surtout employée près des naissances des voûtes et dans
toutes les parties qui sont soumises à des pressions considéi'ables. Il serait bon
que, dans l'intérieur des piles, les boutisses des parements opposés fuSseht placées vis-à-vis l'une de l'autre, et jointes par un libage a'Veclequel elles seraient
cramponnées.
La maçonnerie de~oëllons étant faite avec de petits matériaux qui n'ont point
de forme régulière, et dont les intervalIessoIit remplis avec des éclats de'pierreet du mortier, est susceptible de prendre un tàssement beaucoup plus considérable que les parements en- pierre' de taille dont les massifs sont revêtus. Cette
inégalité dans les tassements tend à faire disjoindre le parement du massif, et à
faire porter sut ce premier la plus grande partie de la charge: on la préviendrait
ellarrasant la maçonnerie de moëllons à la hauteur de chaque assise, la couvrant
d'un lit de mortier et de recoupes de pierres, et la massivant fortement avec des
pilons. Ce procédé, usité par les anciens, e?t peu coûteux, et offrirait les plus
grands avantages.
Quand les ponts sont peu importants, et que l'ouverture des arches ne passe
point 10 à.16 mètres, il n'est pas nécessaire de faire les parements entiers des
piédroits en pierre de taille. A rex.ception des avant et arrière..:becs , des premières assises sur les fondations, et de quelques chaînes qui peuvent être utiles
pour consolider l'ouvrage, les parements peuvent, comme les massifs, être

exécutés en,moëllons. Les moëllonsdes parements doivent alors être essémillés~
c'est-à-dire dégrossis et écarris de manière à présenter une face verticale plane,
et à porter ex.actementles uns sur les autres, ou même piqués ~ c'est-à-dire
taillés régulièrement avec la pointe, comme le sont les pierres de taille.
Les chaînes de pierre de taille qu'on place dans les parements des maçonneries de moëllons peuvent être verticales ou horizontales. EIles sont composées
de carreaux et de boutisses posés alternativement. Les chaînes verticales ne
pouvant prendre le même tassement que le reste du parement, les pierres sont
sujettes à s'épaufrer quand la charge est considérable. Les chaînes horizontales
n'offrent aucun incoilvénient, et peuvent, dans beaucoup de cas, être très utiles,
surtout quand les pierres sont liées par des crampons.
Quand les murs ont été construits, et que les maçonneries ont eu le temps de
se l'essuyer et d'acquérir, par l'effet.des tassements, le degré de compression dont

elles sont susceptibles, on les ragrée, c'est-à-dire qu'on retaille sur place les

-267parements 'qui, par l'effet de quelque erreur dans la pose,nese trouvent pas
,si~uéseX.actement dans la surface des murs ,ou qui ont été mis exprès "ensaillie
,popr .faire~isparaître quelque défaut de la pierre. Cette opération se fait au
moyen d'échafauds légers, qui montent de fond ou qui sont suspendus par le
11aut, et dont il est facile d'imaginer la disposition. Le rejointoiementsuccède
au ragréement ; on dégrade aussi profondément qu'il est possible le mortier grossier qui a servi pour le fichage de la pierre; on lui substitue du mortier plus
fin, qu'on applique par couches, sur lesquelles on frotte avec un lissoir en fer,
en revenant à plusieur~ reprises sur la dernière, jusqu'à ce que le mortier ait
acquis une grande dureté.
De la constrnction des vo'ûtes.
Les voûtes des grands ponts sont entièrement construites en .pierre de taille.
Les premières assises se posent comme celles des murs; mais quand le join~
devient assez incliné pour que les voussoirs puissent glisser , on les Jait porter
sur les cintres par le moyen de couchis, comme on l'a dit dans le chapitre premier du livre précédent. La grosseur de ces pièces peut être de 12 à 10 centimètres pour les petites voûtes, et de 20 à 20 pour les grandes.' Les inconvénients
de la. pose sur cales deviennent plus sensibles dans les voûtes, en raison de
la grande pression à laquelle les pierres sont soumises. La pose à bain de mortier ne pourrait d'ailleurs être employée au,...delà d'une certaine hauteur, le
,

mortier ne pouvant' tenir sur les joints desvoussoirs quand ils sont trop inclinés.
il faut nécessairement, pour les parties voisines du sommet, employer les cales,
à moins qué les plans de joint ne soient assez bien taillés pour qu'on fasse reposer .les voussoirs les uns contre les autres.
Quand les cintres commencent à porter les voussoirs, ils prennent un tassement plus ou moins grand suivant la manière dont ils ont été construits. S'ils
sont établis sur des pieux, ils n'éprouvent, à mesure que la pose avance,qu'une
,Iégèfe compression, dont on corrige facilement les effets en laissant de. temps en

temps une petite balèvre 1 lorsqu'après la pose de quelques assises cette compression est devenue sensible: il en résulte, au lieu d'une courbe continue,
une courbe en crémaillère, dont la forme se rétablit successivement à mesure
que la pose avance, ou qu'on corrige lors du ragréement. Mais si les voûtes
sont construites sur ùes cintres mobiles, le tassement, indépendamment de ce
qu'il est beaucoup plus considérable, offre des effets composés qui rendent la.

- 268 pose très difficile. Le premier est le soulèvement qui. a lieu au sommet du cintre.
Il oblige, comme on l'a dit ci-dessus (Iiv. III, chap. {er)) à charger ce sommet
d'un poids plus ou moins considérable suivant l'ouverture de l'arche et son surbaissement (f). Le cintre éprouve ensuite un double tassement, occasionné
d'une part par l'effet de la charge. du sommet, et de l'autre par l'avancement
progressif de la construction de la voûte; et on sent combien il doit être difficile de juger à chaque instant de la forme que le cintre prendra dans l'instant
suivant, et de plac'3r les voussoirs de manière à ce que la courbure de la voûte
soit ceUe que l'épure a ,fixée.
Pour remédier autant qu'il est possible à cette variation dans la forme du
cintre, on construit d'avance des tables qui contiennent les distances des arêtes
de douelle des voussoirs à deux lignes ,fixes, l'une horizontale et l'autre verticale,
situées dans les plans de têtes, et repérées sur la maçonnerie des piles ou des
culées. Ces tables offrent les moyens de placer sur le cintre l'arête de douelle de
chaque voussoir dans la position oû e.1ledoit se trouver, et qu'on a fixée en
ayant égard au tassement présumé des cintres, et tâchant de donner à la voÙte,
lors de sa construction, une forme qui devînt, après ce1assement, celle que l'épure
a fixée. La position de cette arête q~terminée,il resteJ régler l'inclinaison du voussoir, c~ qui peut se faire, soit conime aux, ponts de Mantes et de Neuilly, par le
moyen d'un m à plomb qui batsur un quart de cerCledont un des côtés s'applique
le lorigdn plande joint, et dont le limbe offreVl!-edivision sur laquelle le m indique l'angle que ,ce plan doit faire avec la verticale ; soit comme au pont de
Nemours, en fixant la position de l'arête d'extl'ados du voussoir comme on ,a ,fixé
celle d'intrados, par le moyen de ses distances horizontales et verticales à deux
lignes fixes. Des èales plus ou moins fortes, placées sur les couchis et dans les
joints des voussoirs, fournissent les moyens de satisfaire à ces différentes indications.
Ces opérations, quand on construit sur des, cintres r~troussés, exigent une
attention continuelle et la plus grande sujétion ,et onesfalors obligé, à raison
du mouvement continuel de ces cintres, de les répéter à tous lep cours de voussoirs. Lorsque l'ouverture des arches ne passe pas f2 à H),mètres, on peut
(1) Quand les cintres sont fixes et portés sur des pieux, ils ne peuvent se soulever au sommet,
et il n'est pas nécessaire de les charger. Cepend~ntcette précaution est utile parce qu'elle fait
faire d'avance au cintre le tassement qu'il aurait fait sous le poids des voussoirs, et assure par
conséquent le succès de la pose. Elle a été employée au pont d'Jéna.
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employer un proc,éùé plus simple, qui consiste à placer sur des files de pieux
hattus en ~val et en amont, des cerces en planches de sapin ,taillées suivant la
courbure des voûtes: :Qeslignes .tendues horizontalement sur ces cerces suffisent
pour' diri~ër la pose. '
,

.

On-doit avoir égard en construisant les voûtes, surtout quand on,emploiedes
cintres retroussés, aux effets résultant du~~esserrementdes mortiers après le

'

.décintrement. Les joints près des points de rupture, situés dans les reins, tendant
alors à s'ouvrir il l'extrados, et à se resserrer à l'intra,dos , on doit ~ en posant les
voussoirs,' faire au contraire les joints plus ouverts à l'extrados, afin qu'après le
iassement leur largeur devienne uniforme. Le contraire ayant lieu vers la clef,
on doit y faire les joints serrés à la doueHe et ouverts à l'extrados, en veillant
è
avec le plus grand soin à ce' que les lits n'y soient point démaigris Cf). CeCi
suppose que les voussoirs sont posés sur cales; si leurs plans de joints étaient
exactement dégauchis et portaient immédiatement les uns contre les autres ~Ie
tassement serait presque nul, les joints ne pourraient nulle part s'ouvrir ni se
.fermer, et on n'aurait point à prendre c~s précautions, 'dans l'emploi desquelles
il n'est pas possible de. mettre de la précision, et dont par conséquent le succès
ri:est pointcomplè~ement assuré. Il serait indispensable alors que 'la voûte fût
eônstruite'sur un cintre de la plus grande solidité, car les voussoirs, par l'effet
de leur juxta-position ; ne pourraient se prêter sans accidents aux mouvements
.d'un cin:tre.retrouss~.
Avant qu'on ait fait le décintrement, le mortier et les cales, placés dans les
joints des parties inférieures de la voûte, ont déjà reçu un èertain degré de com0 pression. Il n'en est pas de même des parties voisines de la clef, où les voussoirs
n'exe~cent encore aucune pressfon les uns contre les autres. On doit, avant de
(1) Ces précautîons avaient été prises pour l~ construction des voûtes du pont de Nemours,
,don.t ~a pose.a été conduite avec beaucoup de soin. On avait donné au joint, entre le premier
voussoir et le coussinet, 27 millimètres à l'intrados et 2 millimètres seulement à l'extrados:
8près le tassément, cé même joint a;'ait 20 millimètres à l'intrados et 52 millimètres à l'cxtrad,os. On avait donné aux joints voisins 'de la clef 2 millimètres à l'intrados et 20 millimètres
à l'extrados; ils avaient, après le tassement, 7 milliJ:nètres à l'intrados et 16 millimètres à l'extrados. A mesure qu'on s'éloigné des naissances et de la clef, les joints des voussoirs tendant
moins à s'ouvrir età se fermer, on mettait moins de différence entre la largeur du joint à

l'intrados et à l'extrados. On voit que l'ouverture et le resserrement est beaucoup moins considérable aux joints des clefs qu'à ceux des naissances. (Expériences, sur la main-d'œuvre,
par M. Boistard, page 51).
'

etc.,

,
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décintrer,prendre quelque moyen .pour s~rrer entre eux ces voussoirs, surtout
à .l'extrados . On ,a employé à .c~teffet des..coins de bois chassés à coups de :masse
d:1:J).8des entailles faites d'avance" où fon plaçait des .règlessavonnées.po?f
faciliter le glissement: mais ce procédé a plusieurs fois entraîné la rupture de
qu~Iqp~spierres,et
tend à déplacer ;les voussoirs et à opérer desdisjonction~
dans lalllaçonnerie. On s'est contenté, 'au .PQP.tde NeuiUy, dechasserdaps
les.
joints en.lesfichantdescales depicrre(hJfe. Lameillenre manière de fajre serrer
les Votlssoirs sans .donner de seCOusses, est de remplir leurs jointsd'une~atière
qui augmente de volume en se dessécbant,telleque
dlllllortierde.cÏrnenttrès
clajr,mélangé avec de la chaux vive en poudre dans des proportions qui seraient
déterminées par quelques essais. Nous :avoI).s éprouvé qu'une plate-bande
d'environ 7 mètres de longueur, dont les joints avaient été remplis avec un
pareil coulis , n'avaient pris ;mcun tassement et qu'après quelques mois le mortier, en augmentant de volume, avait formé le long desjoints des bourrelets de
plus de 10 millimètres de grosseur, aussi dui's que la pierre. :Lailimaille de fer
faisant aussi augmenter considérablement le volume .du.mortierauquelon
la
mêle, pourrait encore s'employer avantageusement..
Quelques ingénieurs pensent que, dès qu'on a rempli les joints des clefs, il
faut commencer à ôterJes couchis.et à dédntrer, .afin que le tassement des voûtes
fasse, autant que possible, acquérir sur...,le-:champaUX mortiers toute leur consistance. D'autres veulent qu'on .attende plusieurs mois pour laisser au contraire
le mortier se durcir de lui...,même, et éviter tout mouvement par la suite. Dna
employé l'une et l'autre méthode, sans qu'il en soit résulté des effets :bien différents, si ce n'est qu'en général les aiches décintrées, avant que les mortiers
eussent pris de la consistance, ont offert de plus 'grands tassements. Il paraît
qu'en employant la chaux vive en poudre pour faire serrer les voussoirs près de

la clef, il est bon de laisser les voûtes pendant quelque temps sur les cintres ~
pour donner le temps à cette matière de faire son etfet. Il y a cependant un motif
qui peut engager.à décintrel~promptement; c'est que, dans .les voûtes en plein
cintre et en ans~ de panier ,certains joints s'étant ouverts pendant la construction par l'effet du tassement progressif des .cintres , et devant.se resserrer ensuite ~
lorsqu'après le décintrement la voûte est abandonnée à elle-même, il est bon de
ne pas .donner le temps au mortier placé dans ces joints de sécher. complètement, ce qui l'empêcherait de bien se rejoindre àla pierre. Si quelque circonstance obligeait à recul~r l'époque du décintrement, il faudrait; au moment de

cette opération ~ jntro<luire dans ces joints un poulis un peu clair..

- 272les unes sur les autres, elles doivent se faire à la fois à toutes les arches. Il faut
les conduire avec beaucoup de lenteur et de précaution, en évitant toute espèce
de choc, et tout ce qui pourrait faire prendre quelque vitesse à la masse des

voûtes.

.

On a vu (liv. III, chap. 1er) qu'on avait-"9péré le décintrement du pont de
Nemours, en faisant au pied des arbalétriers".des entailles en biseau, dont on
augmentait progressivement la profondeur, jusqu'à ce que le tassement du cintre
lui eût fait quitter la voûte. Cette méthode est. plus expéditive que la précé~
dente, et ne peut donner lieu à aucun accident; mais elle ne peut avoir lieu q1je
pour les arches construites sur des cintres retroussés. On en a employé une
autre au pont d'Jéna, où les cintres étaient en partie portés sur des pieùx. Les
poteaux qui soutenaient les fermes avaient à leur pied un tenon qui entrait dans
une semelle dont les pieux étaient coiffés: mais ce tenon ne pénétrait pas jus~
qu'au fond de la mortaise, et ses joues étaient supportées par des cales. Quand

on a voulu décintrer, on a Juinépeu à.pBUces cales~ de manière à faire porter
les joues sur la semelle et rendre le tenon au fond de la mortaise. Alors le cintre
s'est abaissé, et il a été facile d'enlever les couchis.
Le tassement du cintre pendant la construction des voûtes, et celui qui résulte de la compression des mortiers et des cales après que les voûtes ont été
fermées et que Je décintrement a été fait, obligent à surhausser la courbe du
cintre. Il est difficile de prévoir exactement d'avance la valeur de ces tassements,
qui dependde plusieurs circonstances, telles que la disposition du cintre, la
manière dont les voussoirs ont été posés, le surbaissement de la voûte et même
l'intervalle de temps qu'on a mis à sa construction. Les observatioJ].s faites, lors
de la constructiolrq~s granlis pont~, peuveIlt seules clonner quelquys hmÜères à

cet égard (i).

.

(1) Voici, parmi ces observations, ce1!0squi nous ont paru les plus importantes. L'arche du
pont de Noge!1J;,faite sur une anse dc panier donÙ'ouverture est de 29,8 mètres, et dont la
flèche est un peu moindre que le tiers de. djamè~re., a éprouvé, pendant le cours de la pose, un
tassement de 74 millimètres; quarante-cinq jours ap.rès le décintrement, qui avait été fai~
immédiatement après la pose des clefs, le tassement avait augmenté de 0553millimètres; iJ
s'est encore accru de 54 millimètres au bout de l'année, de sortc qu'il était alors de 446
millimètrcs.
La grande arche du pont de Mantes, de 59 mètres d'ouverture, avec ul1surbaissement au
tiers, a tassé pendant la pose de 5215.millimètres; dans les dix jours qui ont suivi le décin'
trement, de 1515; ctdans le cours de l'ani)ée suivante, de 97 : letassement total a donc été

~

27,1

~

Il résulte desdifféfents mouvements qui se manifestent dans les voûtes, et. des
tassements qu?elIes éprouvent, soit pendant la pose des voussoirs, soit après le
décintrement, que la poussée se reporte auprès des points de rupture ({). sur lès
arêtes supérieures ou inférieures des voussoirs, et que les pierres ,y sont plus
sujettes à s'édater et à s?épaufrer que dans ï;'ut autre endroit. Où prévient)en
partie cet inconvénient en ayant soin de poser les cales loin des arêtes, et surtout en formant autour des lits une sorte de biseau, pour que les arêtes des
pierres ne puissent se toucher. On s'aperçoit quelquefois, lors du decihtre..;
nient, qÜe le mortier, près de ces arêtes, se trouve excessivement comprimé:
on doit alors le dégrader et l'enlever sur quelques centimètI'es de profondeur,
pour éviter que la pression ne fasse éclater le parement. Cesjoints se remplissent

ensuite de nouveau lorsque le tassement est arrivé à son ternIe.

.

Il était assez d'usage autrefois, pour décintrer une voûte, de commencer par
ôter un couchis entre deux dans toute son étendue, en sorte qu'il eU restait la;
moitié, de recommencer la Œême opération pour n'en laisser que le quart, et
de continuer de la même manière jusqu'à èe que le .dernier couchis fût enlevé.
Mais cette méthode était vicieuse, parce que la totalité de]a voût~fvenant à être
soutenue sur un petit nombre de couchis éloignés les uns des autres, il pouvait
se former dans leurs intervalles des tassements particuliers plus ou moins sen:'"
sibles. Il est préférable d'ôter les couchis en commençant aux naissances des
deux côtés de l'arche, et finissant au sommet. . Les premiers couchis sont aisés à
enlever, mais au-delà des points de rupture, et surtout près. de la clef , la voûte
. pressant fortement sur le cintre, on ne peut les ôter qu'en ruinànt peu à peu les
cales avec un ciseau. Le cintre déchargé,tend d'ailleul's à se soulever, et cette
circonstance augmente la force avec laquelle les derniers couchis sont serrés con-

tre.le cerveau de la voûte. On doit alors placer1 à côté de ces pièces, de petits
étrésiUons verticaux dont la base est taillée en pointe. Ils donneront la facilité
de les enlever ~et supporteront le poids de la voûte. On les fera ensuite écraser,
en commençant par les plus éloignés de la clef, et diminuant avec le ciseau la
surface de la pointe. Ces diverses opérations doivent être exécutées en même
temps aux voussoirs placés symmétriquement des deux. côtes de la clef; et dans
les ponts où les piles ne servant pas de culées, les arches reporteritleur poussée
(1) Lors de la pose des voûtes du pont de Nemours, les joints s'étant ouverts à l;extrados
vers les naissances, le premier voussoir ne portait sur son coussinet que sur environ 52centimètres de hauteur. (Expérience sur la main-d'œuvre, etc., par M. Boistard, page 51).
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Quand les voûtes n'ont pas plus de f4 à fü mètres de diamètre) et que leur
courbure n'est point trop surbaissée, on peut les construire en moëlIons ou en
hriques. On a même fait une arche de 26 mètres d'ouverture entièrement en
moëlIons de 8 à 10 centimètres d'épaisseur: mais cet exemple ne doit pas être
imité. Les têtes des arches sont toujours laites en pierre de taille et on place

"

quelquefois dans la largeur de la voûte des chaînes qui ne nous paraissent pas
bien utiles, si le moëllon est dûr et qu'il puisse s'essémiller assez exactement
pour prendre la courbure de la doueHe. Il serait très utile au contraire de lier les
têtes par des chaînes horizontales dont les pierres seraient cramponnées. On ne
peut se dispenser d'ailleurs d'employer la pierre de taille, dans les assises de
fondation, les avant et arrière-becs des piles, les angles et les recouvrements
des murs en aBe, et les couronnements des parapets.
Quand les voûtes sont faites en mo~llon, on h,isse moins d'intervalle entre
la surface supérieure des fermes du cintre et ~adoucHe de la voûte, et on place
,sur ces fermes des couchis jointifs de fü à 20 cèntimètres d'épaisseur, sur lesquels on construit la maçonnerie. Les moëlIons doivent être très serrés et calés
yers la queue avec des éclats de pierre, et on doit poser en coupe non seulement
.de 1)1)7millimètres. On avait eu la précaution, en lainant les cintres, de surhausser la courbe
,des voûtes de 521) millimètres. Le décintrcment a été fait treize jours après la pose. des clefs.
Les arches du pont de Neuilly ont également 59 mètres d'ouverture, mais comme elles sont
.surbaissées au quart, le tassement a été plus considérable. Le poids seul du cintre avait suffi
pour le faire baisser au sommet d'environ 27 millimètres: pendant le cours de la pose il a
fléchi de 558 millimètres. Le décintrement a été commencé dix-huit jours après la pose des
.

clefs: trois jours après il s'était fait un tassement de 257 miIIiniètres) qui; dans le cours des
.années suivantes, s'est encore augmenté de D8 millimètres. Ainsi le tassement total a été de
.66 centimètres. On avait surhaussé la courbe des voûtes en taillant lesciiitres de 41 centimètres.
Les voùtes en arc de cercle du pont de Nemours ont 16,24 mètres d'ouverture sur une
flèche de 1,11 mètre. .Le lendemain du décintrement des voÙtes, le tassement était de 91)
millimètres: il est allé par la suite à 205 millimètrcs. La flèche av:::it été augmentée, lors de la
taille du cintre, de 189 millimètres.
Les voÙtes du pont d'Jéna sont en arc etc cercle de 28 mètres d'ouverture sur 5,4 mètr~s
de flèche: elles ont été décintrées trente-huit jours ap:~s Ja pose des cIefs. Lc tassement sur
les cintres a été de 81)millimètres, et Je tassement tQ~alde 12 centimètres. On avait surhaussé
les cintres sur l'épure de 22 centimètres.
Il faut observer, en faisant usage de cûs exemples, que, quand les cintres sont portés sur des
pieux, le tassement qui a lieu pendant la pose des voussoirs, et qui résulte de la compression
desbois, est nécessairement beaueoup moins considérable que dans Jes ponts désignés ci-dessus,
pÙ,à l'exception de celui d'Jéna, les voûtes ont été construites sur 4es cintres retroussés.
-
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le premier rang, mais encore tous ceux qui composent l'épaisseur de la voûte (f).
Elle doit rester longtemps sur les cintres, pour laisser le mortier prendre de la
consistance, et pour prévenir les inconvénients qui résulteraient des différences de tassement entre le massif de la voûte et les têtes.
Lorsque les piles ne peuvent résister à la î)oussée, on est obligé de cintrer
toutes les arches en même temps, et de condnire la pose avec la plus grande
uniformité, en posant à la fois à toutes les arches et aux deux côtés les mêmes
rangs ge voussoirs. Cette précaution est surtout indispensable avec les Cintres
retroussés, car on a observé qu'un rang de voussoirs de plus sur un des côtés
du cintre suffisait pour le faire baisser sensiblement et pour faire soulever l'autre
côté. Siles piles peuvent servir de culées, on se contente, pour prévenir tout
accident, de cintrer les deux premières arches. Alors, en construisant la première J on pose quelques cours de voussoirs à la seconde1 qui suffisentpour empêcher tout dérangement dans la pile. La première arche étant fermée, on
enlève son cintre qu'on place à la troisième, et sur lequel on pose également
les premiers cours de voussoirs, ce qui donne le moyen d'achever la seconde
arche 1 et ainsi de suite.
Dans la partie des voûtes, située près des points de rupture, où la pression
s'exerce sur l'arête de l'intrados des voussoirs, il n'est pas nécessaire de leur
donner une grande longueur de coupe, et on peut, sans inconvénient, les appareiller comme les murs droits par carreaux et boutisses. Mais 1 près des nais(1) Quand une voÙte en moëllons est composée de plusieurs rangs de voussoirs superposés,
il arrive quelquefois, malgré le soin avec lequel ces rangs doivent être liés entre eux, que,
au sommet de la voÙte, les joints à l'extrados se trouvant très comprimés' dès le premier
tassement qui a lieu, tandis que les joints de l'intrados tendent au contraire à s'ouvrir, les
rangs supérieurs. ne s'abaissent que très peu, tandis que les rangs inférieurs prenant tout le
tassement nécessaire pour resserrer leurs joints autant qu'ils peuvent l'être, il résulte néces.

sairement une disjonction entre ces rangs.
On prévient cet accident, qui ôterait à la voûte toute sa solidité, en ayant soin, lors de la
.

pose, de serrer le plus exactement possible les joints des moëllons à l'intrados, tandis qu'on
pose librement les pierres à l'extrados, sans serrer les joints niles y laisser trop ouverts. Alors,
quand le tassement a lieu après le décintreinent, le rang supérieur étant susceptible de prendre
plus de compression et dr tasser davantage quele rang inférieur, suit ce dernier dans l'abaissement du sommet de la voûte, et il ne peut plus y avoir de disjonction.
C'est avec de semblables précautions qu'on construit avec le plus grand succès, au canal deSaint-Maur, des voûtes de 10 mètres d'ouverture en meulière, dans lesquelles il ne se manifeste
qu'un très léger tassement, quoiqu'on ne les laisse que fort peu de jours sécher sur les cintres.

- 27D sances dans les voûtes en plein cintre et en anse de panier, et surtout au sommet, où la poussée agit sur la queue des voussoirs, il est indispensable de
donner à toutes les pierres la plus grande longueur possible} et de tailler les lits

sans démaigrissement.

.

Quand la construction d'une voûte est terminée, et que le tassement est arrivé
à son terme, on la recouvre d'une chappe ou enduit qui puisse empêcher lès
eaux de pénétrer dans les joints, et dont la bonne exécution contribue puissamment à la durée des ponts. La plupart des voûtes effectivement ne sont détruites que par les eaux qui filtrent au travers des joints des voussoirs, attendrissent et décomposent la pierre. On commence, avant de faire la chappe, par
garnir exactement en mortier de ciment les joints des voussoirs, et par les rafraîchir par un coulis. On forme ensuite, avec le même mortier, un enduit dans
lequel on mélange de gros gravier ou de la pierre cassée, et qu'on applique par
couches de 2 à 5 centimètres d'épaisseur, . qui doivent être battues, pour qu'il
n'y reste aucune fente, et recouvertes de paillassons , pour qu'elles ne sèchent
point trop vî,te (1). Elles sont au moins au nombre de trois, et on finit' par une
couche de ciment fin de iD à 20 millimètres d'épaisseur, appliquée et battue
a,:ec plus de soin que. les autres. On couvre ensuite la chappe de iD à 20centimètres de sable, et ce n'est qu'au bout d'un mois qu'on péut faire le pavage,
après avoir ôté le sable et répandu sur la chappe un dernier coulis de ciment.
Quand le dessus des voûtes a une pente suffisante, il est très avantageux de
le recouvrir avec des tuiles plates, posées' comme sur les toits des maisons.
Cette disposition a été employée par M. Bruyère, pour les voûtes du canal souterrain de Saint-Maur. Si les tuiles sont assez bien cuites et d'assez bonne qualité pour ne point se décomposer à l'humidité, les voûtes deviennent absolument impénétrables à l'eau, qui trouvera toujours plus de facilité à suivre la
pente du- toit qu'à remonter dans les joints des tuiles, qui, d'aill,èurs, sont garnis en ciment.
(1) Une dessIcation trop prompte est effectivement la prIncipale cause des gerçures qui se
forment dans les enduits, et qui donnent lieu à l'eau de pénétrer au travers. Il ne suffit pas
toujours pour éviter ces gerçures de garantir les enduits du soleil, et on les prévient plus
~fficacement en employant des matières grasses qui sont également propres à empêcher l'humidité de l'enduit de s'évaporer trop promptement}
et l'humidité extérieure d'y pénétrer
~vant qu'il ait pris de la consistance. C'est lIiosi qu'on recouvre quelquefois les enduits d'une
couche d'huile bouillante ou de goudron. On peut voir sur cet objet le Traité de l'art de bâtir,
par M. Rondelet, tome 1er: ony trouvera des recherches ,curieuses et de bons préceptes.
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De la construction des perrés.
On nomme ainsi un revêtement en pierre dont on couvre les berges des rivières
aux abords des ponts, pour empêcher le coûrant du fleuve de les dégrader, et
de changer l'emplacement de son lit. L'inclinaison de ce revêtement doit être
peu différente du talus que les terres prendraient d'elle-mêmes, afin 'que leur
poussée ne fasse pas d'e:ffortpour le renverser. Son épaisseur doit être propor-

tionnée à sa hauteur, et peut 'varier depuis DO centimètresjusqu'à un mètre.
Les perrés sont presque toujours construits en pierre sèche, et on n'y emploie
que des moëllons bruts et quelquefois piqués. On les pose par assises ou à joints
incertains, en dirigeant toujours la>queue des pierres perpendicul~irement à
l'inclinaison du talus. On y met que!<:pefois des chaînes en pierre de taille ou
en libages, qu'il faut avoir soin de posei.' sur des cales épaisses et très éloignées
des parements: sans cette ~récaution, -les tassements, plus marqués dans ce
genre de construction que dan.s tous les autres, ne pourraient manquer de -faire
épaufrer les pierres.
Quand les pcrrés doivent être établis sur des remblais, il faut laisser, avant de
les construire, les terres tasser et se comprimer le plus longtemps qu'II est possible. Dans tous les CRS, elles doivent être pilonées avec le plus grand soin: et
si l'on a du sable à sa disposition, il serait très avantageux d'en garnir le derrière
des perrés sur Une grande épaisseur, ce qui préviendrait les flexions qui s'y
manifestent presque toujours, et qui viennent principalement des changements
de volume qu'éprouvent les terres sur lesquelles ces perrés reposent, lorsque
les eaux du fleuve s'élèvent et s'abaissent alternativement.
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CHAPITRE v.
DES PRIX

DES OUVRAGES

LA QUANTITÉ

SERVANT

DE MATÉRIAUX

A LA CONSTRUCTION
ET LA MAIN-D'OEUVRE

DES

PONTS,

D'APRÈS

QU'ILS EXIGENT:

--. $ ---

L'évaluation exacte des prix des ouvrages étant une des parties les plus importantes de la formation des projets, nous allons développer en détail dans ce
chapitre les bases sur lesquelles cette évaluation doit être établie.
Les priX. des travaux se composent de plusieurs éléments qu'on peut classer
comme il suit:
1°. La valeur des matériaux;
2°. Les déchets que ces matériaux subissent dans leur emploi;
5°. La main-d'œuvre employée à l'éxécution de l'ouvrage;
4°. Les faux frais, comprenant la dépense des outils, équipages et machines,
la construction des angars et magasins, la cit:lire et le. byer des. ch2ntiers, les
frais de conduite et surveillance des travaux;
DO.L'intérêt des fonds avancés. par l'entrepre4.cr;r et son bénéfice.
Les principaux matériaux employés dans les travaux des ponts sont la pierre,
la brique, la chaux, le sable et les autres substances qu'on unit avec la chaux,
le bois, le fer, le plomb et le cuivre. Les prix de ces matériaux comprennent:
1°. ce qu'on peut nommer le prix de la propriété; 2°. les frais d'extraction et de.
fabrication; 5°. la dépense du transport. La seule manière d'évaluer exactement
ces prix serait d'acquérir pour chacun une paI'faite connaissance de ces trois
objets, et particulièrement des quantités de main-d'œuvre consommées par les
diverses opérations de la fabrication, qui en forment presque toujours la plus
grande partie: mais la variété et la complication que présentent très souvent ces
opérations ne permettent pas en général qu'on suive cette méthode, qui exigerait d'ailleurs de nombreuses observations qu'on est encore très loin d'avoir
faites. On adopte ordinaIrement pour l'estimation des ouvrages les prix courants
.

- 278 des matériaux dans chaque pays. A Paris, par exemple, le' prix de la pierre
s'établit chaque année par l'effet de la concurrence des entrepreneurs et des
carriers) et ce prix sert de base aux estimations, sans qu'on cherche à le fixer
d'après la !fiain-d'œuvre du carréage, qui présenterait trop de variations) et sur
laquelle il serait difficile d'avoir des renseignements bien exacts (1).
Uy a pourtant des circonstances où le prix du commerce, qui ne doit jamais
être employé inconsidérément, ne peut point servir aux estimations. On se
trouve dans ce cas quand on entreprend de grandes constructions dans un pays
peu habité, où il ne se fait que très peu de travaux, ou quand on exploite de
nouvelles carrières: alors on ne peut juger. des prix des matériaux qu'en en
faisant extraire, préparer et transporter une certaine quantité, et en observant
les frais de main-d'œuvre, d'outils et de conduite qu'ils auront exigés. Nous
n'essaierons point de donner sur cette matière des renseignements qui ne pourraient être que fort incomplets, et nous supposerons dans ce qui va suivre que
les prix des matériaux rendus sur les ,chantiers SOl;1tétablis et connus d'avance.
Les déchets que les matériaux éprouvent dan~ leur emploi, qui dépendent en
partie de leur qualité, et en partie du soin des ouvriers et de l'inte1ljgence de
ceux qui les dirigent, sont sujets à d'assez grandes variations. Cependant, comme
ces variations sont comprises entre certaines limites, et qu'on a multiplié les
observations sur ce sujet, nous pourrons présenter des résultats moyens assez

approchés de la vérité.

-,

La main-d'œuvre des travaux n'est pas à beaucoup près aussi difficile à
connaître que celle de la préparation de la plupart des matériaux. Cette main.,..
d'œuvre est susceptible en effet d'être divisée en éléments qui se représentent
dans tous les ouvrages analogues (2), et comme ces ouvrages s'exécutent sous
les yeux des ingénieurs, ils peuvent être facilement observés. La main-d'œuvre,
quoique son évaluation laisse encore à désirer, est donc, quant à présent, ce
qu'il y a de mieux connu dans l'appréciation des travaux. A l'égard des prix des
('1) On peut mèn1e remarquer à ce suje~ que les prix des matériaux v,arient souvent dans le
commerce d'une anné.e II l'autre par suite de circonstances iridépendantes du prix de la fabrication et du transport. Par conséquent, si on réglait toujOlli'S les pri~ daps les détails estimatifs d'après ceux qui cOllviennent au traesport et à la fabrication, et qui sont sensiblement
constants pendant un certain nQmbre d'années, on risquerait de com,mettre des erreurs
.
considérables.
(2) Il faut excepter seulement les ouvrages qui, comme la taille de la pierre, dépendent
uniquement de la qualité des matériaux,:

mais ils sont en petit nombre!
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journées, on les règle dans les détails estimatifs d'après le taux auquel l'usage
les a fixés dans chaque pays.
L'exécution des travaux se partage en général en trois .opérations distincte's,
qui sont: la préparation des matériaux dans le çhantier, leur transport du chantier à pied d'œuvre ou bardage, et leur mise en œuvre. Chacune de ces opérations présente différentes subdivisions, suivant la nature des ouvrag~s, et doit
être traitée à part.
Parmi les outils employés dans les travaux, quelques-uns appartiennent aux
ouvriers qui les fournissent et les remplacent à leurs fràis, et la dépense qu'ils
occasionnent étant comprise dans le prix de la journée, on ne doit pas en tenir
compte à l'entrepreneur. Souvent aussi quelques-unes des machines sont construites aux frais du gouvernement, et l'entrepreneur est seulement chargé de
les réparer et de les maintenir en bon état. A l'égard des an gars et chantiers,
tantôt ils sont livrés gratuitement à l'entrepreneur, et tantôt il est obligé d'en
payer le loyer ou de les faires construire. Le seul moyen de déterminer avec exactitude la somme qui doit être allouée pour cet objet, serait de se rendre
compte exactement pour chaque ouvrage de toutes ces circonstances, en ayant
égard au temps qÙe doit durer l'exécution. Cependant les frais d'outils et d'équipages et ceux de chantiers étant peu de chose comparativement à la valeur
totale des travaux, on peut supposer, sans qu'il puisse en résulter de grandes
erreurs, que ces frais sont proportionnels pour chaque nature d'ouvrage à la
dépense de la main-d'œuvre; et quoique ce mode d'appréciation paraisse au
premier coup-d'œil favoriser les grands ouvrages plus que les petits, l'expérience
fait voir qu'il donne des résultats à-peu-près exacts, la consommation des équipages étant proportionnellement moins considérable dans les petits ateliers que
dans les grands, où les ouvriers ne peuvent être aussi bien surveillés.
Les frais de conduite et surveillauce des travaux consistent dans le paiement
des appareilleurs et gâcheurs, qui ordinairement ne travaillent point, et dirigent
seulement les autres ouvriers; dans l'excédant de paie des chefs d'ateliers terrassiers, et des maîtres serruriers auxquels on confie la conduite des travaux de
la forge, et dans le traitement des commis chargés de tenir attachement des
journées, de recevoir les matériaux et de veiller aux intérêts de l'entrepreneur. On réunit ordinairement ces frais à ceux des outils, équipages et chantiers,
en les supposant aussi proportionnels à la dépense de la main-d'œuvre.
L'intérêt des avances faites par l'entrepreneur et son bénéfice, c'est-à-dire la
portion du prix des ouvrages qui représente la valeur du temps et des soins qu'il
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et quoique cet usage paraisse encore trop avantageux aux grandsouvrages comparativement aux petits, on a jugé avec raison que l'emploi de grand capitaux
devait être encouragépar des bénéficesproportionnés.
Nous allons, d'après ces principes, tàcher d'offrir des bases qui puissent servir
partout à l'évaluation de divers ouvrages qui entrent dans la cODstructiondes
ponts (f).
SECTION PREMIÈRE.
DES

TRAVAUX

DE

TERRASSEMENTS.

Nous comprendronssous ce nom 1 non seulement les déblais et transports des
terres, mais encore les revêtements en gazon et le draguage. A l'exception des
gazons, pour l'enlèvement desquels on doit payer une indemnité aux propriétaires du terrain, ces travaux n'exigent que des frais de main-d'œuvre. Ils sont

exécutés1 surtout dans les grands ateliers 1 par de simple~manœuvres divisés en
brigades 1 dont le prix de la journée est le plus bas qui se paie sur les travaux.
C'est dans cette hypothèse que les bases ci-dessous ont été réglées: on rencontre
souvent des ouvriers forts et exercés qui font plus d'ouvrage qu'elles ne l'in..,

diquent; mais le prix de leur journée croissant dans la même proportion 1 les
prix déduits de ces bases se trouveront également exacts 1 soit que les travaux
s'exécutent par des manœuvres ou par des terrassiers proprement dits.
Le temps exigé pour chaque nature d'ouvrage est énoncé en heures; le prix
d'une heure se règle d'après la valeur de la journée et le nombre d'heures de
travail effectif qu'eHe contient. Nous admettrons ici que ce nombre est dix.
(1) Les quantités de main-d'œuvre qu'on trouve indiquées dans ce chapitre sont des résultats
moyens déduits de la comparaison raisonnée des différentes observations, soit imprimées,
soit manuscrites, qu'il a été passible de rassembler. Ces observations ont toutes été faites dans
l'intérieur de l'ancienne France, et dans des lieux voisins du centre de l'empire. On a remarqué que les forces des hon:m13s dlmiuuen~ qua:1d la chaleur augmente, et Coulomb a observé
pendant le coure. des tr-aV2X:'X;
militaires fIu'll fi fait exécuter à la Martinique, que, quand la
chaleùr est au-àessus de 2Jo ùe: thel'ffiOrhètt'c de Réaumur, les hommes ne sont pas capables
de la moiÜé de la qum:t:ti d',).c:ian journalière qu'ils fourn{ssent habituellement dans. nos
climats (Mér,.1oil'cSde la cl&SS0Ges sciences physiques et mathématiquts,
tome II). La France
est maintenant assez étendue pour que le climat des parties méridionales diffère sensiblement
de celuidu çentre; et on devra, pour les parties de l'Italie, situées au sud de G~nes et de
JJQlogne, réd1,lÜ'eles résultats du texte dans une certaine proportion.
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Fouille des terres.

Le temps employé à la fouille des terres dépendant uniquement du degré d~
dureté et de cohésion de lcurs parties, qualités très variables, il est difficile de
kfixer exactement. Il n'est pas possible non plus de préciser les expressions, de
manière à indiquer positivementau lecteur quelle est la nature de terre qu'ou a
..envue. On ne pourra donc connaître dans chaque cas le prix de la fouille qq.e
par des expériences spéciales, et nous ne pourrons offrir ici que des résultats
moyens, propres à servir de termes de comparaison.

terrevégétale.. . . . . . . . . . . . 0,60

On emploiepour terrefranche. . . . . . . . .

..

. .

0,90

mè- . terreglaise... . . . . . . . . . . . .1,00 heurede terra~sier.
.trecubede . ...
j terredurepIerreuse. . . . . . . . . . . 2,00
.1a fouille d'un

tuf. . . . . . . . . . . . . . . . 2,00!
Transport

des terres.

A l'égard du transport, qui comprend aussi le chargement et le déchargemep.t,
~esrenseignements peuvent être moins vagues que pour lafouille, parce que cette
.opération ayant fait perdre aux terres la plus grande partie de leur cohésion, les
différences qu'elles présentent, et qui dépendent surtout du degré de cette qua1ité, ne sont plus aussi marquées.
Lorsque les brouettes ou les tombereaux ne peuvent arriver immédiatement
sur la fouille, on est obligé de jeter les terres à la pelle, soit horizontalement à
2 ou 5 mètres de distance, soit verticalement sur des. banquettes élevées à
2 mètres de hauteur les unes au-dessus des autres.
terrevégétale,.terre franche, sable. . , . . . 0,615

On OInPloie pour

lejet à la pelled'un terredure,tuf, glaise. . . . . . . . . . 0,70
mètre cube de.
.

.,

~

vase

0,80
.
J

heuredeterrassier..

Quand le transport des terres se fait sur des brouettes, il s'exécute par relais.
Si le terrain est horizontal ou peu incliné, chaque relais a 50 mètres de longueur ; il en a 20 quand la pente du chemin est de 8 centimètres par mètre.
Ou emploie à chartcrrevégétale,terre franche, sable. . . .
get'd~nsdes brouettei glaise,terre dure picneuse, tuf. . . . .

unmetrecubede..

1

On emploie pour
tr ansp orter à un relais

un. mètre cube de.
.

.

..

ter;e vegetale, terre franche (1)
{

. .

vase. . . . . . . . . . . . . .

.

. . . .

glaIse, terre dure pIerreuse, tuf, sable,
vase
.'

0,60
0,70
0,70

.
8;~~!

~

heure de terrassier.
.
heure de terrassier.

('1) La pesanteur spécifique de cette terre est ordinairement 1,5, et chaque brouetJe contient 0,04 mètre cube.
**
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brouettes) quand la distance du transport passe 1~Oà 200 mètres: quand cette
distance n'est pas très grande, on emploie:quelquefois préférablement aux tombereaux des camions traînés par des hommes. On s'est servi') aux travaux du
pont de Neuilly, de camionsde cette espèce, d'une construction ingénieuse (1).
Ils contenaient ordinairement 0,2 mètre cube-deterre franche, et étaienttraînés
par trois hommes.
On emploie pour

".
firanch e, sable. . . . . . , 65
vegetale,terre.
dans les ca- ter:e
°
glaise, terre dure pierreuse,tuf. . . . . . . 0,75
heure de terrassier.
mionsun mètre cube vase.
. . . . . . . . . . . . . . . . 0,78 1
de. . . . . . . l

char ger

Quant au transport, celui de chaque mètre cube de terre s'estime de la manière suivante ,en supposant qu'on mette trois ouvriers à la fois pour charger:
Temps du

charge-

ter:e veget ale, terru. franch e
0

".

ment dans un camion

, sable.. . . . . 0042

durepierreuse,tuf. . . . . . . 0:049
contenant 2 mètre glaise,terre
".........
. 0,0152
cube de °.'. .. \ vase
, heure
Temps pour par.

.

courir une distance de
;~~a~:tda~~

~~nie~:

rain horizontal.

.

.

t

~~~i:e:~~~;~l~u~:~i:;:~~~e; t;f, 'sable; va~e:

Temps
dudéchargem(mt.
. . . . . . . . . . . . . . .

0,060
0,070

de cinq camions
traînés chacun par
trois hommes.

0,050

Si les chemins étaient mauvais, et s'ils étaient en pente et qu'il fallût monter
à charge, il serait nécessaire d'ajouter quelque chose au temps indiqué pour le
transport, ou de re~rancher sur la charge des tombereaux. Voyez ce qui a été
dit à ce sujet, chapitre II, section Ir6.
Quand on se sert de tombereaux traînés par de chevaux, il Y a de l'avantage,o
ainsi que pour les camions, à employer Je plus grand nombre de chargeurs qu'il
est possible; mais comme il ne faut point qu'ils se nuisent mutuellement, nous
continuerons à supposer qu'ils sont seulement au nombre de trois.
On emploie pour
~~ili;

b~~~~~r u~n~l~

;

de. . . . . . . \
.

terre végétale,terre franche,sable. . . . . . 0,611
glaise, terre dure pierreuse,tuf. . . . . . . 0,75 heure do terrassier.
vase.
. . . . . . . . . . . ". . . . 0,80 !
.
"

Le prix du transport varie avec le nombre de chevaux dont les tombereaux
sont attelés. Le temps du chargement étant perdu pour la marche, et cette perte ')
d'autant plus sensible que les tombereaux sont plus grands, augmentant à mesure
que la distance diminue') où doit se servir de tombereaux d'autant moins forts,
(1) OEuvres de Perronet,

tome 1er.
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que les distancessont moins considérables. On trouvera plus bas (l) les moyens
d'évaluer exactement, d'après les prix respectifs desjournées 'deshommes et des
chevaux, les distances auxquelles il convient d'avoir des tombereaux attelés
d'un, de deux, de trois, ou de quatre chevaux; On a trouvé qu'en admettant
les prix payés actuellement à Paris, on devait employer des tombereaux à un
cheval jusqu'à une distance de 515 mètres, à deux chevaux jusqu'à llO4 mètres,
à trois chevaux jusqu'à 21 l J mètres, à quatre chevaux jusqu'à' 5875 mètres.
Celaposé, et en supposant que chaque cheval peut traîner un demi-mètre cube
,de terre, Qnaura pour l'estimation des frais de transport d'un mètre cube,
'femps du charge-

terre végétale, terr e franche,sable.

ment lorsque le tom-,

. . . . 0,108

"hereauest attelé d'un glaise,terre durepierreuse,tuf.. . . . . . 0,125
cheval, et contientj vase. . . . . . . . . . . . . . . 0,155
,

,0,1)mètre cube.

. .

'

Temps dueharge,ment 10rSqU e le tom-

terre végétale, terre franche, sable. . . . . 0,2J7
glaise, terre dure pierreuse, tuf. . . . . . 0,250

bereau est ,attdé de

,deux chevaux, et con.tient un métre cube.
,

,

,

J

vase.

.

.

.

. . .

.. . . . . . .

D'un tombereau à 2

Temps du charge,IV.
ent lorsque le tom,
terre végétale, terre franche, sable. .
'])el'eau est attelé de ' glaise, terre dure pierreuse, tuf. .
,troischevaux,et con- vase. . . . . . . . . . .
tient 1,11mètre cube.

. 0,5211
. 0,51)5
0,400

j

lorsque

le tom-

'bereau est attelé

de

terre végétale,

sable

terre franche

' tuf.

glaise, terre dure pierreuse,

quatre chevaux,et vase.. . . . . . . . . .
contient 2 mèt. cubes. j
,

. Temps p~ur parcou,

chevau)(, depuis 500

jusqu'à 1100mètres.

De deux tiers de tom.
bereau

à 5 chevaux,

depuis HOOjusqn'à
2000 mètres.

Temps du chargement

0,267

heure de deux tombe.
l'eaux à un cheval,
jusqu'à environ 500
mètres de distance.

..

.

. .
. . .. ..

l'il' une distance de terre vegetale, terre franche. . . . . . .
100 mètres en allant glaise, terre dure pierreuse, tuf, sable, vase.
et venant.
!

.

.
Temps
dudéchargement.
. . . . . . . . . . . . . . . .

0,454

0,460
0,454

D'un demi-tombereau

à 4 chevaux, depuis
2000 jusqu'à 4000
mètres.

0,060
0,070
0,01)0

On transporte quelquefois des terres par eau sur des bateaux pontés, qui en
contiennent ordinairement 40 à ~O mètres cubes. On estimera facilement; au
moyen de ce qui précède, le chargement et le déchargement,qui se font avec
des brouettes ou en jetant les terres à la pelle. Quant au transport, il varie beaucoup suivant les circonstances, et on ne peut guère l'évaluer qu'en appréciant
dans chàque localité la dépense que la barquette occasionnera chaque jour, et
le nombre de voyages qu'elle pourra faire.
(1) Voyez

la note à la fin du chapitre,

-
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Régalage et pilonage.
Quan~ les terres sont transportées par des tombereau~ ou par des camions, on
a à la décharge des ouvriers qui les régalent. Ce travail n'exige alors aucun soin
ni aucun'e sujétion: Il n'a pas lieu lorsque les .tl'ansports se font par des brouettes.
.Ou emploie pour le
régalage sans sujétion.

f

d'unmètrecubede..

,

ter:e ve geta 1e, terr~ franc h e, sable.

. . . . .

fi
v~
f

a

}

'
glaise,terre
durepIerreuse,tuf, . . . . . . 0,2a
.

heure d'un terrassier.

Quant au régalage plus soigné,qui a pour objet le nivellement d'un remblai,
ou le dressement de ses talus,
On emploie par
me tre carre

.

de sur -.

'
facede,
. . . ..

.

.
,
te rrevegea
t . franch e, sable. . . . . . 0 ,10
. " t 1e,erre
g1aise,terre
dure pierreuse,tu,f . . . . . . 0 ,16. } h.eure d un t errassler.
.

{

.

.

~

'

On pHoneles terres quand ellessont destinées à former des bâtardeaux, quand
elles sont rapportées derrière un mur, et qu'on veut leur donner sur-le-champ
une cohésion qui en diminue la poussée, quand elles doivent recevoir un perrés
ou une chaussée en empierrement ou pavée, et qu'i! est utile de prévenir les
tassements. Leg terres végétales, les terres franches, la glaise, sont seules susceptibles d'être pilonées, et la glaise même se prête assez mal à cette opération,
Elle s'effectue ordinairement par couches de 10 à 20 centimètres d'épaisseur.
On emploie ordinairément

pour le pi/onage

d'un mètre ~ube de terre O,a heure

d'~n terrassier.

On a fait quelques expériencessur le déchet provenant du pilonage des terres
employées aux bâtardeaux

, et la perte

assez considérable qui a lieu par les joints

des palplanches. lIest résulté, pour des bâtardeaux de 5 à 4 mètres de hauteur,
que le volume de la terre portée dans les parties sous l'eau, mesuré à la fouille,
était de la moitié en sus plus grand que le vide rempli dans le bâtardeau, ou
que le déchet était le tiers du volume primitif. Pour les parties au-dessus du
niveau de l'eau, ce déchet était seulement le quart de ce même volume.
Revêtements en gazons.

Le travail des revêtements en gazons, dont l'épaisseur estrl"environ 10 centimètres ,comprend trois opérations: l'extraction des gazons , leur transport et
leur mise en œuvre. Le travail devant être exécuté par des ouvriers plus intelligents que les terrassiers ordinaires, la journée doit être estimée un quart en sus
de celle des manœuvres.

-28aOn emploie pour enlever et tailler

la quantité

de gazons néeessaire

pour un mètre carré de revêtement

0,5

heure d'un terrassier.

Quant au transport, il peut s'estimer au même prix que celui des terres,
d'après les tableaux ci-dessus.
Le prix de la mise en œuvre varie beaucoup, suivant que les ouvriers sont
plus ou moins l1abitués à ce genre de travail.
Elle exige moyennement par mètre carré de revêtement 0,8 heure d'un terrassier.

Quant à la valeur du dédommagement à accorder au propriétaire, elle dépend
de la surface de terrain qui doit fournir la quantité de gazons nécessaire à un
mètre carré de revêtement, ce qu'on ne peut guère connaître que par l'expérience. On évalue communément cette surface à 4 mètres carrés.

Draguage.
Le draguage se fait avec des dragues il main, ou avec des machines dont on a
donné l'indication dans le chapitre II. Le prix de ce genre de déblais ne peut pas
être déterminé en général, pal'ce qu'il dépend uniquement de la qualité du fond
et de la profondeur de l'eau. Le sable mouvant, qu'entraînent beaucoup de rivières, est la seule espèce de terrain qui se retrouve partout à-peu-près la
même, et pour laquelle on puisse offrir des bases certaines.
On emploie pour enlever avec des dragues à main un mètrecuhe
moyenne de 1,5 mètre sous l'eau, dix heures de terrassier.

de sable mouvant,

à une profondeur

Cette évaluation suppose que le travail est exécuté par des ouvriers qui en
ont une habitude particulière, et qui sont payés au moins le double des manœuvres.
Quand on se sert de la drague
à deux ou trois mètres sous l'eau,

à hottes,

le temps nécessaire

pour draguer

peut être évalué à une heJlre de la machine

un mètre cube de sable mouvant
servie par cinq manœuvres.

Dans le éas où le draguage est ainsi très facile, l'entretien des machines, ordinairement fournies par le gouvernement, peut être laissé sur le compte de
l'entrepreneur: mais si le terrain était dur, cet entretien deviendraittrès coûteux,
et il devrait être payé sur des sommes à valoir,portées à cet effet dans les détails
estimatifs.
Faux frais.
Les faux frais des travaux de terrassement comprennent les frais de conduite
et de surveillance, ainsi que la fourniture et l'entretien des plats-bords, écha-

- 286 fauds, brouettes et camions. Les autres outils appartiennent aux ouvriers. Les
tombereaux sont ordinairement loués par les entrepreneurs à la journée, dans
le prix de laquelle la valeur du tombereau se trouve comprise. On a reconnu
que les faux fraiss'élevaient moyennement au vingtième du montant de la maind'œuvre.
-

Pour donner quelquesexemplesde l'emploide ces bases, cherchonsle prix

du mètre cube de terre franche)en la suppo~antfouillée, jetée sur berge, trans-portée dans des brouettes à 1DOmètres de distance, et pilonée. On aura le
détail ci-dessous) en portant le prix de la journée de manœuvre il.2 ftancs.
Fouille.. . . . . . . . . . . .
Jetsurberge. . . . . . , . . .

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

0,90 b.
0,65.

Chargedanslabrouette. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60.
Transportà cinqrelais, à 0,45heurepourchacun.

. . . . . . . . . 2,25.

Pilonage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,50.
Tempsemployépar lesmanœuvres. . . . . . . .
. .4,90.
4,90heuredemanœuvreà 0,20franc, valent.. . . . . . . . . .

0,980fI'.

0,049.
fa pourlcsfauxfrais. . . . . . . . . . . . . . . . . .
debénéfice.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'fo
-' . . . . . . . . . 0,105.
Total. . . . . . . . . . . . .". . . . . . . . . . . . . . 1,152.

Supposons ensuite que la même terre soit transportée dans des tombereaux 1
ce qui exigera qu'elle soit régalée à la décharge, et admettons que
la journée
.
d'un tombereau à un cheval se paie 9 francs. Le détail deviendra:
Fouille.. . . . . . . . ." . . . . .
. . . . . . . . 0,90 h.
Jetsurberge.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,611.
Chargedansle tombereau. .-

. . . . . . . . . .

. . . . . 0,65.

Régalage... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,15.
Pilonage.. . . . . . . . . . . . .
. . . . . 0,50.
Tempsemployépar lesmanœuvres.
. . . . . . 2,85.
". . .
2,80heuresdemanœuvres
à 0,20franc,val~nt. . . .. . . . . . . ." . . . . . "0,570fI'.
Chargement
dansletombereau. . . . . . . . .
. . 0,108h.
Temps pour parcourir 1aO mètres à 0,06 heure pour 100 mètres.

Déchargement. . . . . . . . . . .

.

..
.
"
"
Tempsemployé
parlestombereaux.. . . . . . . .
0,248heurede deuxtomhereaux
à unchevalà 1,80franc,valent. .
To!al. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-iopourlesfauxfrais. . . . . . . . . . . . . . .
. .
-Ade bénéfice.. . . . . .

. . . . 0,090.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

0,050.
0,248.
. . . . 0,446..
. . . . 1,016.
.
0,051.
. . . . 0,107.

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,17.t,.

-

287 D'où il résulte qu'à cette distance il y a encore nne légère économiede 4 centimes par mètre cube, à employer les brouettes de préférence aux tombereaux.
SECTION II.
DES FASCINAGES

ET CLA YONNAGES.

Les matériaux employés pour ces travaux sont les branches dont les fascines
et les clayons sont formés, les piquets qui les assujétissent, et qui sont faits avec
les mêmes bois et le gravier dont on remplit les vides. Le prix des branches
peut se régler au mètre cube, d'après le prix ordinaire du bois à brûler dans le
pays. On donne assez ordinairement aux fascines 2,0 mètres de longueur sur
50 centimètres de diamètre. Les piquets ont 1,0 mètre de longueur sur 0 centimètres de diamètre. Les clayons, quand il y en a pour retenir les fascines, sont
faits avec les perches les plus longues qu'il est possible de trouver, mais n'ayant
pas plus de 2 à 5 centimètres de grosseur au gros bout. L'éloignement des piquets

varie suivant la force des clayons; il est moyennement de DO centirnètres.
Quant aux quantités de matériaux nécessaires pour l'exécution des ouvrages,
il faut, pour faire une fascine ct ses quatre piquets, 0,2 mètre cube de branches,
et il entrera une fascine et un tiers dans un mètre carré de chaque rang, dont
.
l'épaisseur sera réduite, après la pose et le battage des piquets, à 20 centimètres.
Il faudra donc 6 i fascines par mètre cube d'ouvrage.

Si on emploie des clayons

en tl'avers des fadnés pour les relier entre elles, il entrera 0,1 mètre cube de
branches par mètre carré de chaque rang, ou 0,0 mètre cube par mètre cube
d'ouvrage. Si les vides sont garnis avec du gravier, il en faudra environ 0,01
mètre cube par mètre cube d'ouvrage.
Ou emploie p6111'la façon d'une fascine et de ses quatre piqll~ts- une demi-heure, et pour leur pose et
battage une heure, ce qui revient eri tout, par mètre eube d'ouvrage, à dix heures 'de terrassier.
On emploie à la po'se des verges pour clayonnàge

sur un métre carré de tunes

0,65 heure,

ce qui r-evient

,

par mètre cube d'ouvrage, à 5,25 heur/J$.
Le temps nécessaire pour répandre le sable est d'environ 0,15 heure par mètré carré de tunes, ce qui
revient à 0,75 heure par mètre cube d'ou'vrae;e.

Ces travaux étant, comme les revêtements en gazons, exécutés par des terrassiers plus intelligents, on doit aussi compter la journée un quart en sus de la
journée de manœuvre. Les faux frais peuvent encore être portés au vingtième de
la main-d'œuvre.

-
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SECTION
DES

TRAVAUX

DE

111.
CHARPENTE.

La main~d'œuvre de ces travaux comprend en général: 10 le tracé de l'épure;

20le débit des bois; 50la mise sur ligne ou établissement; 40 la taille des bois,
leur assemblage, désassemblage et rangement dans le chantier; aOleur transport

à pied d'œuvre ou bardage;

60

la mise en place ou levage.

Les ouvrages de charpente paraissent être ceux dont la main-d'œuvre est susceptible d'être évaluée avec le plus d'exactitude. Cette circonstance tient en
grande partie à ce que les qualités des bois n'offrant pas dans chaque espèce des
variations considérables, le temps qu'exige leur travail reste sensiblement le
même. Elle tient aussi à ce que ce travail se compose d'un petit nombre d'éléments, qui se combinent de diverses manières, mais qui se retrouvent toujours
avec très peu de .différence dans tous les ouvrages, de quelque nature qu'ils
soient. Cette dernière observation a déterminé la marche suivie dans cette section, où nous allons d'abord donner les temps qu'exigent ces ouvrages élémentaires, et les combiner ensuite, pour déierminer celui de la façon d'un mètre
cube de bois employé aux divers travaux qui entrent dans la construction des
ponts (1).
Détails élémentaÜ"es de main-d' œutwe.
Onemploie:{opOUl'
faireunemortaise,aumoins..

auplus.. . . . . . . . . . .

.
Pourfaireuntcnon,aumolUs.
. . . ..

. . . . . . ..

2,00}

.1,2ti 171) 5,211

auplus.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20Pourune entailledemoiseoudeventrière, ~u moins. .

auplus. . . ..

t

. . . . . . . . 1,00 1,5°

. . . . . . . . . . .

2,2ti~ '

1

t

. . . . . . . . O,BO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1)10

1,00

~

50Pourun mètrecarredejointsd'aboutdessommiers,chapeaux,moises,etc. . . . . . . . 10,50
ce qui donne pour un joint,

en supposant

timètres
delongueur.. . . . ..

à la pièce 2B centimètres

d'écarrissage

et au joint 50 cen-

. . . . . . . . . . . . . . . . .

1,51
en supposant à la pièce 5Bcentimètres d'écarrissageet au joint un mètre de longueur. . . 5,68 2,50

t
~

(1) Les évaluations suivantes supposent que les travaux sont exécutés eo chaîne. A l'égard
des travaux faits en sapin, en bouleau, en châtaignier, et autre bois plus tendres et plus légers,
il sera facile de juger par quelques m'1Jériences de la proportion suivant laquelle il faudra
réduire les quantités de travail énoncées dans le texte, lesquelles dépendent en partie q.~J,a.

dureté 1 et en partie de la pesanteur spécifique des bois.

Heure~
eharper

,- 289 4<>
Pourun assemblilge
à embreuvement.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50Pourun assemblage
à queued'hyronde. . . . .,

. . . . . . . .

fi,DO

. . 6,00

130Pour le percement d'un mètre de longueur de trous de boulonssur l\! chantier. . . . . . 1,00
70 Pour le percement des trous et la pose d'un mètre courant de boulons sur place. .
3,00
80 Pour le sciage d'un mètre carré de bois sur tréteaux (1)

..

. '. . . ..

. .

. . . . . . . . 1,.ro

f20 Pour dresser et refaire les bois sur un mètre carré, soit pour les faces des pièces, soit pour les

. . . .
joints des madriers, au moins.
. . . . , . . . . .,
au,plus.
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t50 Pour PQserUl}ki.logralJ?m~
de ferrures, quand les fers doivent être encastrés.
. .
1.40Pour clouerou arracher une chevillede fer, au moins.
.
.

"

,!lU
plus. . ','

.

'.'

',',','

. .

.
. . . .
. . .
. . , .

. . . . . , . . . . . . . . . . . .
"

1,00 $ f,1I0
2,00

~

..
0,20
0,g6 (
0
0,.5 ~ HI

'

Avant de passer à la combinaison de ces éléments ~ nous observerons que les
,ouvrages de charpente peuvent se diviser en plusieurs espèces. Les uns ~ tels qu~
presque toute la charpente des fondations et la plus grande partie des échafauds,
n'exigent point ql;l.eles bois soient présentés sur une épure, ni tamés et préparés'
.dans le .chantier. Il est également inutile de les refaire sur les faces, si ce n'est
pour les joints des madriers et des pàlplanches qui doivent se toucher exactement ~ le travail se réduit donc à l'exécution des assemblages, qui se font sur
place et à la pose.
Il est d'autres ouvrages, tels que les ponts provisionnels et les cintres pour
la construction des voûtes, qui exigent que les bois soient présentés sur une
épure, que les assemblages soient taillés, et que les pièces soient assemblées
dans le chantier: mais, comme ces ouvrages ne sont que provisoires, les bois
ne doivent point être refaits sur les faces.
A l'égard de la charpente des parties supérieures des ponts de bois, l'établis-

sement sur une épure, la taille et l'assemblagepréliminaire au chantier~ le dressement des faces, sont des opérations également nécessaires.

Enfin, ily a des ouvrages qui, sans exiger que les bois soient présentés sur
une épure, veulent cependant qu'ils soient dressés et refaits. Tels sont les moises
(1) Cette évaluation surpasse celle qui est adoptée assez généralement, et qui revient à
.environ une heure par mètre carré, ce qui tient à ce qu'on n'a guère observé que ce que pou..

vaient faire des ouvriers très exercés travaillant à la tâche, et qui, quand on les emploie à la
.

jOllrnée, sont payés plus cher que les autres charpentiers. Le, temps énoncé dans le texte
résulte d'observations faites parM. Ancelin sur de très grandes quantités. (Expériences sur la
,mai)1-d'œuvre de différents travaux, page 67).
{2) Quant au sciage sous l'eau avec les machines, voyez à ce qui est dit ci-dessus, chap. IIJI
rt

~

heur

1>,00(char~E
10,110
12,tiO

g" Pour le sciageau chantier d'un mètre carré d'abouts !le pièces. . . . . . . . . ..
iOo Pour le sciagedeniveau d'un mètre carré de pieux, fait avec des scies à main (2). .
Ho Pour le sciagede niveau d',un mètre carré de planches, fait avec des scies à main.
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.."..

horizontales, les solives, les pièces de pont et les garde.,.grêvesdesponts de bois,
qui ordinairement sont seulement dressés dans les chantiers, ~n,suitecoupés de
longueur et, entaillés sur place, et dont le pri:)l:d,oitêtre différep,t~e œlui des
fermes.
Pieux et palplanQl:ws(l).
On emploie pour dresser, faire la tête, affûter u,n pieu d'échafaud ou de bât(irdeau, et poser le sabot, s'il
1,25
. . . . . . . . . . . . . ., . . . ',' . .. . ..

n'est pas encastré.

1,00
2,50
2,00

Encastrement d'un sabot pesant 1î~Iogr~mmes, à raiso!).~ 0~2Qheure pour chacul). . .'
Pour dresser, faire la tête, affûter un pieu de fond~tion,et poser le sabot s'il n'est pas encastré.
Encastrement d'un sabot pesant 10 kilogrammes, à 0,20 heure pour chacun. . . . .
"
Pour affûter et dresser un mètre courant de palp1anches, et poser les sabots s'ils ne sont pas
encastrés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

ce qui donne

0,20
0,80
0,20

. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .'. . . .

.

Si les joints sont à rainures et languettes.
.
On emploie pour Iflettre, Ul).~palplanch~ en cJlâ§~j~.

pour une Palpl,ançhe de 1) mètres d,e 1~I,1gueu!', s,i les jQint$ sont carrés"

5 mètres

. . . . . .

1,0 0 ~
llIiseenchàssis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,,20 )
Si le~ joint$ son~ à rainures et languettes,
1î mètres, à O,SQ 1;J,eure PQlIr chacun. . . . &:,00
lVhse
enchâsSIs.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 ~5

à 0,20heurepom'chacun.. . . . . . . . .' . . . .

.

heure d.
charpenti.

.

:1,20

,

,

4,20

,

Si les sabots, du Poids ~e 5 191ograiWl1es,
sont eI,1castrés,il.fallt ajouter 5 kjlogrammes

à 0,20!leurepourcha,çun.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Échafauds.
10 ~Iain-d'œuvre
On suppose:

pour un mètre cube de chapeaux,

10 que les pieux ont 22 centimètres

peaux ont 22 centimètres

posés sur des pieux

et sont espacées 115 mètres; 20 que les chaet sont formés avec des pièces de 1) mètres de longueur. D'après cela,

d'écarrissage

.

.

à tel!ons et mortaises.

de diamètre,

le travail de chaque mètre courant comprendra
pour la construction:
Sciage d'un tiers de pieu, f(Jrmant une surface 'de 0,015 mètres

. .

d'échafaud

1,00

.

.

.

.

.

.

carré,

.

a raison

.

.

mètre carré
Un tiers d'assemblage à tenon et mortai5e, à, raison de 2,2tl heures pour chacun.
Un cinquième d'assemblage d'about, à raison de 1,5 heure pour chacun.
Pose et assujétissement.
ce qui revient par mètre cl1hz il
Et pour la démQlitiQl1: désassembiage et rangcment

ce qui revient par mètre cube à

(1) Le battage et l'arrachage des
soit pour les fondatioIls,exigea\lt
tances locales, on n'~ssaiera point
en el'reur,et qui doivent résulter
dessus, chap. III).

d'un mètre co-qrant

dc 10,50 heures par

.

g:~g

026
0;20 l

.

.f

.(

1,55

b€ure de
charpentlel

27,89
O,OJ
0,00
0,S3

pieux et palplançl1.es, soit pour les échafauds et bâtardeaux,
d(;1squantités de travail très différentes suivant les circonsici de donner des évalQations qui ne pourraient qu'induire
d'expériences spéciales rattes dans chaque localité (voyez ci-

heure de'
manœuvre.
heure de
charpentier
heure de
manœuvre.
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.

.

.

.

Sciage des pieux, comme ci-dessus
Percement d'un tiers de trou, donnant une longueur de 7 centimètres,
par mètre
Pose d'un tiers de cheville, à 0,06 heure pour chacune
Assemblage aux extrémités, comme ci-dessus
Pose et assujétissement

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

à une heure

.

"00qui revient par mètre cube à.
Et pour la démolition: arrachaged'un tiers de cheville, 110,06 heure.

0,14
,

0,69

.

.

Dépose et rangement.

0,07
002
0;26
0,20 }

14,211

0,02}

0,06

,1. 0:04.

0,06
1,24

.

,cequi revient par mètre cube à.

1,24

1

50 Main-d'œuvre

pour un mètre carré de plats-bords

peaUJUi'échafaud,

cloués contre des pieux

d'échafaud,

heur,
charpe

heur,
manœ1
heur,
charpel
heure
manret

OU sur des I:ha-

pour les moiser et entretenir.

,

On suppose les pieux espacés à 5 mètres comme ci-dessus, et aux plats-bords2!î centimètres dé largeur.
Le mètre courant comprendra pour construction:
Un tiers de cheville clouée, à 006 heure pour chacune.

. 6,02}
0,10

,Levagc et assujétiss~ment
,ce qui revient

par mètre carré à

Et pour la démolition:

'

0,12
0,48

un tiers de ,cheville ,arrachée

à 0,06 heure,

pour

. o,02l
0,06
0,.045.
'1.
0,06

une.

,Dépose et rangement.

0,24
ICequi revient

.l

par mètre carré à.

0,24
40 Main-d'œuvrepour un mètre carré de plats-bords placés sur un échafaudpour former un plancher.
0,02
La construction, consistant dans l'arrangement sur l'échafaud, emploiera.
.1 0,08
La démolition

hem'e
charpet

peut être évaluée au même prix.

heure
nlanœu
heure
charpen
heure
manœu'
heure.
charpeni
heure!
manœu

Bâtardeaux.
to Maiu-d'œuvre pour un mètre cube de liernes boulonnées avec les pieux.
.On suppose les bois de 16 centimètres d'écarrissage sur !î mètres de longueur, et les pieux espacés à 1,5
mètre. Il faudra 59,06 mètres courants pour former un mètre cube. Le mètre courant comprendra pour constr~ction :
,0,77 trou de boulon de 46 centimètres de longueur, donnant 511centimètres, à raison de 5 heures par
;
1,05
mètre..
. . .

. . . . . . .
iMIse
.dejoint d'about, à 1,50 heure pour chacun. .
. .
enplace. . . . . . . . . .

.
.

.

.

.

.
.

.
.

.
.

.

..

ce qui revient par mètre cube à.
Pour démolition: 0,77 boulon à enlever, à 0,06 heure pour chacun.

Déposeet rangement .

.

'

0,26

0,201

1,111

08,98
O,OB2

f

.0,01))

°0:1010

f!.equi revient par mètre cube à
{ ::~~
Nota. La main-d'œuvre
est la même dans le CM où. les bois sont réemployés.
20 J}lain-d'œuvre par un mètre cube d'entretoises maintenant l'écartement des pieùx et boulonnées
l'ééarrissage
,courant

des bois étant le m~me qu~ ci-dessus,

comprendra

pour construction:

et la longueur

de chaque entretoi~e

de

mètres.
"

heure d
c.b.arpend

avec eux,
Le' mètre

heure d,
D1anœUYl
heures d
charpenti.
heures d
manœuyr

-~92Un demi-trou

de boulon de 40 centimètres

parmètre. .

..

.

.

,

de longueur,

.

.

donnant

.

20 centimètres,

.

.

115 heures

.,

Une demi-entaille à la rencontre !les pieux, à raison de 0,1>0heure pour chacune.

0,60
0,2ti

1,05
0,20 ~
.
41,01
0,05' 0 08

.

Miseen place. .
.
.
oe qui revient par mètre cube à.
Et pour démolition,un demi-boulonà enlever,. à 0,06 beùre
pour chacun.
...
Dépose et rangement

0,01>}

.

ce qui revient par mètre cube à

'
0,10
5,12

{ 5,91

Nota. La main-d'œuvre
est la même dans le cas où les bois sont réemployés.
5.. Main-d'œuvre
pour un mètre cube d'entretoise clouées contre les pieux.
On suppose
centimètres.

que la longueur
Il y aura

de chaque

66,67. mètres

entretoise

courants

est de 2 mètres,

dans chaque mètre

et que son écarrissage

cube. Le mètre

courant

heur
charpe.

heur'
manœ
heur(
charpf
heurl
manœ

est de iD sur. UI
comprendra

pour

construction:

0,06 ~O 21
O,US
S '
14,00

Pose d'une chevi1le de fer..
Mise en place.
ce qui revient par mètre
Pour démolition:

Dépose et rangement.

ce qui revient

cube à.

arrachage

.

de la chevillette.

0,O6l

( 0,01> 0,11
j

.

(.

. 0,10
7,55
!
l 6,67

par mètre cube à

4<>Main-d'œuvre pour un .mètre cube de madriers assemblés par panneaux pour former des vannages, en
supposant que les traverses qui assemblent les panneaux sont espacées à 2 mèt., et que les madriers ont 25
centimètres de largeur sur 8 d'épaisseur. Il faudra 12,tSmétres carrés pour former un mètre cube. LI) mètre
carré comprendra pour construction:
0,24
Pose de quatre chevilJettes, à 0,06 heure pour chacune.
O,tiO i,04
Assembla~e des madriers.
0,50 }
Mise en place des vannages.
qui revient par mètre cube à.
15,15
Pour démolition: arrachage des quatre chevillettes.
g:~ 0,44
s
Dépose des vannages, désassemblage et rangement des madriers.
~
~
0,60

.

ce qui revient par mètre cube à
Nota. Si les vannages

.

~.

.

l

sont rkmployés

sans avoir été démolis,

la main-d'œuvre

se réduira

5,00
7,00

à la mise en pla~

des vannages.

Charpente des fondations.
10 lIfain-d'œuvre
tenons et mortaises
(1) Pour mettre

pour un mètre
(1). On suppose

cub.e de chapeaux

posés sur des pieux,

que les pieux sont espacés à 1,21) mètre,

avec lesquels

ils sont asscmblés

que les chapeaux

le lecteur à même de juger du soin avec lequel Ics bases de ces évaluations

et du degré de confiance qu'il peut leur accorder, nous comparerons la main-d'œuvre
pour la pose des chapeaux avec cene qui résulte de diverses expériences.
10 Expérience faite au pont de la Concorde, par M. Lescot. .

.

20 Au pont de Nemours, par J\f. Boistard (page 9)..
50 A Boulogne, par ~L Ancelin (pilge 69)
40 Expérience trouvee dans les cartons de l'Ecole.
.
.
"
;;0 D'après les sous-détails des travaux maritimes de Rochefort.

.

beur
charpl

à

sont composés
ont été établies,

indiquée

dans le texte

29,18
52,5°

52,9.2 53,18
55,10
56,57 )

hem
mana
heur
charp,
heur
nla110

beU!
cbarp

'beu
mane
beU!
cbarI
beu
mane

-

-
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de pièces de 1/mètres de longueur, et qu'il en faut HJ mètres courants pour former un mètre cube. Le travail
du mètre cube comprendra:
8 ~s~embl~gesà t~nons et mortaises, à 5,21) heures pour chacun. .
26 ,00 .

2 JOIntsd about a 2,aOheures.,

.

Poseetassujétissement.
. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1/,00 55 00
.

.

2,00J

'

heur!
cbarpe

20 l\Iain-d'œuvre pour un mètre cube de racinaux posés sur des pieux à tanons et mortaises, et assemblés
aux extrémités par embreuvement avec les cbapeaux: On suppose aux pieux le même espacement, .etaux
bois les mêmes dimensions que 'ci-dessus, et que chaque racinal a Ii mètres de longueur.
.
8 assemblages à tenons et mortaises, comme ci-dessus.
26,OO
.

4 assemblag~~~embreuvement.à ~ heureschacun. .
Pose et assujetlssement. .

50 Main-d'œuvre
lonnées

pour un mètre cube de tentrières

avec eux. Même supposition

que ci-dessus

8 entailles,à uneheurechacune. .

.

20,0049,00
S,OO}

ou moises entall1ées
'pour l'espacement

à la rencontre

des pieux,

des pieux et les dimensions

et boudes bois.

.

.

.

.

.

.

.

.

8,00

2jointsd'about,à 2,aOheurespourchacun. .

.

.

.

.

.

.

.

a,OO

8 tr 0us de bOUIons de-BO centimètres de longueur ehacun, donnant 4, mètres,
,
.
de 5. heures ponr percement sur place et pose du boulon.
.
.

.

.

.' .

Poseet assujétissement.

.

..

.

.

.

.

.

à raison
.
.12,00

.

.

27,00 : h.mr

eharp~

2,00t

40 Main-d'œuvre pour un mètre cube de chapeaux ou racinaux fixés seulement aux pieux par des chevilles en fer. Même supposition que ci-dessus pour l'espacement des pieux et lés dimensions crespièces.
8 trous de boulons de 50 centimètres de longueur, donnant ensemble 2,4 mètres, à raison d'une heure
.
.
.
2,40
pllI' mètre pour percement..
"
8 chevilles enfer à clouer, à 0,111heure
pour chacune.
1,20 ' ri,60
Mise en place. .
2,00 ~
1)0Le même travail, dans le cas où les racinaux sont échoués et attachés sous l'eau.
.
Percement des trous de boulon comme ci-dessus.
2,40
8 chevilles en fer à clouer, à O,aO heure.
4,00 ..10,40
Mis.e en place.
4,00 !
60 Main-d'œuvre pour un mètre cube de plates-fornies en madriers. On suppose l'épaisseur des madriers
de 10 centimètres, et leur largeur de 21);'
8 mètres de longueur de joints 11.dresser, formant 0,8 mètre carré, à raison de 0,10 heure par mètre

carré..

.

.

.

.

.

.

.

. . . .

Pose et assujétissement pour un mètre carré de plates-formes.

ce'qui revient par mètre cube 11.

1,20 ~ 2,10
t

0,90

..

21,00

70 Le même travail, dans le cas où les madriers sont assemblés préliminairement en châssis, et ensuite
échoués sous l'eau.
2,10~
Façon des joints et assujétissement des madriers pour la mise en châssis, comme ci-dessus. .
Echouage
etassujétissement
sousl'eau. . . . . . . . . . 1,00J 5,10
ce qui revient par mètre cube à.
Si le dessus des plates-formes est tableté, on ajoutera par mètre carré. .
Et par mètre cube. .

51,00
0,11)
1,00

Travail des bois dans les chantiers.

La première opération qui a lieu dans les chantiers, après que,le tracé de
l'épure a fait connaître la nature de l'ouvrage et les dimensions des pièces, consiste dans le choix et le débit des bois} qui se fait en.refendantà la scieles pièces
trop grosses. L'art des gâcheurs consiste à diriger ce travail de manière que,
autant qu'il est possible, il n'y ait point de bois perdu, et à ce que les levées

-294faites par la scie puisse trouver leur emploi. Quand le bois est ainsi refendu à
la scie, la face sur laquelle il est scié se trouve dressée; et, pal' èette raison, il
résulte unecerÛ1.Ïne'économie de remploi ,de gros bois débités de cette manière (1). Cependant,:comme on n'a pas toujours à sa disposition des bois plus
forts que ceux qui doivent servir dans'les constructions, et que les gros bois sont
toujours plus chers que les auttés , nous supposerons ici que les faces des pièces
sont dressées et refaitès avec la cognée et la besaigue, et que les madriers pro...
.
viennent de pièces refendues exprès pour les obtenir.'
On emploiê pOlir choisir titi IIiètré cUbe dé bois dans le chantier, l'approcher sur l'épure,
lign e et ' le piquer, au moins,
Au plus.
',','.'
,

.

".

5,°O~

.'

6,005
.

,

.

Quant

>

le Illettre sur
4 00
'

heure
charpe

>
'

à la taille,. il faut pour l'estimer se rendre compte pour cQaque nature

d'ouvrages des éléments dont ils sont composés, comme on vient de le faire
pour les travaux des fondations.Mais lesouvrages de charpente s~m.ttrop variés
pour qu'il soit possiblede les analyser tous ici. Nous donnerons donc seulement
des résultats généraux, propres à faire juger approximativement de là main.,
d'œuvre que ces travauX exigent. Il sera facile d'obtenir, dans chaque cas, des
résultats aussi exacts qu'on pourra le désirer (2).
On emploie pour la taille et l'assemblage au chantier d'un mètre cube de bois, savoir:
f 0 Bois non refaits sur les faces, pour cintres QUponts provisionnels,

Au-dessus de21i centi}Jlètresd'écarrissage, au moins.

.

10

l

Au plus

20

Au-dessousde215centimètresd'écarrissage;au moins. .

20 <

Au plus

50$

(1) Si, en évaluant dans le détail estimatif le prix des madriers,

..

heure,

Hi

. .2/S

on suppose qu'ils auront

10 centimètres d'épaisseur, et qu'il en sera pris trois dans une pièce de 50 centimètres d'écarrissage, on portera alors pour ia main-d'œuvre du sciage de chaqlie mètre courant de plates..,

formes ~0,50 = 0,20 mètre carré de sciage à 1,40 heure = 0,28 heure de çharpentier.
Si l'entrepreneur fait dans une pièce de 50 centimètres de largeur urie levée de 10 centi>,mètres, il lui en coûtera par mètre courant 0,50 mètre carré de sciage à 1,40 heure = 0,4~
heure. Le sciage d'un mètre courant de madrier lui reviendra donc à 0,14 heure plus cher
que dans le premier cas. Maisle trait de scie ayant dressé la facé de la pièce, il épargne 0,50
mètre carré à 1,50 heure = 0,45 heure. Ainsi il gagne 0,45 - 0,14 = 0,51 heure par
mètre courant de madrier, quantité dont il faut diminuer quelque chose, eIJ.raison du p.rix
plus élevé des gros büis comparativement aux petits.
(2) Pour en donne:- L'l,exemple, nous supposerons qu'on veut connaître la main-d'œuvre
de la taiiIe d;un mètre cube de bois pour une ferme du pont représenté planche IV, fig. 15.
I..alongueurtotale

des pièces qui composent

cette ferme

sera de 56 mètres,

}Jlètres d'éèarrissagë, elIes formeront un volume de p,24 mètres ,cubés.

èt en leur supposant

~q èènLi-

.

charper
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20 Bois refaits sur les faces pour ponts de bois, estac;a.des, etc.
Au-dessus de 2ti centimètres d'éca;rrissa~e, au moi!js.
Au plus.
Au-dessous de 21:icentimètres d'éea.rrissage, au moins. .
Au plus.
50 Bois arron~s,
Au-dessus

entaillés

sur la longueur,

de 2ti centimètres

SO}..40
ti01
~1 . .00
60 ~

avec feQiIlures , etc.

.

d'écarrissage

Au-desS()us de 2ti centimètres d'écarrissage.

.

40 Boii pour la charpente

des grandes

50 Bois 'pour la charpente

des petites machines,

machines,

telles que grues,

chèvres ,sonnettes,

telles que cabestans,

treuils,

60
70
90
150

.

etc,

.

etc.

Les bois ayant été taillés et assemblés, et les trous de boulons percés, ces )rois
sOQte~suite numérotés, désassemblés et rangés dans les chantiers,
1,00l

Celte opération exigeparmètre cube,au moins.

Auplus..

.

.

.

.

.

.

~,oo

Le travail de la taille se cqmposera de :
10 Quatre assemblages à tenons et mortaises am: extrémités
pour chacun.

pour les deux cours de moises,

50 Une entaille pour les petites sous-poûtres
40 Deux joints

d'about

pour les poûtres

DO9 trous de bouIons de 60 centimètres
pour les moises,

faisant

a,4O mètres,

carré,

chac!1n, pOL~' '.a:fÙinion

à raison

couper les pièces de longueur,

~emble 1,80 mètre

port~,nt En!' la palée.
.
1;,2,\'iOheures

pour chacun.
de la poütre

au sommier et

11,40

d'une heure par m~tra.

20 extrémités

ayant

chacilr:~ 0,09 mètre carré, et en-

11raison de B heures par mètre.

45,20 mètres carrés de surface de faces 11refaire et dress0l',

1,00

15,00
8,00
0,50
5,00

fi une heure pour chacune.

ou s01nUÙ,'3,

A

à 5,2tiheures

.

20 Huit entailles

60 Pour

des contrefiehes,

f

à 1,5h;)ure

par mètre.

.

9,00
64,SO
105,70

Et en totalité .

En divisant 10)),70 heures par 5,24 mètre3 cutes , on aura pour la main-d'œuvre employée
poul' chaque mètre cube 52,62 heures. On voit que ce nombre se trouve placé entre les limites
50 heure et 50 heures indiquées dans le texte, suivant qu'il convient à la nature de l'ouvrage
dont la màÏn-d'œuvre vient d'être analysée. Si les flois n'étaient point refaits, le temps du
travàÏl se réduirait à 40,9 heures, qui, diviséespar 5,24 mètres cubes, donnent pour chacuIl
!2,62 heures, nombre qui se trouve placé de la même manière entre les limiics W heures et
20 heures indiquées dans le texte pour les ouvrages de cette espèce.

Levage.
La dépense du lavage varie beaucoup suivant la nature des travaux et suivantlesprocédés d'exécution. Si les bois dont la charpente est composéesont
de petites dimensions, que lesassemblagesy soient très multipliés, et qu'il faille
les.motIvoir avec adresse et précaution, on ne peut y employer que des char.;..
pentiers qui posent les pièces en les soulevant à la main, ou en s'aidant de
.
leviers et de palans.

heures.

-296Si les ouvrages ne comportent pas une aussi grande sujétion ,les pièces sont
levées par desmachines auxquelles Je mouvement est donné par des manœuvres.
Quelquefois le levage se fait en posant les pièèesune il une, et en assemblant
successivement chacune avec cellequi la précède, ce qui exige qu'on les fasse
porter sur des étaies ou des trétaux, jusqu'à ce que toutes se trouvant levées et
assemblées, leur ensemble ait acquis de la stabilité. Quelquefois aussi les diff&..
rentes parties de la charpente sont réunies d'avancesur les échafauds, soulevées

et poséesensuiteen masse,de sorte qu'on leur donnesur-le-champla forme,la position et la stabilité qui leur conviennent.Ces différentesméthodesdonnant des résultats très différentspour les quantités
de main-d'œuvre employées au levage, cette partie du travail est une de celles
qui présentent le plus d'incertitude dans les résultats des expériences, et pour
laquelle il est le plus difficiled'établir exactement des bases d'évaluation. Voici
cellesque nous avons cru devoir adopter,
On emploie au levage d'un mètre cube de bois, savoir:
io Pour de petites parties, où le levage est fait entièrement II.la main par des charpentiers:
.

Boisau-dessus de211centimètres d'écarrissage. .

2û )

2!1 el
Bois au-dessous de 211centimètres d'écarr-issage .'
50 )
20 Pour les pièces de charpente d'une grandeur moyenne, lorsqu'on peut en assembler d'avance des portions, et les poser en masse, la main-d'œuvre étant faite entièrement par des cbarpentiers.
Bois au-dessus de 211centimètres d'écarrissage.
.
iO l
Bois au-dessous de 211eentimètres d'écarrissage.
20 ). . . i B
30 Pour de grandes pièces de charpente, telles que les fl\1'mes des cintres des voûtes, les bois étant placés
sucœssiveIIlent ou en masse, mais soulevés par des machines mues par des manœuvres.
. 11 c
fBois au-dessus de 211centimètres d'écarrissage.

.

t. . tO
A l'égard du décintrement des voûtes, ou de la démotition des ponts provisionnels, cé qui comprend le désassemblagedes pièces et leur mise en dépôts
.-

sur l'échafaudou sur desbateaux.
On peut estimer moyennement lamain~'œuvrepour

y .

cbaque- mètre cube à

~. .

Charpente des parlles supérieures.

2

"

Le prix de la charpente des parties supérieures s'évaluera d'après ce qui précède pourJes différentes espèces d'ouvrages, en ajoutant au prix du travail au
chantier celui. du levage, et en y joignant celui du bardage

\

dont nous allons

parler. Nous ajouterons seulement un mot sur ql1celquesouvrages au~quels l~
r~u1tats ci-dessusne peuvent pas s'appliquer.

'

-
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Les couchis qui se placent SUTles cintres pour la construction des voûtes
n'exigeant aucun assemblage, ni aucune préparation au chantier ,nepeavent se
compter aU même prix que .te reste de la charpente des cintres'.
(),n emploie pour la mâin-d'œuvre d'un mètre cube de couchis, en supposant lcsfermes espacées à 2
nretreset l'écarrlssage des bois de 20 centimètres, ce qui donne 25 mètres cou'rants pour un mètre cube:
Pel'C6ment de 15,3 trous de chacun 20' centimètres de longueur, faisant 2,70 mètres, à llne heure par

mètre. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.-

.

.

.

.

.

'f3,5 èhevilIettes 11clouer, 110,06 heure pour chacun

lUi.se
Cilplace.

. 2,70

. 0,81 7,Ot
. 5,50 !

c

Les pièces de pont, solives et garde-grèves, pour les planchers des ponts de
charpente, n'exigent d'autre travail au chantier que celui qui est nécessaire pour
refaire et dresser les bois. On doit donc aussi les évaluer à part.
Main-d'œuvre d'un mètre cube de solives, en eupposant les fermes espacées à 1,5 mètre; l'écarrissage des
hais de 25 à 50 centimètres, ce qui donne 15,5 mètres courants pour un mètre cube, et !'i mètres de longueur aux pièces, dont deux feront la largeur du pont: chaque mètre courant comprendra:
Deux tiers d'entaille à ]a rencontre des sommiers, à raison dc 0,5 heure pour chacune.
Sciage d'une des extrémités de la pièce, ayant 0,11)mètre carré, à 5 heures par mètre carré.
de joint d'about pour l'autre extrémité, à 1,50 heure.
2,78
Pour dresser et refaire la pièce sur toutes ses faces, 1,10 mètre carré, à une heure.
~~?O
004
Deux tiers de chevillette à clouer, à 0,06 heure.
.
.
.
.
.
.
0;50J
Mise en place
œ qui donne pour un mètre cube.
. . 57,05
,

f

La pose des madriers pour les planchers des ponts de bois pourra s'évaluer
d'après ce qui a été dit ci-dessus pour les plates-formes des fondations (i).

Bardage ou transport des bois.
On transportè les grosses pièces par le moyen d'un diable. Les petites pièe~,
les plats-'bordset les madriers, sont chargés sur des charettes ou de petits tombereaux. Lorsque la distance du transport est peu considérable, il Y a quelquefois de l'avantage à porter les piècesà dos. Le bardage est une des opérations dont
le prix est le moins sujet à varier suivant la nature des ouvrages, parce que si
les grosses pièces sont plutôt chargées queles petites, on est aussi obligéd'employer plus d'hommes à la fois pour les mouvoir, de sorte que la dépensereste
(1) Il serait beaucoup trop long de donner les mêmes détails pour toutes les pièces qui entrent
dans la construction des ponts: ce qui précède suffit pour mettre à même d'établir dans tous
les cas les quantités de main-d'œuvre qu'elles exigent. Si on se trouvait embarrassé; par
exemple, pour les l1loiseshorizontales, qui ne se taillent pas ordinairement sur J'épure,
on
ferait attention qu'elles doivent être tab!etées S'lr place, ce qui exige au moins autant de sujétion, et on en évaluerait le travail en conséquence.
**

58

]
ci

- 298 à peu de chose près propoi'tÎonnelleau poids, et pa.rconséquent au volume des
bois transpo)'tt~s.
On emploie par pour le ch?rgement.
mètre

cube.

.

.

.

.,

le dech~rgemen~.
.
.
.
. { pour
'..
pour parcounr 100 metres , aUer et vel1lr.
.

'.

0,20 heure d'un diable
. 0,1;5 servi par fO ma-

. 0,06 ~. nœuvres.

On a quelquefois l'occasion, pendant la construction des ponts, de transporter
des bois par eau, ce qui se fait eri chargeant les pièces sur des bar quettes , ou en
les mettant à l'eau, et les faisant remorquer par des batelets. Nous n'essaierons
pas d'estimer ici ce genre de tl'ansport dont les circonstances sont trop variables.
Déchet des bois.
Le déchet des bois dépend en partie de la natnre des ouvrages, et en partie
des conventions faites entre les entrepreneurs et les marchands. Nous ferons ici
abstraction de cette dernière circonstance, à laquelle on devra cependant avoir
égard dans chaque pays, et nous supposerons que les bois sont payés par l'entrepreneur pour le volume réel qu'ils contiennent. Ils se divisent en trois espèces :
10 les bois en grume, restés tels qu'ils ont été abattus, et auxquels on a seulement enlevé les branches et l'écorce ; 2° les bois écarris (on appelle bois de
brin ceux qui n'ont point été refendus àla scie. Ils sont aussi désignés sous la
dénomination de bois écarris), taillés sur quatre faces, et dressés à-p'eu-près parallèment à l'axe des pièces, qui peut être droit ou plus ou moins courbé; 5° les
bois de sciage, écarris et refendus à la scie, pour former des madriers et des
plats-bords. Il est rare que les bois de sciage soient livrés par les fournisseurs;
les entrepreneurs font ordinairement refendre les pièces dans les chantiers (1).
Les Bois en grume ne s'emploient guère que pour les pieux. Le déchet qu'ils
subissent résulte de ce que la longûeur des pièces est toujours un peu au-dessus
de celle qui a été fixée par les devis. On en coupe quelque chose à chaque extrémité pour faire la tête et la pointe, et le bois coupé perd au moins les trois
quarts de sa valeur. On peut évaluer ce déchet à environ un dixième du volume
primitif.
(1) Il Y a beaucoup de pays oÙ les bois sont refendus par des machines mues avec des chevaux ou par le courant de l'eau, cc qui coûte beaucoup moins. On doit alors avoir égard à
cette circonstance, et estimer les plats-bords auxprix auxquels ils se livrent dans le commerce.
Il faut connaître aussi les causes particulières qui influent quelquefois sur ces prix, Par
exemple, on a à Paris de très beaux plats-bords en chêne et en sapin, qui proviennent du déchirage des bateaux de canal, nomméstoues, et qui coûtent moins cher que ceux qu'on obtiendrait en débitant des bois.

- 299 Celui qu'éprouvent les bois écarris dépend de la nature des ouvrages: Il peut
être estimé par approximation pour les bois dressés et refaits sur les faces à un
'huitième, et pour les autres à un dixième du volume primitif. Si les ouvrages
~ontiennent des pièces courbes, jl pourrait se faire qu'on ne trouvât pas dans le
commerce des pièces naturellement courbées en assez grand nombre pour suffire
-aux trav1.tux. Alors on doit avoir égard à cette circonstance, et augmenter con-

'ven;ili1ementla proportion du déchet.

.

Le déchet des bois de sciag"epeut être aussi évalué à un huitième de leur volume quand les joints sont dressés ~ et ,à un dixième quand les madriers sont
posés bruts (1).
Déchet des bois dans les ouvrages provisoires.

'La dépens~ des échafauds, des cintres et des ponts provisionnels, pourra,
-quand à la main-d'œuvre, être évaluée d'après ce qui précède. Quant aux bois
.qui y sont employés, il est assez d~Hsaged'admettre qu'après la construction et
,la démolition ils sont repris par l'entrepreneur, et de leur supposer un volume
égal à celui qui a été compté comme mis en œuvre, en évaluant ce volume à
la moitié du prix primitif. La diminution de valeur que subissentles bois dans
J'emploi qu'on en ,fait aux ouvrages provisoires tient à l'altération qu'éprouvent
leur qualité par l'effet de leur séjour sur les travaux et dans les chantiers, et à
13 détérioration résultant de l'exécution des assemblages et des percements des
trous. Le séjour seul des bois dans les chantiers, à moins qu'il ne se prolonge
pendant un grand nombre d'années, ne peut les détériorer sensiblement. Quand
à l'effet de la taiHe des pièces et du percement des trous, il se réduit presque à
rien pour beaucoup d'ouvrages, tels que les pieux d'échafaud ou de bâtardeau, les
liernes et entretoises, lescoucbis, etc. II est utile de se rendre compte exactement, comme Qn va le faire dans les exemples suivants, de la dhninution de
valeur que les bois éprouvent dans les divers usages qu'on peut en fa.ire.
Considérons un pieu d'échafaud de 0 mètres de longueur, et supposons: 1° que
le prix du mètre cube du bois dont il est formé soit de 70 francs; 2° que le bois
de ce même pieu, s'il était partagé en m.orceau d'un mètre dèlongueur, ne pou(1) Il est peut-être superflu de remarquer

quc ces évaluations supposent qu'on tiertt compte

-dans les détails es~imatifs de la perte de bois qui résulte (le l'exécution des joints d:abo,ut, et
,qu'on _ajoute aux longueurs des pièces mises en œnvre) le bois consommé par ces joitlt~,
.d'après leurs dimensions fixées dans les devis.

,

-500vant plus être considéré que comme bois à brûler, ne vaudrait plus .que.2a
francs le mètre cube. On peut admettre (sans qu'il doive résulter d'erreurs bien
sensibles de cette hypothèse) qu'en diminuant la long)leur du pieu dans l'intervalle de 0 mètres à J mètre, le prix du mètre cube de son bois diminuera proportionnellement dans l'intervalle de 70 fr.. à 20 fI'. Or, en estimant ci-dessus à
un dixième le déchet des bois ponr les pienx ,nous .avons supposé que, pour
façonner la tête et la pointe, on ferait perdre au pieux un.dixième de sa longueur,
en le réduisant de 0 mètres à 4,0 mètres, qui est la dimension pour laquelle il
aurait été compté dans le détail estimatif. Après qu'il aura servi, la tête et la
pointe seront émoussées; et, pour le faire servir de nouveau, soit comme pieu,
soit à tout autre usage, il faudra les rafraîchir, ce qui exigera au plus que la
longueur de 4,0 mètres soit réduite à 4 mètres. La longueur du pieu aura donc
diminué du -quart de l'intervalle de 0 mètres à un mètre: le prix du mètre cube
de son bois devra donc dimiItuerdu quart de l'intervallede70 fI'. à 20 fr., c'està-dire être réduit à 62,00 franes. Par conséquent, si le pieu' a 20 centimètres
de diamètre, il vaudra.enco1'e4 X 0,048=0,192
mètvccube à 62,00 Jrancs,
c'est...à-dire i 2 francs. Cependant, d'après l'usage ordinaire, Hne seraitrèpris
par l'entreprencur que pour 4,0 X 0,048 =O,2~16mètre cube à 51,0Û'fr.ancs,
c'est-à-dire pour$,W francs.
Considérons ensuite une pièce de 50 centimètres d'écarrissage, qui auraservi
de moise pour yn cintre, et dans laquelle on aura fait des en'tailles de 1:0 centimètres de profondeur, et à une des extrémités un joint d'about de DOcentimètres
de longueur. En conservant les hypothèses faites ;ci-dessus, la pièce, en raÎson
de l'exécution du joint d'about , aura perdu un mètre de longueur ~ ce qui réduira
le prix du mètre cube de bois à 62,00 francs. Quant à l'exécution desentaiHes,
elle ne diminue point la valeur spécifique du bois, parce qu'un mètre cube de
bois qui il 50 sur 20 centimètres d?écarrissage, ne vaut pas sensiblement moins
qu'uu mètre cube de bois de 50 sur 50 centimètres.d'écarrissage : mais il en
résulte que la pièce doit être censée avoir perdn un tiers de san épaisseur. Ainsi
la pièce ne vaut plus que 4 X 0,050 X 0,20 == 0,24 mètre cube à 62,t$O frs.,
c'est-à-dire H) franes. Comme elle a dû être comptée dans le detait estimatif
comme ayant 4,0 mètres de longueur, l'entreprcneursera censé ,d'après l'usage
établi, la reprendre pour 4,0 X 0,50 X 0,50 0,400 mètre cube à 57,00 frs. ;
c'est-à-dire pour 10,19 francs.
On voit que, d'après l'usage établi, l'entrepreneur ferait dans le cas du premiér exemple un gain considérable; et qu'il n'y 5lurait ni gain ni perté dans le

- 50J cas du second. Maiscomme il ne se trouve dans la charpente des ouvrages provisoires qu'un très petit nombre de pièces e~taillées qui puissent se rapporter à
cesec~mdexemple, tandis qu'il s'en trouve au contraire un gr~nd uombr~qûi
sont très peu endommagées, et qui doivent se rapporter au premier,.il s'ensu,it.
qu'en général cet usageest beaucoup plus favorableaux entrepreneursqu'~ï'administration, surtout si, comme cela doit toujours être, on a soin de disPQser
les ouvrages provisoiresde manière à ce que les pièces soientle moins entaillées
et endommagéesqu'il est possible, en observant qu'ilsuffltpresque touJours.de
les moiser avec des plats.-bordsattachés par des clous ou des boulons..Mnsi il
paraît que, si on ne se rend point un compte particulier pour chaque espècé
d'ouvrage de la perte de valeur que le bois éprouve, et qu'on veuille continuer
à adopter pour tous une proportion générale, il faudrait faire reprendre les Dois
par l'entrepreneur, non pas pour la moitié de leur valeur primitive, mais pour
les trois quarts, ou au moins pour les deux tiers de cette valeur. Il faut observer
cependant qu'il y a des cas où l'entrepreneur ne peut tirer parti des bois, après
l'exécution du travail, sa.nsles transporter à une certaine distance ,ou sans les
conserver quelque temps en magasin. On doit donc, avant de prendre unparti

,

examiner les circonstancesparticulières à l'ouvrage dont on fait le projet.
Ily a des travaux provisoires qu'on exécute avec des bois qui ont déjà servi
une ou plusieurs fois à des travaux semblables..Tels sont les bâtardeaux, quand
on forme successivement différentes ence~~tespour la fondation des piles d'un
pont, et qu'on réemploie plusieurs fois les matériaux qui ont servi à la première.
En examinant si les bois auront besoin d'être.retaillés, ou si on pourra se borner
àles reposer tels qu'ils ont déjà servi, on évaluera facilement les frais de maind'œuvre. Quant au déchet, si les bois sont retaillés, on pourra le supposerpour
chaque réemploi égal à celui qui aura été compié primitivement; et, s'ils ne le
sont pas; il sera peu sensible, et devra être estimé au plus au quarantième du
.
volume primitif.
Faux frais.
Les faux frais des travaux de charpente sont assez considérables. Outre les
frais de conduite, qui comprennent la paie du gâcheur qui està la tête du chantier, qui marque les bois qui doivent être débités ou mis en œuvré, règle et
dirige le travail des autres ouvriers, et celle du commisqui faitles-réceptionsdes
matériaux et qui tient registredesjournées, ils comprennent: {oiesfraisde chan-

-502tier, c1est-à-dire le louage et la clôture du terrain sur lequeill est établi, et la
construction du angar sous lequel on trace les épures, et qui met les charpentiers

à l'abri pendant l'hiver;
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les équipages, c'est-à-dire la fourniture des machines

qui n'appartiennent pOInt au gouvernement, telles que les sonnettes, chèvres,
écoperches, palans, treuils, diables, etc., l'entretien de toutes, et surtout le
renouvellement des cordages, dont il se fait quelquefois une assez grande consommation; 50 les outils nommés outils de chantiers, qui n'appartiennent point
aux ouvriers, tels que les scies. Ces faux-frais peuvent équivaloir au dixième
de la valeur de la main-d'œuvre.
Nous ajouterons ici guelques exemples pour l'éclaircissement de cequiprécède,
Cherchons le prix du mètre cube du bois des plates-formes de fondation, en
les supposant assemblées par panneaux et fixées sous l'eau, et admettons que le
prix du mètre cube de bois rendu au chantier, soit de 7D francs, celui de la
journée de charpentier de 5,0 francs, et de la journée de manœuvre de 2 francs.
Les plates-formes étant supposées avoir 10 centimètres d'épaisseur, pourront
être prises dans du pois de 50 centimètres d'éearrissage, refendu en trois, ou
dans du bois de 20 centimètres refendu en deux. Dans le premier cas, chaque
plate-forme exigera f , et dans le second i trait de scie. Par conséquent il y aura
dans le premier cas 6,667 , dans le second 0, et moyennement 0,855 mètres
carrés de sciage par mètre cube de plates-formes.- Cela posé, on évaluera le prix
du mètre cube de la manière suivante;
.

,

,

Un mètre cube de bois pour fourniture,

,

,

5,855 mètres carrés de sciage, à raison de 1,4 heure ' de charpentier
par mètre carré,
Un hnitième de déchet."
Bardàge à 200mètres, 0;47 neure
"
Main

d'œuvre

pour

l'assemblage

.,
,
.
.
d'un diable servi par 10 manœuvres
en châssis,

51 heures de charpentier à 0,5B franc,
Un dixième de la main-d'œuvre

l'échouage

,

,

.

.
,

et l'assujétissement
.

,

,

.

,

.

2,86)

,
,
.
valant 2francs.
SOI1Sl'eau,

,

.

(

7B,00

valant 0,49 franc

(77,81jfr.
.

9,75

0,94
,

~

7,55

}

pour les faux frais.

Total.
Un dixième pour le bénéfice de l'entrepreneur.
Total,

.

8,29
0,83
00,71
9,67
106758

Cherchons en second lieu le prix des fermes des ~intres pour un pont de
pierre composé de deux arches qui peuvent être cintrées séparément, m~is dont
les dimensions seraient inégales, en sorte que les bois qui auraient servi ,à la
première devraient être retaillés pour servir à la seconde. La manière ~'établ~r
ce prix dépend de la convention qui serait adoptée. Supposons d'abord qu'en
suivant la méthode ordinaire on fasse reprendre par l'entrepreneur les bois pour
les deux tiers de leur valeur primitive, en leur supposant un volume égal il.

505 ,celui qui a été mis en œuvre: on aura pour le prix du mètre cube de bois,
pour le premier cintre,

-

Un mètre cube de bois pOjIr fourniture.
Un dixieme de déchet.
Main-d'œuvre au chantier: choix, mise sur ligne et jaugeage.
Tai1le et assemblage.
DisaS8emblage, numérotage et rangement. .
Total.
:f9 heures de charpentier,

711,00 (r.
7,00

. 5,00h.
. 15,00
. 1,00
. 19,00

à.0,55 franc, valent.

Bardage, comme ci-dessus.
.
.
.
.
Levage, a heures de charpentier, à O,5a franc.
:f0 heures de manœuV'I'e,à 0,2 franc.
.
.
.
Décintrement, 2 heures de' charpentier , à 0,5a franc.

4,heuresde manœuvre,à 0,2 franc.

.

.

Second bardage
Un dixième de la main-d'œuvre pour les faux frais.

.

.

; îj~

.
.
.

0,70
0,80
0,94

15,78

t

~

Total
Un dixième pour le bénéfice de l'entrepreneur.

97,66
9,77

Total.
A déduire les deux tiers de la valeur du bois.

107,45
50,00
57,45

Reste à compter.

A l'égard du second cintre, si on admet qu'en retailIant les bois ils éprouvent
un déchet du quinzième, le prix du mètre cube sera:
Déchet,

~

7a francs.

1!,OO(r.

.

15,78
1,58
20,16

11'lain-d'œuvrc, comme ci-dessus.
Faux frais comme ci-dessus.
Total ,
Un dixième pour le bénéfice de l'entrepreneur.

2,02""
22,18

Total.

Supposons en second lieu qu'après un compte exact du déchet que les bois
subissent dans le travail des cintres, on se soit assuré que ces bois, après l'exécution du premier cintre, auront perdu les deux cinquièmes de leur valeur
primitive, et qu'après l'exécution du second ils perdront encore un cinquième
de leur seconde valeur: on réglera le prix du mètre cube de bois du premier
cintre comme il suit:
Perte sur la valcur du bois,

t 75 francs. .

Main-d'œuvre, comme ci-dessus.
Faux frais, comme ci-dessus.
Total.
Un dixième de bénéfice.
Total.

. 50,00Cr.
. 15,78
t,58
.

.

45,16
4,52

49,68

.

.

- 504-

Et en observant que :Ies'bois 'ay:mtperdu 50 -francs sut ,~l.f)"~ valent :plus
que 40 francs, le prix du mètre cube de bois pour le second çintre sena:
,

P,ertesur la valeur du bois

t 4;; francs.

9,00f1.
.f5,78
t,58

Maîu~a'œùvre, comme ci-dessus.
Faux frais, comme ci-dessus.
Tota.l.
Un dixième de liériéfice.
Total.

. 24;16
. 2;4~
.26;58

SECTION
DES

IV~

TItA V A UXDl>MAÇONNERi:I!:.

Les travaux. de maçonnerie comportent trois objets principaux : la fabrication
des mortiers, la taille des pierres et leur mise en œuvre. Nous aHons les traiter
successivement.
Fabrication

des fflrmtierrs.

On sait que la pr()portion des matières qui entrent dans la composition des
mortiers dépend de leurs qua1ités respectives.'Ilenést
de même des déchets
qu'elles subissent, et que l'expérience seule peut faire évaluer exactement. Il
.
Il faudra donc s'occuper d'abord de dé,terminer : i 0 combien un volume donné

de èhaux vive bien cuite produit de chaux éteinte , en observant que la chaux
vive éprouve toujours lors de l'extinction; à raison des morceaux màl cuits
ou 'mal broyés.qui restent dans le bassin,un certain déchet, qu'on peut éva-

luer :moyennementà un dixième;
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dansquelle proportionla chaux éteinte

devra être mêlée avec le sable ou les autres matières employées à sa place;
50 quel estle râppoft dû.vôhifue dlllllélangeaprès la tI'itutaiion aveclevôlume
des matières lllelailgees.
Quant à la mâiIi-à'œiivfe,êélle de l'extinction de la chaux dépend de la quantitéd'eau qU'elie~xige, et âè laqistaIice à laquêiIeon eStobligé deTaller cherèhèt. On peut i'évalûër moyennement, par lllètreéùbe deèhaux vive, à huit
heures de manœuvre.
Sion ne veut point y comprendre le temps nécessaire pour aller chercher de
l'eau, on comptera; pour la ma.in-d'œuvre de l'extinction seulement d'un mètre
cuhl":\
de chaux vive, cinq heures de manœuvre.
Celle de la fabrication des mortiers dépend .aussi du soin qu~ony ,app.orte, et
dela plus ou moins longue trituration qu'on fai~subir aux matières mélangées.

-

-
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On peut admettre qu'elle exige au moins douze, et au plus vingt heures de manœuvre par mètre cube de mortier fabriqué (1).
Le déchet que subit le mortier dans son emploi peut être évalué moyenne-

ment au vingtièmede son volume(2).

.

Ouvrages en moëllon.
Ces ouvrages comprennent le transport du moëllon, depuis le chantier où il
€st entoiséjusqu'à l'emplacementdu travail, et son emploi, soit brut, soit essémiHéou piqué, en massif.et en parements de murs ou de voûtes.
.
Le transport se fait par des brouettes quand la distance est peu considérable.
On emPloieparmètre

0 ,8
h argeme~td ans d ~sb rouettes. .
cuhe de moëllons ctransport
heurede manœuvre.
.' . (3). .. .. .. .. 0,6
a un relaIs de 20 ou 50 metre
pour1e. . . ~
~

Si la distance est plus grande, on se sert ordinairement de camions ou de petits
tombereaux qui contiennent O,2i mètre cube, et sont traînés par quatre
.hommes.
(1) On s'est servi dans les travaux du pont de Neuilly, pour la fabrication des mortiers,
4!'une machine consistant dans une espèce de rateau mu circulairement dans un bassin par un
manége (OEuvres de Perronet, tome 1er). L'emploi de cette machine n'a pas paru apporter une
-économie bien sensible dans la main-d'~uvre;
mais elle a le très grand avantage d'assurer la
qualité du mortier.
(2) Quoique nous supposions ici que les prix de tous les matériaux rendus au chantier sont
connus, nous observerons cependant, à l'égard du sable, que les entrepreneurs font presque
~oujours extraire et transporter par leurs propres ouvriers, que le prix peut en être évalué
facilement, au moyen des bases données ci-dessus dans la section de la terrasse, d'après la
distance de la carrière où il se trouve. S'il y était mélangé avec du caillou, il faudrait le passer
à la claie. Un ouvrier payé le double des manœuvres emploie 2,1:1heures à passer à la claie
un mètre cube de mélange, ce qui produit plus ou moins de sable ou de caillou, suivant l~
proportion dans laquelle ils se trouvent mêlés.
Quelquefois le ciment est livré en poudre aux entrepreneurs: souvent ils font écraser dans
leurs chantiers les tuileaux ou la brique dont il est composé. Quand ce travail est fuit par des
ma.llœuvres, chaque mètre cube exige environ 61:1heures. Il a été fait, lors de la construction
du pont de Neuilly, par une roue mue par un cheval: chaqne mètre cube exigeait 19,5
heures du cheval conduit par son charretier.
On a vu dans les chapitres précédents qu'il entrait quelquefois de la pierre cassée dans la
composition des bétons. Le temps nécessaire pour casser la pierre varie suivant sa dureté et
suivant la grosseur des morceaux qu'on veut obtenir: on l'évalue par mètre cube, pour la
pierre meulière qui s'emploie à cet usage à Paris, à 8 heures de manœuvre environ.
(5) On suppose ici la pesanteur spécifique de la pierre
= 2.
59
**

- 506 On emploie pour charger
.

dans les camions un mètre cnbe de moëllons 0,85 heure de manœnvre.

chargement dans des camions contenant 02f

mètre

par 't re cube, en employant trois manœuvres pour charger.
l
0,01>8 ~eU're de .4,:fJ7 caelr e ode
cu
e moe
~f ons parcourt dc fOOmètres alJer et venir. . . . . . 0,060 mlOns trames ch apour le temps du déchargement. . . . . . . . . . . . . 0,050 Clinpar 4 manœovr.
!
!

ÛI 1

Enfin 1quand la distance est considérable, le transport des moëllons se fait
dans des tombereaux traînés par des chevaux., Il sera facile de l'estimer au
moyen des bases données ci-dessus pour les transports des terres, en comptant
0,80 heure de manœuvre pour le chargement du mètre cube dans les tombe-

reaux 1 et observant que chaque cheval, que nous avons supposé pouvoir être
chargé d'un demi-mètre cube de terre pesant 1000 kilogrammes, ne pourra
traîner que '125010

= 0,570 mètres cube de moëllons (1).

(1) On emploie assez fréquemment

pour le transport du moëllon des bards ou civieres por-

tées par des manœuvres, et on les préfère surtout aux brouettes quand la distance est courtt!
et le chemin difficile: ce genre de transport doit être, en général, plus pénible, et par conséquent plus coùteux.
Ricn ne serait plus utile que de faire connaître ex.actement la quantité d'action que les
hommes peuvent développer, et l'effet utile qu'ils peuvent produire dans les différents genres
de travaux auxquels on les emploie: on aurait ainsi le seul moyen d'évaluer la dépense avec
exactitude. On pourra juger de celle des bases fixées dans le texte, en examinant les quantités
d'action qu'elles supposent.
D'aprèS la main-d'œuvre indiquée ci-dessus pour Je transport du moëllon par brouettes, il
s'ensuit qu'un homme, en dix heures de travail, qui est la durée moyenne que nous adoptons
16,7 mètres cubes de pierre à la distance de 50 mètres
~,~ =
en terrain horizontal, ou de 20 mètres en terrain incliné. Ainsi, la pesanteur spécifique des
moëllons étant 2, l'effet utile journalier équivaudra à 16,7 X 2 X 50= 1000 kilogrammes
transportés à 1000 mètres en terrain horizontal, et à 16,7 X 2 X 20= 668 kilogrammes
transportés à 1000 mètres dans un terrain incliné. M. Guenyveau (Essai sur la science des
machines, p. 212) le porte dans le premier cas à 1022,7 kilogrammes.
D'après les bases fixées pour le transport dans des camions, un homme transportera en
10 X 0,2~
5,547 mètres cubes de moëllon 11100 mètres de distance. L'effet
dix heures
0,148 X =
.

pour la journée,

transportera

utile journalier sera donc 5,547X 2 X 100

=

709 kilogrammes portés à 1000 mètres.

M. Guenyveau (Idem, page 271) indique pour l'effet utile obtenu communément par le transport des matériaux sur des petits charriots roulants sur le sol horizontal des galeries des mines.
600 kilogrammes portés à 1000 mètres, évaluation qui s'accordera avec la précédente, en

-507A l'égard du transport par eau qui a Heu quelquefois, particuJièrementpour
la maçonnerie des piles des ponts, il offredes cîrconstancestrop variables pour
qu'on puisse donner ici des bases fixes poùr son évaluation.
Nous allons maintenant donner la main-d'œuvre exigée pour l'exécution des
ouvrages en moëllon, en observant que les quantités ci-dessous comprennent
t'approche des matériaux faite par des manœuvres qui servent d'aide à chaque
maçon, et la construction des écbafauds p~ur les.ouvrages qui en ont besoin.
l'enmètrage
dumoëllon.. . . . . .. .
les enrochements en mœllon jetés sous l'eau,
sujétion. . . . . . . . . . . .
,Onemploie
parmètre avecsujétion. . . . . . . . . . .
les mass!fsen mo?llonsposés~seçàlamain. .
cube pour. ,"
lesmassIfs
enmoellons
hourdes.. . . . .
,

,

les massifs en moëllons des murs en élévation

1

.
.
.
.
.

sans

. 0,70
. 0,80
. 1,00 1
. 4,00
. 4,1;0

exigeant

deséchafauds.. . . . . . . . . . . .

.

heure de manamyre.
heures d'un maçon et
d'un manœuvre,

6,50 1

,observant que les camions sont portés sur des rouesp~us hautes, et que le travail à l'air libre
;est moins pénible que sous terre.
Le même auteur ne porte l'effet utile produit par un homme qui transporte des matériaux
par le moyen d'un bard DUcivière qu'à 250 ou 500 kilogrammes transportés à 1000 mètres.
Cependant ses propres expériences lui ont donné celui qui a lieu pour des manœuvres chargés
.à dos dans des hottes, de 892 à 745 kilogrammes portés à 1000 mètres, la distance du transport étant de 56 à 70 mètres. Il ne paraît pas qu'il puisse y avoir une aussi grande différenoo
entre ces deux modes de transport, et il serait au moins utile de s'en assurer directement.
Il est bon d'observer que, d'après la manière dont les bases du transport par camions sont
établies dans le texte, on pourrait conclure que l'effet utile augmente avec la distance. Les
connaissances acquises sur ces matières, connaissances qui ne peuvent guère encore être considérées que comme des aperçus, indiquent au contraire que l'effet utile diminue quand la
distance augmente. Ainsi il faudrait que le transport par camions s'exécutât par relais COmme
le transport par brouettes, et ce ,n'est que dans ce cas que nos bases pourraient en évaluer
la dépense avec exactitude. Mais les Hmites qui cOIllprennent les distances auxquelles il est
c1.Jllvenable d'employer les camions sont trop rapprochées pour que l'emploi de ces bases
puisse conduire à des erreurs dangereuses. A l'égard des transports par tombereaux, on ne
peut douter que des bases établies comme le sOIlt les nôtres ne doivent donner des résultats
nn peu trop forts pour les petites àistanres, et un peu trop faibles pour les grandes. Il faudrait pouvoir considérer la vîtesse des chevaux comme une fonction de la distance du transport, et fixer sa valeur, en sorte qu'elle répondît pour différentes distances aux différentes
quantités d'action qui leur conviendraient. Mais la quantité d'action des chevaux est très loin
d'être assez bien connue pour qu'on puisse essayer de déterminer la forme de cette fonction
et la valeur des constantes qui doivent y entrer. Les bases données dans le texte l10usselllblent
,ce qu'on peut employer quant à présent de plus simple et de plus exact.
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de pare,?ent

de_maçonnerie

----

de moëllons posée à see à

lamam.. . . . . . . . . . . . . . 0,1>0

de parement de maçonnerie de moëllons hourdés en
~ortier, comprenant le rejointoiement sans sujé-

tlOn,pourlesmurs. . . . . -. . . . . f,oo
"pourlesvoûtcs.. . . ". . . . . . . . f,OO

On emploie de plus
pour la sujétioIl:exigée pàr mètre carré

de parement vu, exécuté en moëllons taillés et esséminés, comprenant l'essémillage des moëllons et le
rejointoiement
en mortier de chaux et sable, pour

heures d'un maçon.

lesmursdroits. . . . . . . . . . . . 9,00
pourlesvoûtesetpartiescirculaires. . . . . 10,00
du même parement, les moënons étant taillés à la
pointe,pourlesmursdroits. . . . . . . . 11,00
pour les voûtes et parties circulaires'.

On emploie

par mètre

ment ou autre,

carré pour rejointoyer

; . . . f2,00

avec soin en mortier

après l'exécution de l'ouvrage,

de ci-

un parement de mur en

moëllons,
sanséchafauds.. . . . . . . . . . . . . . . . 1,00

avecéchafauds.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

f,2B

heure d'un macon et

desonmamÉuvre.

1

Quant au déchet du moëllon , il faut remarquer qu'il y a des pays où l'usage
des carriers est d'enmètrer la pierre sur des dimensionsplus fortes que cellesqui.
sont portées dans les mètrés. L'entrepreneur a donc plus de pierre qu'il n'en
paie; et si, daps les détails estimatifs, on a évalué la pierre au prix du commerce, il peut se faire qu'on ne doive rien compter pour les déchets qui ont lieu
dans le transport et dans l'emploi. Dans le cas où la pierre n'est livrée et p,ayée
que pour son volume réel, le déchet peut être évalué au dixième de ce volume.
La quantité de mortier qui entre dans la maçonnerie varie sUIvant que les
moëllons
ont des formes plus ou moins régulières. On peut l'évaluer au moins
\
au cinquième, et au plus aux deux cinquièmes du volume de la maçonnerie.
Comme le mortier ne sert qu'à remplir les vides que laissent les moëllons, il

n'augmentepoint cevolume.

..

Le mortier qui entre dans les rejointoiementspeut être évalué de 0,01 à 0,02
mètre cube par mètre carré de parement.
Ouvrages en brique.
- Le bardage de la brique peut être compté à-peu-près au même prix que celui
du moëllon.
Les ouvrages exigeant plus de sujétion, la main-d'œuvre est un peu plus
chère.
onemPIOi&parmètre

cube.

. .

pour les massirsen briques hourde'es. .
: .
pour les massifs en briques des murs en ',"
elevahon

.

. . . . . . . . .

7 ,00.

etsable,surmursdroits. . . . . . . . .
survoûtesoupartiescirculaires.. . . . . .

1,20

" ~ exigeant échafauds.
On emploie de PIUS de maçonnerie cn briques hourdées, comprenant le
pour la sujétion exirejointoiement sans sujétion en mortier de chaux
géeparmètrecarré
deparement.. !

5,00

1
~

~

1,80 ~

heure d'un macon et
d'un manœuvre.

heure d'un maçon..
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par mètre

carré

pour

le rejointoiement

des parements

après

l'exécution,
sanséchafauds.. . . . . . . . . . . . . . .
avecéchafauds... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

U n maçon et
1,21> ~ he~r e.d'
mi!nœuvre.
.
..
.
1,00 . d un
~

La brique se vend ordinairement au millier. On évalue le nombre ~e hrjques
qui doit entrer dans un mètre cube de maçonnerie, d'après leurs dimensions,
qui varient dans chaque pays, et l'épaisseur qu'il est d'usage de donner aJ,lX
joints. Le déchet que les briques subissent dans.le bardage et dans l'emploi est
d'environ un vingtième.
.

La quantité de mortier qui entre dans la maçonneriede hriques dépendI)e

leurs dimensions, d'après lesquelles le volume des joints peut se trouver plus
ou moins considérable. Le même calcul qui aura servi à évaluer le nombre de
briques employées par mètre cube, fera connaître aussi la proportion qans laquelle le mortier doit y entrer.
Ouvrages en libages.

On comprend ordinairement, sous le nom de libages, les pierres d'une trop
forte dimension pour pouvoir être appeléesmoëllons, mais dontles parements ne
sont point taillés et dressés avec soin, et qui ne peuvent ~ par cette raison, être
classées parmi les pierres de taille.
On a vu que les libages servaient à faire des enrochements dans les rivières
rapides: on les emploie aussi avec avantage à former les assises inférieures ou
les chaînes dans les perrés exécutés en moëllonsposés à sec, et surtout à former
les premières assises des murs dont les fondations, ne reposant pas sur une
plate-forme de charpente, veulent être faites avec des matériaux qui"quoique
peu coûteux, offrent cependant une assiette suffisante.
Le prix des ouvrages en libagesvarie considérablement" parce que leur exécution peut être plus où moins soignée. Ils tiennent en quelque sorte le milieu
entre cellXen moëllon et ceux en pierre de taille, et devienne~t plus ou moins
chers, suivant qu'ils se rapprochent des uns ou des autres. Si les libages sont
employés presque bruts, et posés sans assujétissement, soit à sec, soit à bain
de mortier, la main-d'œuvre surpasse peu celle du moëllon. Si les faces sont
dresséeset écarries, et si chaque pierre est posée sur cales, en mettant le parement dans une position déterminée, le prix se rapproche beaucoup de celui de
la pierre de taille. Nous n'entrérons donc ici dans aucun détail à l'égard de la
main-d'œuvre des ouvrages en libages , qu'on estimera dans chaque cas suivant
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la place que ces ouvrages occuperont d'après leur nature entre les deux limite5

dans lesquelles ils se trouvent compris.
.
A l'égard du transport du libage , si les pierres sont trop grossespour qu'il soit
possible de les charger dans des tombereaux, ce transport s'exécute comme celui
de la pierre de taille sur des charrettes pour' de grandes distances, et sur des
hinards pour de petites. Mais comme on a beaucoup moins de précaution à pren.dre lors du chargement, ces deux opérations sont moins longues. On évaluer?
le transport du libage d'après la gro'sseur des blocs, suivant ce qu'oh trouvem
ci-après pour la pierre de taille, mais en réduisant convenablement les temps du
chargement et du déchargement.
Le déchet du libage peut varier entre \JOdixième et un cinquième du volume
primitif.
La quantité de mortier qui entre dans un mètre cube de maçonnerie de libage~
peut varier entre un vingtième et un dixième dU,.volume total,

Ouvrag€$ en pierre de taille,

La première opération pour l'exécution de ces ouvrages est la taille de la pierre,
dans laquelle il faut djstinguer celle des joints et des lits qui n'est pas ordinaire...
ment exécutée avec beaucoup de soin, et celle des parements vus. Le temps
qu'elle exige dépendant uniquement de la qualité de la pierre, doit être évalué
dans chaque pays d'après des expériences spéciales, et nous n'offrirons ici que
des exemples qui serviront de termes de comparaison.
L'objet principal est la tàîlle des pareme'nts, et le temps nécessaire pour en
exécuter un mètre carré étant connu, on peut s'en servir comme d'une unité
.

pour l'évaluation des autres ouvrages.
On emploie pour la
taille., d'un mètre.
car~e de paremen t

drOit,

, .,

,
28,00
de g~nit, .
. . .
. .
','
"
" fiOmmf;\e
de pierre calcaire
" " des environs
de Paris,

,'oche.,

j

"..."..

de pierre calcaire des environs de Par is, npmmée

vergelée

,.,.,.,...

.

9,00
.
5,50
!
.

heures
. & tailleur de

pierre,

On peut regarder le granit et le vergelé comme les pierres les plus dures et
les plus tendres qui soient employées dans les constructions hydrauliques.
Ces évaluations supposent que le parement est seulementrustiqué,
c'est--àdire relevé entre ciselures et dressé à la pointe et à la boucharde. S'il devait être
layé, (}'est-à-~ire fini avec la laie ou morteau tranchant d'un côté et d'entelé de

~5H

-

l'autre, puis uni avec la ripe et la molette, il faudrait ajouter les trois qua.rts
en sus.
Le temps nécessaire pour la taille des pareménts droits étant connu, la maind'œuvre des parements courbes pourra s'estimer par la fomule suivante:

_ ( + ~r

,
T -

.

1

T = le temps de la taille du parement droit.
.
temps de la taille du parement courbe.
T. T'-le
r = le rayon de courbure de la surface de ce parement.

)

1

m=û,75.

Alors le prix du parement courbe comprendra, comme celui des parements
droits, le temps nécessaire pour abattre la pierre et pour exécuter la surface.
Mais si l'abattage de la pierre a pour objet l'exécution. de quelques parties
rampantes, ou d'angles aigus ou obtus saillants ou rentrants, il ne peut plus
être censé évalué dans le prix de la taille du parement. Quoiqu'il y ait quelques
espèces de pierres pour lesquelles l'abattage soit relativement plus facile que la
taille des parements, nous supposerons que les dépenses de ces deux opérations
sont proportionnelles, et nous admettrons en prhlcipe que:
On emploie pour l'abattage d'un mètre cube de pierre, 81IJ1$Y comprendre
abattage m9t à découvert,
tI/:x:fols le temps néces.wire pour l'exécution
d'un

la façon du parement que cet
mètre carré de parement.

En outre des abattages, on est souvent dans le cas d'exécuter des refouillements ou évidements qui exigent beaucoup plus de sujétion. :La main-d'œuvre
en varie considérablementsuivant les dimensionsdes vides qu'on peut pratiquer,
et suivant qu'on y emploiela pioche ou la masse et le poinçon. Nous supposerons
encore ce temps proportionnel à celui qu'exigele mètre carré de parement.
On emploie pour, le a section du vide étant au-dessous de .0,0025 mètre carré.
refoUlIJement ~un la sectiondu vide étant comprise entre 0,00211et 0,01 mèt.
mè.t.c~bedepierre carré.
.
.
.
.
.
.
..
e;tecutésur le cban- la section du vide étant au-dessus de 0,01 mètre carré.
~
tler.
.
.
.

100

fOiS le temps

ntces.-

sa!~e pour 1e,,;e50 cutiond'un met.
20} carré de parement l'ustiqué.

Si le refouillementeStexéèutésur le tas, la sujétionétantplusgrande~ on doit
augmenter les bases ci-dessus d'un dixième (1).
Ces évaluations:supposent seulement les parements intérieurs de l'évidement
dégrossi; s'il était nécessaire de les tailler, il faudrait compter cette taille à part,
en ayant égard au plus ou moins de sujétion qu'elle exigerait suivant la nature
de l'ouvrage.
(1) Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque sur la signification des mots abattage et refouillem€nt ,
nous observerons que le premiey appartient

au cas où la pierre est enlevée entre deux plans

,

de manière à former un angle plan, et le second à celui où la pierre est enlevée entre trois
plans, de manière à former un angle solide.
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Après la taille des parements vient celle des lits et des joints. Il est assez d'usage
d'évaluer les uns et les autres aux mêmes prix: mais cette méthode est défec-

tueuse ~ l'exécution des joints exigeant toujours beaucoup plus d'abattage de
pierre que -celle des lits. On peut compter que, d'~près le degré de soin qu'on
y met communément,
On emploie pour la des joints" .
taille"
. , . des lits.
~
"

: 00',85

du

}

temps

nec"essaire

pour la taille des
parements.

La taille des moulures pour Jes corniches demande une sujétion particulière.
On doit évalucTd'abord l'abattage de pierre qu'elles exigent, et augmenter en...
suite convenablement le prix du parement développé qui reste à tailler' après
l'abattage, suivant que les moulures sont plus ou moins composées.
La dépense de la taille de la pierre ne consistepas uniquement dans la maind'œuvre des ouvriers; il faut quelquefoisavoir égard à la consommationdes outils
et à quelques fournitures particulières, telles que l'hùile pour la taille du grès.
On use jusqu'à dix pointes de marteau à la taille d'un mètre carré de granit: pour
la plupart des pierres calcaires, cette dépense est peu sensible, et peut être confondue dans la somme allouée en masse pour les faux frais.
La pierre subit dans la taille un déchet plus ou moins grand, suivant que les
blocs.fournis par les carrières présentent des formes plus ou moins régulières, et
que l'épaisseur du bouzin qui l'accompagneest plus ou moins considérable. On.
peut admettre que ce déchet varie du dixième aUquiut.
L'opération qui succède à la taille de la pierre est le bardage. Elle s'exécute
ordinairement par le moyen d'un binardou ch"arriot,auquel sont attelés des manœuvres et quelquefois des chevaux; les mêmes manœuvres chargent et déchargent les pierres. Pour évaluer exactement la dépense, nous' observerons,
d'une' part,

qu'en supposant à la pierre une pesanteur spécifique

= 2,

un

homme attelé àun charriot peut en traîner environ o,mm mètre cube, et, de
l'autre, qu'on peut admettre qu'il faut six hommes pour charger et décharger les
blocs de pierre. Cessix hommes suffiront donc pour le service dubinard lorsque
le volumed~s pierres ne surpassera point 0,58 mètre cube. Si les pierres sont
plus pesantes, il faudra atteler un plus grand nombre de manœuvresqui perdront
leur temps pendant le chargement, le déchargement et le retour; mais commeil
en coûte plus pour faire mouvoir un charriot quand il est tiré par des hommes
que quand il l'estpar des chevaux~ il ya un point où, relativement-àlacharge, il
devient préferable d'employerdes chevaux. Levolume depierre que peut tirer un
cheval étant supposé de OJ mètre cube: il est facile de déterminer la grosseur des.

-
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pierres pour lesquelles il convient d'atteler un ou plusieurs chevaux (1), ,et on
trouve, en adoptant les prix qui se-paient actuellement à Paris, qu'en outre des
six bardeurs qui sont regardés comme nécessaires pour le service du binard, il
est préférable, au lieu d'augmenter lenoinbre des hommes, d'atteler un cheval
quand le volume des blocs de pierre est compri.s entre .0,60 et 0,78 mètre cube,
deux chevaux quand il est compris entre'0,89 et 1,18 mètre cube, trois chevaux
quand il est compris entre 1 ,29 et i ,~8 mètre cube, quatre chevaux quand il est
compris entre 1,69 et 1,98 mètre cube, et ainsi de suite.
D'après ces bases, Je prix du bardage s'évaluera facilement quand on connaîtra le volume ordinaire des morceaux de pierre à transporter, en observant que
l~ temps du çhargement et déchargement peut être supposé sans inconvénient
(1) Soit A le volume du bloc de pierre, P le volume que les 6 bljrdeurspeuvent traîner ::::::
.0,58 mètre cube. p le 'Volumeque peut traîner un homme = 0,01)5mètre cube. Si A = P

+ np,

il f-audra atteler n manœuvres de plus,

.

et la dépense excédant celle des six premiers

;bardeurs sera p. n, p.représentant le prix de la journée de manœuvre. Siau lieu d'attelern
p, représentant le pri~ de
planœuvres ,on attelle un cheval, la dép~se excédente sera
"
p
~
,
la journée du cheval, et p celle du ,charretier. En faisant p.n = ~ p, on tire n =
~

+

+

,

valeur qui, substituée dans celle de A, donne A

.-

+

,

JI.

,,,+p
p. En mettantdanscetteexP+
IL

pression les valeurs ci-dessus de P et p, et faisant de plus p., = 2 ~= 4 et p = 4, on trou-

'VeraA = 0,58 + 0,22 = 0,60mètrecube.
Un seul cheval suffira jusqu'à

ferons = P'; alors si on a A =

.

ce que le volulJ}e du bloc soit de 0,78 mètre cube, que nous
np, et qu' 011ajoute 11.manœuvres,
la dépense excédente
P'

+

sera p. n; si au lieu d'ajouter n manœuvres on ajout~ un cheval, la dépense excédente sera

~ :

p = 0,78
en faisantp.n=~, on a n=.:'.,p. ce qui donne. A = P' +1!..
p.
+ D,fi = 0,89
mètre cube.
Deux chevaux suffiront jusqu'à ce que le volume des pierres soit 1,18 mètre cube. Il faudra

+

en employer trois quand il sera de 1,18
0,11 = 1,29 mètre cube. Trois chevaux suffiront
jusqu'à ce que le volume de la pierre soit de 1,58 mètre cube; il faudra en atteler 4 quand ce
volume sera de 1,58
0,11 +1,69 mètre .cube, et ainsi de suite'.

+

On pourrait demander dans quel cas il est plus économique de mettre sur le charriot un seul
ou plusieu!,s blocs: eette question serait de pure curiosité, quant au bardage, parce que les
blocs employés dans les constructions hydrauliques sont presque toujours trop forts pour que
six hommes suffisent pour les traîner, et que l'emploi des chevaux étant embarrassant, on n'en
attelle jamais que le moins possible; mais elle trouverait son applieation s'il s'agissait du transport des pierres à de grandes distances. On la résoudrait par des considérations analogues à
celles qui ont été employées dans la note placée à la fin du chapitre.
**
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- 514 proportionnel au volume des blocs, et qu'on peut fixer à une heure celui
qu'exige un bloc d'un mètre cube, et en admettant toujours que le'temps nécessaire pour faire parcourÎl' au charriot 100 mètres en allant et venant, soit 0106
heure. Pour en donner un exemple, supposons que le volume des blocs soit de
0,73 mètre cube.
heUre de 1,2 charriot

On e~ploiel'a pal' m~. pour le chargement et déchargement..
.
C e de pierre
e pour parcourir !OO mèlres, en allant. et venant.
u' ll e..
.
.
t al
~

.

.

0, 7ti
., 0 .06

j

serv i par six bardeurs et par un
cheval avec
son
.
charretier.

Ces évaluations supposent que le transport se fait sur un cheminhorizon~al

et passablementbon. Dans d'autres casJ il faudrait augmenter le temps du transport en raison de la nature du chemin. .
Si le charriot peut arriver jusques sur l'emplacement du travail, les bardeurs
livrent immédiatement la pierre aux poseurs. Dans le cas contraire, il faut qu'elle

soit élevée par des machines, . opération qui s'exécute par des ouvriers nommés
brayeurs, et qui comprend le te~ps .nécessaire pour brayer la pierre ou l'at.tacher à la corde qui la soulève, celui du levage proprement dit, et celui qu'il
faut pour détacher le cordage et le redescendre au pied de.la machine. L'usage
le plus général étant d'employer des chèvres dont le treuil est mu par des leviers

,

nous supposerons effectivementque le levage s'exécute de cette manière, et on
jugera dans les applications si on doit laisser faire à l'entrepreneur le.gain qui
résulterait de l'emploi d'une meilleure machine, ou diminuer quelque chose sur
nos évaluations.
La chèvre est manœuvrée par deux brayeurs qui braient ta pIerre, la dirigent
pendant qu'elle monte, et commandentles garçon~de chèvre. Le nombre de ces
derniers varie snivant la grosseur des blocs. On peut admettre (la pesanteur spécifique de la pierre étant toujours 2) qu'il en faut un pour 0,i20 mètre cube de
pierre. Si le volume des blocs est de 0,0 mètre.,.la chèvre sera donc servie par
quatre garçons; elle le sera.pa~ huit si le 'Volumedes blocs est d'un mètre, et
ainsi de suite. Une grosse pierre n'est pas sensiblementplus difficileà brayer et
à débrayer qu'une petite, et le temps qu'exige cette opération est moyennement
d'une demi-heure. Quant à la vîtesse de l'ascension, elle a été observée d'un
mètre pour O,i heure, en supposant les hommes chargés comme il a été dit cidessus. D'après ces bases, il sera facile de connaître danstous les cas la dépense
du levage.Supposons, par exemple, que le volume des blocssoit de 0,70 mètre .,.
ei la hauteur de 8 mètres.

-5Œ-

,

pour le brayageet débrayage.. . . . . , . ,

.

On emploiera

par mè-

pOUl' mon ter à 8 mètres

tre cube de pIerre.

mètre. . , . . ". . . . . , . . .
,

!

O,BO heur e d ef,2 ch èVre

à raison de 0 f heure par

'

0 ,80

servie par deux
brayeurs etsixgarçons,
,

!

,

,

,

,

""

La pose s'exécute par un atelier composéd'un poseur, deux contre-poseurs et

.

un manœuvre. Les mêmes ouvriers fichent et garnissent ordinairement la pierre
après l'avoir posée. Quand les travaux doivent êtré conduits avec beaucoup
d'activité, le fichage est fait par un second atelier composé ,de deux ficheurs et
d'un manœuvre. La diminution de dépense qui pC:.:lten résulter est trop faible
pour y avoir égard.
\

.

, . . .
"
, .
,
pour le fichage. . . . . .
. . .
'
Pour la pose. ,.

0 nempOieparmere
'
't
,

~uhede pierre..
l,

,

.

.,

heureSd 'un atell'er

5,00

,

J"

composé d'un p0seur, deux contreposeurs et un manœuvre.
,

'

2,00

,

!

Toutes les expériences s'accordent â indiquer que la différence d'appareil
:influe très peu sur le temps deJa pose, et qu'il est sensiblement proportionnel
;au volume de 1a pierre mise en œuvre. Il faudrait que les blocs fussent très
.petits pour qu'il y eût quelque chose à diminuer de l'évaluation ci-dessus (1).
La quantité de mortier qui entre di!ns la maçonnerie de pierre de taille doit
être proportionnelle au volume des joints; mais il y a toujours beaucoup de
mortier perdu: son volume varie du dixième au vingtième du volume de la

maçonnerie.

.

Les pierres étant posées et fichées, il reste à les ragréer et reJointoyer: ces
deux opérations se font ordinairement ensemble, et quelques temps après la
construction, ce qui oblige à élablir de nouveaux échafauds pour leur exécntion.
La dépense du ragréement dépendant du plus ou moins d'exactitude avec
laquelle les pierres ont été primitivement taillées et posées, il est difficile de
J'évaluer d'avance. Mais comme elle est peu considérable, il n'y a pas d'inconvénient à adopter un résultat moyen: on peut évaluer la retaille d'un parement
faite sur place au quart du temps nécessaire pour la taille, et si on suppose que
la cinquième partie des parements soit à retaiIler, le ragréement vaudra le yingtième de la taille primitive.
(1) Il n'est pas nécessaire d'y rien ajouter pour la construction des voûtes, ~t les expériences
fa.ites au pont de Nemours sembleraient même indiquer que la pose des voussoirs est moins
.chère que celle des assises des parements des murs. La pose du mètre cube de pierre a exigé
~ ce pont, pour les piles 2,94, pour les coussi~ets 5, et pour les voûtes 2,67 heures. (Expé~
Fiences sur la main-d'œuvre, etc., par M. Boistard).

.

-516 Quant au rejointoiement ~ on emploie par mètre courant de joints une demiheure d'un maçon servi par un manœuvre.
Le volume du mortier consommé par mètre courant de joints peut être évalué
à O~OOl mètre cube,elt égard à Ce qu'il Y en a toujours de perdu (1).

BétO'n) cnappeset enduits.
On pourra toujours, d'après ce qu'on a dit ci-dessus stir les mortiers, évaluer
la fabrication des bétons de différentes espèces, et à l'égard du bardage, qui se
fait ordinairement dans des brouettes, il peut s'estimer d'après celui du moëllon.
Quant à l'emploi du béton, il faut distinguer le cas où il est jeté sous l'eau à une
certaine profondeur, et alors la main-d'œuvre est à-peu-près la même que celle
du jet des terres à la pelle ou des enrochements en moëllon, et le cas où il est

versé et arrangé avec soin dans un encaissement~ et où cette main-d'œuvre doit
surpasser un peu celle nécessaire pour des enrochements en moëllon exécutés
avec sujétion.
La bonne exécution des chappes qui recouvrent les voûtes est un objet tellement important pour la conservation des ponts, qu'il serait à souhaiter qu'ellés
fussent faites en régie. La main-d'œuvre pour étendre et lisser les matières de
chaque couche doit être évaluée moyennement par mètre cube à 4,0 heures d'un
maçon servi par un !}lanœuvre, et celle du battage à 1,0 heure de manœuvre
par mètre carré de chacune des couches battues.
La main.:..d'œuvre des ~nduits ou couches de plâtre ou de mortier dont on
recouvre quelquefois les parements des maçonneries de rooëllon, est à peu de chose
près la même que celle. de leur rejointoiement. La quantité du mortier est un
.

peu plus considérable.
Faux frais.

Les faux frais des travaux de maçonnerie consistent, en outre dés frais de
conduite, chantiers, magasins, épures, etc.., dans la fourniture et l'entretien
des machines et équipages destinés au .levage et au transport de la pierre, des
bois et cordages nécessaires pour l'exécution, des échafauds, et de différents
(1) Si le rejointoiement sefaisait sur d'anciennes maçonneries, il faudrait augmenter la maind'œuvr~ d'un cinquième,
dégradation des pierres.

et le volume du mortier eri raison de l'épaisseur des joints et de la

=-- 517 =outils dè éhantier, tels que seâlix, ëribles, rouleaux, pinces, etc. Les outils
servant à tailler ]a pierre et à poser le moëllon appartiennent aux ûùvriers. On
peut évaluer ces faux frais, comme ceux des travaux de charpente, au dixième
de la main-d'œuvre.

SECTION

v.

DES FERRURES.

Le prix deS ferrures comprend leur fabrication, qui s'exécute à la~forge par
des serruriers ou forgerons, et leur mise en place, faite ]e plus souvent par les
charp~ntiersou par les maçons. II faut distinguer, quant à la fabrication, les
ouvrages en fonte et en fer forgé. Les premiers, surtout quand ils sont considél'ables, se marchandent directement par l'administration avec les propriétaires
des fonderies, qui les livrent à raison de tant le kilogramme. Les autres sont
généralement fabriqués surIes ateliers. II entre peu de fonte de fer ou de cuivre
dans les ouvragês qui servent à la construction des ponts; elle ne s'emploie guère
que pour quelques tuyaùX d'écoulement, ou pour quelques pièces du mécanisme
des ponts mobiles: ce n'est que pour les ponts dont les arches sont faites avec
cette matière qu'elle devient un objet important. On fait un plus grand usage
du fer forgé.
Les matériaux pour l'exécution des ferrures sont: 1° les fers, qu'on distingue
en deux classes principales : les fers en barre, plats ou carrés, et les fers ronds
ou triangles; 2° la fonte, qui se livre toute fabriquée; 5° ]e cuivre, qu'on
emploie à l'exécution de quelques. pièces particulières; 4° ]e charbon de terre
qui se consomme à la forge; D° les matières qui entrent dans les scellements,
teUes que le ciment, la ]imaille, ]e soufre et ]e plomb.
L'objet de la main-d'œuvre est, pour la fonte, .l'ajustage des pièces, qui exige
quelquefois le redressement des pièces faussées} ]a réparation à ]a lime et le
percement des trous; pour les fers forgés, le travail de la forge, ]a réparation
à la lime des ouvrages soignés, le taraudage des vis et écrous pour les boulons:
à quoi il faudrait ajouter la pose ou mise en place. Il y a beaucoup de ferrures,
surtout dans les ouvrages de charpente, dont la pose se trouve comptée dans la
main-:d'œuvre de ces ouvrages, ou s'évaluera par le moyen des ,détails que nous
avons donnés dans ]a Ille section. Le travail de la forge est donc, pour les ferrures de ce genre, le seul dont il reste à parler ici. Mais lorsque les ferrures
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cûmportent différentes pièces qui doivent être ajustées ensemble sur p1ace,
tel1esque les garde-fous, il faut que les serruriers ~oncourent à leur pose. II
en' èst de même des ferrures pour la maçonnerie quand eUes sont scellées eh
plomb (f).
Travail des ferrures à la forge.
Le temps employé pour l'exécution des divers ouvrages dépend de leur!5
formes et des dimensioosdes fers, et comme les unes et les autres sont très
variées, il est difficile de donner à ce sujet des règles générales. Il faudrait

pouvoir faire ici ce quia été fait pour la charpente; maison n'a pas encore~
à beaucoup près, les expériences qui seraient nécessaires pour entrer dans de
semblablesdétails, et on ne peut donner sur ce sujet que des aperçus généraux.
Nous diviserons les ferrures en trois classes, suivant le degré de sujétion
qu'ellesexigent, savoir; 10 les fers de grandes dimensions, tels que les contre...
vents dans les ponts de bois, dont le travail ne consiste que dans quelques
soudures ou dans quelques ajustementsaux extrémités; 20 les fers dont le
travail est à-peu-près de même nature, mais dont les dimensions sont moins
fortes, tels que les ancres et les crampons pour la maçonnerie, quand ils ont
plus de O,a mètre de longueur, les'barreaux et lisses des garde-fous en fer, les
sabots des pieux et palplanches, les chevilles et les boulons; 50 les crampons,
}p.schevillettes et les petits boulons, les étriers, frettes, équerres ,plates-bandes,
organaux et autres pièces qui soot chauffées en entier, et qui comportent des
soudures et des coudes.
On emploie à la fabri- pour
cation d'un kilo- pour
gramme de fer.
. t. pour
pour
J.e déc het d u fer peut pour

la
la
la
la

premièr e classe.
seconde....
.
troisième.
.
première classe.

la sec.o~,de..
.
. pour la
trOlsICme.
.
~
Le volume du. Char- pour la première cl asse ,d e
être. évalué à .
.

.

.

b?n employe par pour seconde, de
kilogramme de fer pour la troisième, de.
.

cst.

.

.

.!

(1) Il peut êtreutlIe

.

;.

d'observer que les journées

. 0,10

.

0,40

. 0,70
, 0,03

.t

.

0,08
. 0,10

J

, °'0001
0,0006

0,0010

.heure d'un forgeron
et de son aide (2).
du poids primitif.
'
mètre cube.
.

1

de forgeron ou serrurier .sont généralement

de douze heures, été et hiver, et se paieI).t par conséquent le roême prix dans les différentes
saisons.
(2) Des ouvrages soignés, et qui exigeraient qu'on donnât .au fer des formes particuliêre1\
en le forgeant à plusieurs reprises et le tra~aillant à la lime, tels que des gonds, charnières, etc.,
emploieraient par kilogramme d'Ùne heure à une heure et demie d'un forgeron servi par soJ).
aide, suivant les dimensions.

-

5f9 Le taraudage des vis et écroux pour les boulons exige un travail partièulier
qui doit être compté à part. On peut l'évaluer pour chaque boulon, suivant sa
grosseur, de 0,2 à O,a heure de forgeron pour la vis et poud'écrou.
Quant à la pose des fers, si elle est faite par les forgerons, ellepourra s'évaluer comme il suit:
On eniPlo ie p'°ur la Pour la première classe.
pose d'un kIlogram-

. 0,04

.

me .er"" -p~

p

nantletransportdu
-

cbantier sur le tra-

""

b ~de.

,
. 020

..

"",,,,,,,,,""",1

de son aIde.

Tail..
. .\ pourlatroisième.
.
. 0,40 !
. Quant aux scellements, il est difficile de prévoir d'avance le volume des
matières qu'ils consommeront, et il ne se compte .ordinairement qu'après l'exécution du travail. On ne doit point faire entrer en considération le bois ou le
charbon nécessaire pour fondre ces matières: il fait partie des faux frais.
.

Faux fi'ais.
Ils sont considérables, tous les outils étant fournis par l'entrepreneur. On les
estime ordinairement le cinquième de la main-d'œuvre pour les ouvrages des

bâtimentscivils.Ils s'élèventmoins haut pour les ouvragesdespontset chans- .
iées, et ne doivent pas être évalués à plus du septième de la main-d'œuvre.
SECTION VI.
DE LA PEINTURE ET DU GOUDRONNAGE DES BOIS.
::. D ~

Peinture.
La peinture est un objet très important dans les travaux de bâtiment, tant
par la dépense.qu'elle cause que par la variété des matières qu'elle emploie et
la multip1icitéde leurs combinaisons..Dans les travaux des ponts et chaussées,
la peinture. est au contraire en général une partie fort accessoire.
On n'applique guère la peinture que sur les bois et les fers: les derniers se
peignent en noir; les premiers en couleur olive, ou en jaune un peu mêlé de
rouge, pour imiter à-peu-près leur couleur naturelle. Cette dernière teinte
serait plus agréable si l'on y faisait entrer du blanc; mais le prix de cette couleur

-520est assez élevé, quand (),nveutqu'~llesoitde,honnequalité.La peinturen'ayant

d'autre objet que de garantir l~ bois,.des effet~de l'hum,idité, en fermant leurs
pores par un enduit que_l'eau ne puisse traverser, les. couleurs sont toujours
préparées à' l'huile.
Les matériaux qui servent à la peinture dans les travaux des ponts se réduisent donc, quant aux couleurs) au noir de charbon et aux ocres rouge et jaune,
et qua,nt aux liquides.nécessairespour les broyer et détremper, à l'hpile de lin
(qui est à la fois la moins chère et la plus grasse, et par conséquent la plus
propre à conserver les bois) et à l'essence de térébenthine, qu'il est presque
toujours avantageux de mêler avec l'huile, et qui accélère la dessicationdes
couleurs. Quand on veut les faire sécher encoi'e plus promptement, on ajoute
un peu de litharge, qui doit être broyée et réduite en poudre.
La main-d'œuvre des travaux de peinture comprend deux opérations: le
broyage des couleurs et l'impression ou peinture proprement dite.
l'ouge.. . . . . . . . . . . .,
8,5 heures de garçon
On emploie pour d'ocre
broyeràl'huileunki- d'ocr~jaune. . . . . . . . . . . : ..
logramIfie...-. t denOI!'
d~charbon.. , . . . . . . .
"

6,5

8,0 } -

broyeur.

QuaJ)t à la quantité d'huile nécessaire pour cette opération,

(},5~
Il faut pour le) d'oerex:ouge. . . . . . . . . . . ..
". . . . . . . . . . .
d'ocre.,jaqpe.
0,5 kilogr:amme
d'huile.
., .
,
.'
t
0,8 5
gramme.. ..
.de nOIrdecharbon. . . .. . . . . .
"
Les couleurs étant broyées, il faut les détremper, c'est-à-dire les délayer dans
la quantité d'huiJe qui convient pour les mettre dans.le cas d'être employées.
. . . . . . . . . . . . . 0,62
,
.Il fau t pour de.trem- d'oererouge.
broyage d'un kilo-

. . . . . . . . . . . . .. 0 ,75 kilogramme
, . . . , . . . . . . 1,17

d oere pune
pel' un kil ogramme. ~ de noir de charbon .
'

d'huile.

'

~

Si on veut employer de l'essence, on sUQstitue à cette quantité d'huile un
mélange d'huile et d'essence dans lequel cette dernière peut entrer pour moitié,
On ajoute quelquefois au mélange i de litharge. Il sera facile de juger d'après
cela du prix auquel reviendra le kilogramme deçhacune des couleurs prêtes ~
être. ewployées;.
QlJant -aux propprti(m~ dans: lesquel,les on les cQmpine, elles varient suivant
lestei.ntel' qll'99 veut ,()p,ten,ir.On; mêleordi;naÜ;ement un quart de rouge et trois
quarts de jaune" ppm; fai,r~la ,couleur jaun~rougeâtre dont nousavoIlsparlé;
etmJ. qua.rt denoir.d.e charboI}.sur trois qua.rt,sdejaune, pour la couleur olive.
On pe'-l~~valuercolll!Ile jl suit la quantité de cop~eul' consommée pour lapeinture, en prenant 'l1Présultat moyen .entre ceu,x qui cQnvienn,eI).taux deux col,}'"
clles qu:on appliq\le ordiI).ajr;emep.tl'une ~u.r.l'~u~re.
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'On emploie po~r la~ en jaune-roug~âtre sur les b?is

-

. . . . . . . . 8;1i kilogrnm!llc de .couleur detrempee.
}

peinture d'un metre; en couleur oIrve sur les bOIs. .
. . . .
carré. . . . . \ en noirsur lesfers. . . . . . . . . . . .

,
008

Le déchet des matières peut être évalué à un vingtième du poids primitif.
Enfin, à}'égard du temps nécessaire pour apprêter la teinte, la détremper et
l'appliquer,
On emploie par~ sans échafauds. . . . . . ..
.
. . .
mètrecarré. . . ~avecéchafauds
volants.. . . . . . ". , . . .

,
.
û,21
heure d un pemtr~.
0,5 S

Pour faire voir par un exemple la manière dont on doit faire usage de ces
bases, nous supposerons qu'on veut savoir ce qu'il en coûte par mètre carré
pour peindre les bois,en couleur olive.
Il faut d'abord chercher le prix de chacune des couleurs broyées qui servent
à composer cette teinte.
Un kilogramme d'ocre vaut.
0,5 kilogramme d'huile pour le broyer, à 2 francs.
6,5 heures de garçon broyeur , à 0,55 francs.

0,20 fI'
1,00
2,27

Total pour 1,5 kilogramme.
Et pour un kilogramme;

5,47
2]51

Un kilogramme de noir de charbon vaut.
.
0,8 kilogramme d'huile pour le broyer, à ;afrancs.
8,5 heures de garçon broyeur, à 0,55 franc.

0,20
1,60
2,97

Total pour 1,8 kilogramme.

4,77

Et pour un kilogramme.

2,6~

Puis le prix de ces mêmes couleurs quand elles auront été détrempées.
Un kilogramme

d'ocre jaune

0,75 kilogramme

d'huile

broyé.

et d'essence,

2]51

à 1,90 franc.

1,59

Total pour 1,75 kilogramme.

5,70

Et pour un kilogramme.

2,14

Un kilogramme

de noir bJ'oyé.

1,17 kilogram~e

d'huile

et d'essence,

2,65
2,~

à 1,90 franc.

Total pour 2,17 kilogrammes'

.~

Et pour un kilogranune.

2,25

Le prix du kilogramme de couleur mélangée sera donc:
0,75 kilog'l'amme d'ocre jaune, à 2,14 francs..
O,25/-iiogramI)le de noir de charbon, à 2,25 francs.

1,61
0,56

Total.
**'

2,17
41

-

522 -:Cequi donneenfinpourleprixdumètrecarréde peinture, pour une couche:
f1 kil~grammede couleur,à 2,f7 francs.
°i de dechet.
.
.
.
.-0
','
0,2 heurede peintre, à:O,45franc. .
+
-!o

0,259~
0,012) ° ,251fr.
0090l

'.

0;015) 0,105

de la main-d'œuvre pour les faux frais.

de bénéfice.

0,055

Total.

0,589
, Goudronnage.

Le goudronnagepeut être appliqué sur des bois neufs, ou sur des bois qui
aient déjà été goudronnés: dans ce dernier cas, il faut tenir compte de la maind'œuvre du grattage.
On emploie par n;tètre

carre, compris le
chauffage du gou-

pourle grattage.

.

.

.

, sans éèhafauds.

0'01

0 ,07 heure d'un eintre .
P
0,101
l avecéchafaudsvolants. . .
Il entre par mètre carré de surface goudronnée environ 0,0005 mètre cube
de goudron quand les bois sont neufs, et 0,0002 quand ils ont déjà été goudronnés ,Ci).
pour le goudronnage

dron. . . .,

Faux frais.
Ils peuvent être évalués au septième de la main-d'œuvre, en y comprenant
la fourniture des bois et cordagespour les échafauds, des échelles, etc., et le
combustible consommépour le chauffage des matières.
SECTION VII.
DU PAVAGE.

Les observations faites sur les travaux de pavage ont démontré qu'ils coûtaient beaucoup moins quand ils étaient exécutes par des.ateliers complets, tels
que les emploientles entrepreneurs des ponts et chaussées, que quand ils le
sont par un seul paveur aidé d'un manœuvre, comme cela se fait pour les
travaux de bâtiment. Cettecirconstanceest une suite nécessaire des effetsde la
division du travail. Nous supposerons ici qu'on emploie pour l'exécution de ces
(1) Dans les pays où le goudron se vend au poids, on estimera le prix du mètre cube en se
.

rappelant que la pesanteur du goudron est à très peu de chos.e près la même que celle de l'eau.
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travaux un atelier composéde six paveurs servis par autant de garçons, con.

duits par un chef d'atelier, et suivis d'un dresseur.

Les matériaux de ces travaux sont: 1° le pavé de grès, soit d'échantillon
pour les'chaussées fréquentées par les voitures, soit refendu en deux pour les
trottoirs et autres endroits où il ne passe que des gens de pied; 2° les cailloux
roulés et les galets de mer, employés avec avantage dans les pays où on peut
s'en procurer; 5° la pierre calcaire ou la meulière (1), qui forme ce qu'on
nomme les chausséesen blocage; 4° le sable; ao le ciment et la chaux, pour les
parties où le pavé est scellé en mortier (2).
Le transport des pavés s'estimera f~cilement, au moyen de ce qui a été dit
ci-dessus dans les Ire et Ille sections, quand on connaîtra la pesanteur spécifique
du grès, qui est ordinairement comprise entre 2 et 2,a; et commelespavésse
paient au compte, et lIon au mètre cube, il faudra, d'après les dimensions sur
lesquelles ils sont écarris, calculer ce que peuvent en porter des tombereaux
attelés d'un', deux ou trois chevaux, qui doivent être employésrespectivement,
suivant.que les distances sont plus ou moins considérables.Maisle bardage, tant
du pavé que du sable, ne doit se compter qu'autant qu'ils auraient dû être
approvisionnés dans un endroit éloigné de l'emplacement du travail. Ce càs excepté, l'approche des matériaux se fait par les garçons qui servent les paveurs
et font partie de l'atelier.
La main-d'œuvre du pavage comprend pour les chaussées: 1° le déblai de la
forme, qui se fait par des terrassiers, et qui s'évalue à part suivant les bases
données dans la première section; 2° le régalage du sable sur 20 centimètres
d'épaisseur; 5° la pose du pavé; 4° le dressage ou battage à la hie; ao le régalage d'une couche de sable ordinairement de 4 à a centimètres d'épaisseur, sur
la superficie du pavé.
(1) Nous indiquons ici les matériaux qu'on emploie le plus généralement: le genre de pavagc
varie beaucoup dans les différents pays. Les rues de Londres sont en grande partie pavées avec
une espèce de granit. A Milan, eUes le sont par'tie en dalles de pierre, et partie en cHilloux
roulés. A Florence, eUes le sont entièrement en daUes. A Rome, on emploie une pierre volcanique très dure, nommée selcio, qui se débite fiur différents échantillons. A Venise, on pave
avec de la,brique posée de champ , et eUesert aussi dans toute l'Italie pour les endroits oÙil

passe peu de voitures.

.

(2) On emploie quelquefois à Paris, 'pour le scellement du pavé, la terre salpétrée ,après
qu'eUe a été lessivée: elle sert particulièrement dans les endroits peu fatigués par les voitures,
et exposés à être lavés par les eaux.

On emploie pour l'exécution
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d'un mètre carré de pavage neuf,

composé comme il est dit ci-dessus

sur forme de sable,

0,06 heure d'un ntelicT

(1).

La quantité de pavés qui entrent dans chaque mètre carré dépend de leurs
dimensions et de l'épaisseur des joints, qui ne devrait pas surpasser un centimètre. A Paris et aux environs, les pavés dits d'échantillon sont écarris sur environ 22 à 24 centimètres; on en compte ordinairement i 7 pour chaque mètre
carré. Le déchet du pavé peut être évalué à un vingt-cinquième. Le sable qui
remplit les joints est pris aux dépens de la forme.
La main-d'œuvre du blocage et du pavage en cailloux roulés est sensiblement
la même que celle du pavé de grès. La quantité des matériauX: dépend de la

grosseur des pierres ou cailloux, et de leur épaisseur.

.

Le pavé scellé en mortier pour les trottoirs est plus petitque le pavé d'échantillon. Il provient ordinairement de ce dernier, qu'on refend en deux, et qu'on

pose à plat. On peut évaluer le temps nécessaire pour refendre etécarrir

DO gros

pavés, à 0 heures d'un ouvrier payé au moins le double des manœnvres. Le
déchet qui résulte de cette opération est d'environ un quinzième, et comme la
refente et l'écarrissage du pavé diminue toujours un peu son échantillon, et
qu'on fait les joints plus petits, il entre au moins 20 pavés au Heu de i 7 dans le
mètre carré. L'épaisseur de la couche de mortier sous le pavé est d'environ
5 centimètres, et, à raison de ce qui est consOmme par les joints, on peut porter
le volume du mortier à 0,0;-; mètre'cube par mètre carré. On met sous le mortier une couche de sable plus ou moins épaisse, et le pavé en est toujours recouvert après l'exécution.
Ce pavage ne peut s'exécuter par les ateliers complets indiqués ci-dessus,
parce qu'il se fait toujours en petites parties; la main-d'œuvre en est donc plus
coûteuse: elle est par mètre carré de 0,7 heure d'un paveur aidé par un manœuvre, ce qui comprend l'approche des matériaux, mais non la fabrication du
mortier, qui s'évalue comme il a été dit dans la Ille section.
Les faux frais, en outre des équipages pour les transports, consistent dans la
forniture des couperets pour refendre le pavé, des seaux, pelles, pioches, pinces,
marteaux, etc. , les seuls outils dont se fOunlissent les ouvriers étant les truelles
et les petits marteaux: il a été reçonnu que ces faux frais s'élevaient au douzième
de la main-d'œuvre.
(1)Pour les rclevésà bout, dontla main-d'œuvrecomprendl'arrachagedu pavé, la misc
au rebut de celui qui est défectueux, et la retaille de quelques-uns des pavés qui resservent,
il faut ajouter deux arracheurs àl'atelier, dont la compositionest indiquée ei-dessus,.etle temps

du travaildoit en outre être augmentéd'un sixième.
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NOTE
SUR LE TRANSPORT

DES TERRES.

""(ijit=-

ONsepropose dans cette note d'examiner quelle proportion on doit établir entre la capacité
des tombéreaux employés aux transports, et la distance qu'ils parcourent. Faisons
q = le volume des matières que peut porter un cheval;
t = le temps du chargement d'un mètre cube de matières par un ouvrier (la journée de
travail étant l'unité de temps);
T = le temps nécessaire aux tombereaux pour parcourir un mètre de distance;
... le temps du déchargement du tombereau;
=
quantités qui Sont regardées comme constantes:
m = le nombre de chargeurs;
n = le nombre de chevaux attelés à chaque tombereau;
D = la distance du transport;
quantités qui sont censées variables, et dont il faut déterminer les relations dans la supposition que le prix du mètre cube transporté à une distance donnée est un minimum:
p. le prix de la journée d'un chargeur;
=
. = le prix de la journée d'un cheval;
p
le prix de la journée du charretier.

=

On fait pour abréger

qt

=

t'.

Le tempsdu chargementde chaquetombereauest t'-; n par conséquentsi le nombre des

m
tombereaux est tel que les chargeurs soient continuellement occupés, ce nombre est égal à
t~n . Cela
-

posé on a

t'n

Temps que chaque tombereau met il faire un voyage.

= -m +2DT+....

Nombre :de voyages qu'il fait par jour.

t'

Volume des matièresqu'il porte à chaque voyage.
Volume des matières portées par jour par tous les tombereaux

-

=

~ + 2DT +...
qn
mq

t' (e' m
~ + 2DT + or)
Dépense faite par jour.

.

=?(pt'+ »+~)-

-
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En divisant la dépense par le volume des matières transportées, on aura pour le prix du
transport du mètre cube
~

( t' ~ + 2 DT +T)
+

ou, en faisant pour abréger fi.t'

~

q

P,

11
==

(

(pt'+ v+~).

(P+f11. .

)

+2DT+,.)

t'?!:
m

(ci}

On voit que le prix du transport diminue à mesure que le nombre des chârgeurs augmente,
quel que soit celui des chevaux. Ilfaudra donc faire toujours ce nombre le plus grand possible;
mais il est limité par la condition que les ouvriers nc s'embarrass~nt point dalls leur travail.
En supposant m constant dans l'expression précédente. et différentiant par l'apport à n, la
condition du minimum donnera l'équation
Pt' n' -:- p (2DT+ 'l')m= 0,
qui établit la relation

entre D et n

, et

donne le nombre

de chevaux

qu'il convient

d'atteler

aux

tombereaux par une distance donnée, en raison du nombre de chargeurs qu'on emploie. On
en tire les deux valeurs

(P'(2DT+
Pt"

n=

)f

T)m

(Pt' n' - ,.).

D == ~
2Tpm

Tl faut observer que la première équation d().fihe})QUI'n dès valeurs fractionnaires,
qui ne
peuvent pas être admises dans la pratique. Nous en ètlndu:rons sèulement que n doit augmen~

ter avec D.
Pour savoir maintenant jusqu'à quelle distance on doit faire 11.;;;;:=
1, 11.== 2, 11.===5, etc.,
nous observerons que la distance Ollon doit cesser d'employern êhe"aux, est déterminée par
la condition que le prix du transport devienne le même, soit qu'on emploie 11.ou 11. 1. EI).
mettant donc n
1 à la place de n dans l'expression ("), on aura

+

+

Kt'n;'

+2DT+T)

(P+n+J;

égalantcelle-ciavecla première, et tirant la valeurde D, on trouvera

~

D == 2T

(pt'n(n+Pm

J)

,.).

(6)

Les vllieurs de D étant -d'àutaI:\t plus petites que m est plus grand ,il s'ensuit qu'il est d'autant
plus essentiel de proportionner la charge des tombereaux à la distance du transport,
qu'on
emploie davantage de chargeurs.
Pour dOllIre!,'une application de œsré$ultat$~ nùUs supposerons qi)'ODemploie 5 chargeurs,
ce qui donne nt = 5, èt nous admettrons les valeurs suivantes des autres quantités: q

=

0,1>

mètre cube, t = 0,07 joûr, T
= 0,00005 jour (ce qui suppose aux chevaux une vitesse

de 5000 mètres par heure);
f.l.'!lncs, »::::;

4 francs,

f

== 0,005 jour, d'où il résulte t'=q t == 0,055 jour ;ct,..p. t'
~ = 4,07 francs.
== 4 francs, d'où il résulte P =
T

+

2

-
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En mettant ces valeurs dans l'expression (6), elle deviendra
D=
et donnera pour
n=1

n=2.
n=5.

.

197,85 (n +l)n"";

85,35,

. . . . . . . .
.
.

D

515 mètres.

=
. D=1104.

. . . . . . . .

. D=21H.
. . D= 5815.

. . . .
n=4
etc.
D'où il suit que, lorsqu'on se sert de 5 chargeurs, on doit atteler un cheval au tombereau
jusqu'à 515 mètres de distance, 2 chevaux jusqu'à H04 mètres) 5 chevaux jusqu'à 2111
mètres, 4 chevauxjusqu'à 5875 mètres, etc.
En substituant les mêmes valeurs dans l'expression (a:), elle donne pour le prix du transport
du mètre cube exprimé en francs
0, 154

+ 0,095 n + 0~4 + (0,000488 + 0,0~048)

qui devient pour

n=1.
n=2.
n=5.

n=4.
etc.

.
. .
"'.

. . . . . . .

. .

.
. .
. . . . .
,

D,

+ 0,000968 D,
+ 0,000728D,
0,452 + 0,000648 D,
0,524 + 0,000608D,
0,269
0,544

expressions qu'il faut employer respectivement suivant que les distances sont comprises dans
les intervalles indiqués ci-dessus, et que les tombereaux sont attelés de 1 , ;.}, ;), 4, etc., chevaux.

FIN DU QUATRIÈMEET DERNIER LIVRE.
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APPENDICE.
Sur la résistance des murs aux poussées.
EN ealcutant, dans les chapitres III et IV dù II" livre, la rt\sÎstance que les mUf!>opposent
par l'effet de leur stabilité à la poussée des voÎltes ou cà ceHes des terres, 011 les acoIJsidérés,
ainsi que tous les'auteurs l'ont fait jusqu'à present, comme des ir'Iàsscsindivisibles, ou du
moins comme des masses dont les parties sont lissez bien liées entre eUes pour que leur adbé..
l'en ce surpasse les forces qui tendent 11les désunir, en sorte qué ces murs tie peuvent céder
qu'en glissant sur leui' fondation, ou en tournant àutour d'une des arêtès de leur ba~e.
Malgré tout ce que cette hypothèse, généralement adoptée, a de précaire, ou même de faux,
je ne sache pas qu'on ait tenté de lui substituer une considél'ation plus satisfaisante. Ayant eu
occasion de m'occuper de cette matière (1), il m'a paru que la manière la plus convenable d'introduire dans la questjon l'hypothèse de la divisibiIité du mur, était d'observer qu'en tournant
autour de son arête extérieure, ce mur tendait à laisser sur sa fondation un prisme de maçonnerie séparé par un plan incliné passant par cette arête, lequel prisme ne pourrait être soulevé
qu'autant que l'effort résultant de son poids serait moins grand que la force d'adhésion exercée
.sur la surface de séparation. Il faudrait donc, si cette force d'adhésion n'était pas suffisante,
cc qui ne peut manquer d'arriver pendant. quelques mois après la construction, retrancher du
moment de stabilité du mur, celui du prisme qui s'en séparerait si ce mur prenait un mouve~
ment de rotation.
Quant à l'inclinaison du plan de séparation, il est facile de la déterminer. Soit
c(,

l'angleque ceplan fait avecl'horizon;

c, la force de cohésion des mortiers sur l'unité de surface;
a, l'épaisseur du mur;
Il, 19pesanteur spécifique de la maçonnerie.

La longueur de la ligne de rupture sera a V

(1+

tango ~ a), et le moment de]a force de

cohésion exercée sur cette ligne, pris par rapport au point de rotation, sera ta. (,+tang. 'C()c.
Le poids du prisme de maçonnerie séparé est t Il a2 tango c(, et le moment de ce poids ,
pris par rapport au même point, est i a" tang.C(. Ainsi, si l'effort du poids du prisme faisait
"
équilibre à celui de la force de cohésion, on aurait

{ a' (, -l- fang. 2 C()c = i Ila" tang. c(,
(1) En écrivant
ehez Firmin

des notes pour une nouvelle

édition de la Science des Ingénieurs

de BélidtJr,

Didot.

**

42

qui s'imprime

-550d'oÙ on déduit
c=tlIa

tango cc 1+ta ng. .'cc

Il est évident que l'angle cc doit être. déterminé pal?la condition que cette valeur de c soit la
plus grande possible. En égalant à zéro la différentielle du second membre, on trouve tango .cc
= l, d'où il suit que le plan de séparation du prisme immobile est incliné sur la base du mur
de la moitié d'un angle droit.
Ce résultat très simple est confirmé d'une manière remarquable par les expériences que
M. Mayniel a faites à Juliers,. et par une observation qu'il rapporte en ces termes: Un mur de
20 pieds de hauteur, dont on avait laissé consolider la maçonnerie, s'est rompu au niveau du
sol ,en formant une ligne de rupture qui eÛt pu dans le profil être la diagonale d'un carré
qui eÛt eu pour c6té l'épaisseur du mur. (Traité de la poussée des terres, page 98).
Si le mur était consolidé par derrière par des contreforts,
il faudrait également faire abstraction, dans le cakul de son moment de stabilité, de la partie des contreforts qui se trouverait au-dessous d'un plan incliné de 50 grades passant par l'~rête extérieure de sa base. 11est
aisé de s'assurer par le calcul que la stabilité des murs, estimée de cette manière, se trouve
diminuée de près du quart.

Sur la résistance du fer à un effort de traction.
J'ai eu connaissance après l'impression du chapitre III du lIIe livre, à la suite duquel se
trouve une note qui eontient des recherches sur la résistance du. fer, de quelques expériences
que le marquis Poleni a faites à Rome sur la force de traction du fer forgé, lorsqu'il a entouré
le dôme.de Saint-Pierre de plusieurs cercles de cette matière (1). Il a employé à cet effet huit
petits barreaux de 5,72 millimètres d'écarrissage, provenant de diverses forges, qui ont offert
une force de traction depuis 41,11 jusqu'à 49,76 kilogrammes par millimètre carré. 1a force
moyenne s'est trouvée de 44,52 kilogrammes. Ce résultat s'accorde d'une manière remarquable
avec celui des expériencesde M. Perronet (voyez ci-dessus, pages 154 et 155) : il est un peu
plus fort, ce qui tient sans doute à ce que les fers essayés étaient plus petits.
Poleni a fait quelques autres expériences relatives à l'objet qu'il se proposait. Il a trouvé
qu'un barreau en fer forgé, plié sous la forme d'un octogone, et soumis à des efforts qui
s'exercent dans le sens des rayons passant par les angles de cet octogone, exige, pour être
rompu, une force plus que sextuple de celle qui serait nécessaire pour rompre le même
barreau, en le tirant dans le sens de sa longueur. Il observe que si le nombre des côtés du polygone augmentait, l'effort augmenterait aussi, et qu'il doit être très grand dans le cercle,
qui peut être considéré comme un polygone d'une infinité de côtés. Cependant il admet seulement dans ses calculs que la résistance qu'oppose un cercle de fer à un effort qui s'exerce du
(i) ,'femorie
en mesures

istoriche della cupola dei tempio Vaticano.

française,

d'après

les nouvelles

tables rédigées

Les mesures

employées

par Poleni ont été réduites

à Rome sous les yeux de la Consulte.
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'centre à la circonférence, est six fois plus grande que celle d'un barreau des mêmes diinensions
tiré dans le sens de sa longueur.
lU. Duleau, ingénieur des ponts et chaussées, a fait à Bordeaux, sous les yeux de M. Deschamps, inspecteur divisiünnaire , des expériences sur la force du fer forgé, et sur la manière
dont résistent des pièces cintrées faites avec cette matière. Elles sont parvenues trop tard à ma
connaissance pour qu'il me fût possible d'en profiter dans la rédaction de ce volume; mais on
ne tardera pas sans doute à faire jouir le public de résultats également précieux par les grandes
dimensions des pièces qui ont été soumises aux épreuves, et par l'intelligence avec laqueJle ces
épreuves ont été dirigées.
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