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MONSIEUR,

Permettez

que j'aie

l'honneur de 'VouS qjJh'r le fruit de
lne.s prelniers
travaux
dans une carrière où je regarde
quelques succès déjà' obtenus ~ comme dus aux communications que ai eues avec les divers mernbres du C"o7ps des
Ponts et Chaussées, dont vous eles le Chif.
L' accuezl favorable que rvous arez bien rvoulu accorder au
nouveau systènte de ponts supendus
que nous avons eu
~

j;l

t honneur de rvous présenter

et la, bzoenveillance que j'ai
trouvée auprès des J;ngénieurs chargéS' de discuter ce système
1
~

âCt1J:~l'applicatl'on que j' ~n ai proposée pour le pont à établir

.-.;r"':le/Rhône,entre Tal'n et Tournqn
iVOUSdazgnerez accepter ce faible
sance.
Je suis avec respect

J

me font espérer que

tribut de ma reconnais-

J

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRALr

Votre tres-humble
serviteur,

et très-obéissant
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RAPPORT
SUR UN IVIÉIVIOIRERELATIF AUX PONTS EN FIL DE FE
Présenté

à l'Academie

(Extrait

Royale des Sciences,

par:M.

SEGUIN') d'Annonay.

du procès verbal de la séance du lundi 26 ja.nvierI

82,[1' )

L'ACADÉMIE nous a chargés, Ml.Vr. de Prony, Molard, Fresnel
luoi, de lui rendre compte d'un :Mémoire de M. Seguin, d'A.unon:
sur nn systèlne de ponts suspendus au moyen de êâbles de fil
fer.
Le succès d'une prelnière expérience~ et l'économie résultant
ce système de construction,
méritent à juste titre de fixer l'atte
tion de l'athninistration
publique.
Un pont suspendu, destiné au passage des _gens de pied, a dé

été établi à Annonay par M. Seguin lui-mêlne, et ~e pont, de 18111
tres d'ouverture entre ses deux culées, n'a coûté que la modiq{
~on1me de 50 fr., suivant les détails qu'on en trouve dans la Bibli,
thèque universelle de M. le professeur Pictet, et dans] es A ltna I(
de l'Industrie nationale, nO 38.
Encouragé par ce premier essai, M. Seguin s'est occupé d'u
projet l~lus considérable,
celui de substituer au bac à l'aide duqu(
on acon1mulliqué
jusqu'à présent entre les deux villes de Tain (
,de Tournon, situées sur le Rhône, à l'opposite l'une de l'autre, UJ
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pont tlxe ~uspendu à des câbles ou faisceaux de fil de fer, qui seronttendus
entre deux culées et une pile intermédiaire
au milieu
du fleuve.
Ce 'projet, souinis à l'examen du Conseil des Pont~ et Chaussées,
ayant été jugé digne de son approbation
le 30 septembre 1823,
MM.Beguin se sont chargés de l'exécuter eux-mêlnes, à leur frais,
moyennant la concession qui leur serait faite, pendantquatre-vingtdix-neufal1s, d'un droit de péage d~stinéàopérerleremboursement
du capital et des intérêts des sommes dont ils feront les avances.
Dans cet état de choses, les comn1issaires de l'Académie n'ont
point à donner leur avis sur un système de construction
que des
ju.ges compétens ont approuvé, et dont le Gouvernement
,est au
mo~ent d'autoriser l'entreprise. l\lais, outre la description de ce
système de pont, le :Mémoire de j)1. Seguin contient les résultat5
d'êx.périences nOlnbreuses sur la force de cohésion et d'élasticité
dtJ.fer, c'est-à-dire sur la résistance que des barres prismatiques
q~t~!ljndriques,

tirées suivant

leur longueur,

opposent

à leur
.

~R~tlre.

,

.:f)epuisMuschenbroeck,
qui s'en occupa un des premiers, il a
é~~faitheaucoup'de
recherchés pour détenniner la cohérence des
~~I'resoufils
métalliques; ces recherches ont été multipliées, spécialeIl1ent sur le fer, en France et en Angleterre (r). M. Duleau,
ây;tntageusement
connu de l'Académie, a inséré, dans son Essai
't~~oriqueet expérimental sur la ,résistance du.ferforgé,
un tableau
âetoutes
1es expériences faites jusqu'à l'époque de 1820. Il résulte
<le ce tableau, que cette résistance, par l11illin1ètre carré, est de,
.

.44 ou 45 kil.
.:o'après

les observations

de :M. S,eguin, cette résistance

lTIoyenne

àijété de 40 kil. pour des barres dont les dimensions ont varié
.,

~

-

(t) Rondelet, Art de bâtir, tome IV.

Barlow, Strengllt of tirnber.

,
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depuisom,0045
jusqu'à om,03 [5 de côté; ce qui diffère,peu
résultats déjà connus.
On remarque cependant que la force de cohésion des barref
fer forgé devient d'autant plus considérable queces.barressont
d

moindre équarrissage ou d'un moindre calibre.
.
[
kil.
pour
des
barres
de
om
,0045
Ainsi cette force est de 6
.

côté, tandis qu'elle n'a été trouvée que Je 21 kil. environ, c'
à.dire trois fois moindre; pour des barres de Om,0315 sur Om,02
ce qui tient indubitablement
à la nouvelle disposition;que
pl'
nent entre elles les ,molécules de fer, lorsqu'il est plus fortem
,
corroye.
IJe corroyage des barres et le passage des fils à la filière étab
sent à leur surface une espèce d'épiderme plus dense que 1
partie intérieure. Cet. épiderme constitue une partie de la force
occupe relativement une plus grande partie de l'aire transver~
dans les petites pièces que clans ceUes de dimensions plus forte
1\1.Rondelet a éprouvé qu'en coupant cet épiderme la force d\
barre diminuait sensiblement,
quoique ses dimensions transv
sales restassent, à très-peu près, les mêmes.
Ces faits ont été confirmés par vingt-quatre séries d'expérien

que M. Seguin a faites sur des fils de fer dont le diamètre a va
depuis un quart de' lnillilnètre jusqu'à 6 Inillimètres. La' col
rence moyenne de ces fils a été trouvée de 60 kit. par millimè
carré: cette cohérence est, comnle on voit,.à celle du fer en bar;
dans le rapport de 3 à 2, et même de 3 à 1, lorsque les barres s(
de forte dimension.
Il est à remarquer encore que les fils de fer les plus fins" ceu
par exemple, qui sont elnployés à la fabrication des cardés, 0
une résistance de 80 kil. par rnillimètrecarré,
tandis que (
fils d'un diamètre vingt-quatre
ou vingt-cinq fois plus considél
hIe, n'ont une force de cohésion que d'environ 60 ki!.
Toutes ces expériences ont été faites sur des fils clefe!' tels qu'

.
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~teit~~tJelajfiHère,
et qu'on les trouvec1ans le commerce. Ces fils
,ercieiitquelquefois
jusqu'à la moitié de leur résistance lorsqu'ils
,n~'ië:t~rêctilts. -Ceci paraît tenir', d'une part, au changement de
i~pÔsltioll' dêsn1olécules,
occasioné par la haute température
à
lql1elle ils ont été exposés; et, d'autre part, à la formation d'une
)etit~'c6uche d'oxyde de fer qui se formeà la surface de ces fils, ~t
tonton doit d~duire l'épaisseur de leur dialnètre primitif.
.

Lés résultats des expériences

que nous venOns de rapporter

~onIlent plus de cer!!tude à l'expression numérique
de la cohé.
'ei1êê'du fer forge oU tiré à la filière. Nos connaissances positives
,~r cette matière -s'accroissent ainsi par le travail de :M. Seguin.
'.nÜs'il' né s'est '})3S'b~rn é à observer sous quelle charge 5'opère la
'i1ptll1~edes'fils mÎs à l'épreuve: il a faitune série d'expériences sur
'al1ôngeÎnerit'de ces fils par l'action des poids dont on les charge suc.
~èss~'têhiefït.Représentant
ces poids par les abscisses d'une courbe
l~nt,-,l~s~~~o~nées représentent
lesallongemens
opérés, on are.
~o~~h"q~e'Ce~te'courbe
s'éloignait de plus en plus de son axe en
l!r~\Rf~~éi1iatit' sa' convexitê; ce qui revient à dire que., des poids
~g~;~j()ut~ssuccessiv'ement
à ]a charge soutenue pal' le fil, s'al6:~f}lt'?~;:~11antités'ôiffére,ntes
et toujours croissantes, jusqu'au
~8#i'efit'~e':sh:rl1Pture,
phép.omène qu'il faut se borner à énoncer

ir~~~'~ip'gqÜe'(le

riquvelles

,i~l~t.~!~:é~p1iquerd'une
. 't~;:at'tén~ant

observations

s'a e;t pos-

manière s~tisfaisante.

ces explications,'

pr~\î.yé'd'riJ1e.;ttiâni~te

conduisent,

les expériences

incontestable

.."

de M. Seguinônt

:

que la cohérence du fil' de

ferestplH~gr~nde.que
celle du fer en barre. SOI1.projet de substitijJ~rd.es\~~bl~r:oufaisceaux de fil de fer à des chaînes ou à des
P~!;::ê~Ü~i.f:~'Ï1~~t~rpùurla suspension des ponts, est dônc suffiisap)~~A'~<,~~~ti~é;:~sexpériences ont d'ailleurs été faites avec soin
~Z~~~é~Si6ri:~;;f,es~:grands travaux dont l'auteur va être~hargé ne
'peU:"t~entmanqûeridtfh1i proéurer les lTIoyens 'd'en faire de nou)
vèlIês.
0"',,', i.

.
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Nous pensons qu'il doit être encouragé à les continuer, et Ï1
vité à 'Communiquer à l'A.càdémie:les' résÙltâts qu'il oBtiendra.
Signé

D~ PRONY, FRESNEL, MOLARD;
GIRARD,

Rapporteur:

L'Académie approuve le rapport et en adopte lès conclusions.
Certifié conforme:
Le Secrétaire perpétuel pour les Science,

Mathématiques,

.

Baron FOURIER.
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de l'Ingénieur,

en chef des

Ponts et Chaussées du département de l'Ardèche J concerna~tt les épreuves !aites'au Pont suspendu en fil defer .,
sur le Rhône., entre Tain et Tournon, en exécution de l'Ordonnance royale du 22 fanc;ier 1824.

LF. 21 a()ùt 1825, à la demande de MM. Seguin frères, concessionnaires du pont suspendu en fil de fer, entre Tain et Tournon,
l'ingénieur en chef du département de l'Ardèche, soussigné, s'est
'tr~nsporté dans la ville de Tournon, pour procéder aux épreuves
pres9~~tes par les conditions de la concession annexée à l'ordonp.~p.ce;royale du 22 janvier 1824, afin de reconriaitre si le conces~,ion.~::l!repourrait être mis en jouissance, et si' le pont pouvait être
Uyx'8s:iysdanger aupubHc.
Ayanfreconnu,
J 9 que toutes les maçonneries qui servent de
~llPpoptétQient très soliden1ent construites, avec les matériaux les
,pll1~(lu~s<lu pays et avec les lneilleures chaux hydrauliques de5
gép:irteIIlçns voisins; que les 1110rtiers,à l'extérieur, avaient acquis
une consistance au delà de celle que l'on pouvait espérer après
HIlsiiç8urt ~space de temps, par les soins que l'on avait pris dans
l~;f~prïçatiç>I~.;.

.

~oQ1)eJes amarres et points d'attache étaient solidement établis,
~'V'~.ç;~o\).!~l)intelligence , et la précision la plus scrupuleuse;
..}~~q~~l~.§ystèIDe de suspension présentait, au premier aspect,
~:l~.p}~sgr.~n4esolidité;
4()!)QH~.!~..flaIlcher suspendu offrait également le degré de soli~
dite~~d.e~ité
que l'on pourrait désirer dans ce nouveau système
d~ communicatio~;

,
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5° Enfin, que, dans l'état achlel, le pont et ses accessoires étaient
suffisanunent avancés pour que ce passage fÙt livré au public, s'il
pouvait supporter les épreuves prescrites par l'ordonnance royale,
et que, dans ce même état, il y avait lieu à lui faire subir ces épreuves, pour, d'après leur résultat, proposer de Ineth'e le concessionnaire en jouissance, confonnén1ent à l'article 3 de l'ordonnance
royale.
L'ingénieur en chef soussigné, après avoir pris)es dispositions
nécessaires pour s'assurer de la courbure du polygone funiculaire
chargé du seul poids du pont, a procédé aux épreuves de la manière suivante:
On a transporté sur le plancher, et entre les trottoirs,
élevés
de 25 centimètres,
du gravier de rivière que l'on plaçait dans une
caisse sans fond, contenant 1000 kil. Cette caisse, placée de deux
mètres en deux mètres, était successiven1ent enlevée et replacée à
côté du tas précédent. On étendait ensuite le gravier pour égaliser
la charge, et l'on :lV:11tainsi une couche de 2.Inètres de largeur sur
environ 13 centimètres
d'épaisseur,
uniformément
répartie sur
toute la travée du pont.
On a choisi pour soumettre à l'épreuve la travée du côté de
Tain, cornIne la moins favorable à l'expérience,
attendu que ]a
pile et la culée sont entièrelnent fondées sur bétons, tandis que la
culée du côté de Tournon estfondée sur le rocher, à fleur des basses
eaux.
Après avoir chargé le pont de 12,000 ka" on a constaté par
deux récolemens la courbure des chaînes de suspension: la flèche
opérée par cette première charge a été trouvée de 15 centÎlnètres
au milieu., ainsi qu'il en est rendu compte dans le procès verbal
en date du 22 du présent n10is, et COl111neon le voit dans l'épure
des courbes prises dans les différensétats
de la charge.
Un second chargement de 14,000 kil., portant la charge totale
à 26,000 kil., a donné un second abaissement de 45 millilnètres, et
2

,
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Ulle flèche totale de 195 Jllillilnètres; enfin, par un troisième
chargelnent,
on a cOlTIplété une charge unifornle, répartie sur la
travée, de 45,000 kil., formant la demi.épreuve prescrite par l'ordonnance.
Dans cet état, on a fait une troisiènle reconnaissance de la courbure des câbles de suspension: l'abaisselnent de la flèche, qui était
de 195 nlillimètres sons une charge de 26,000 kit., a été réduit à
J 2 centimètres, par un rehaussement de 75 millinlètres; rehausselTIent opéré par l'abaisselTIent des points extrêlnes, lesquels s'étarent élevés lorsque la charge avait eu lieu par le lnilieu du pont,
et qui s'abaissaient insensiblement à ll1esure que la charge se portait à l'extrémité.
Dans cet état, on a exalniné avec une scrupuleuse attention
toutes les parties du pont; aucune fente, aucun ébranlemQnt ne
s'est manifesté dans les paremens extérieurs des supports.
Deux niveaux à bulles d'air avaient été placés an somm~t de la
pile, un de chaque côté des câbles; deux autres ont été également
placés sur la culée. On a observé à diverses reprises la situation
des bulles d'air: eUes n'ont 111anifesté pendant plus de cinq heures
aucun mouvement de translation autre que celui que peut opérer
la variation de température. Ils étaient pendant toute l'observation
à. l'abri du soleil par une seule petite planche, qui les couvrait à environ la centimètres au-dessus: le lTIOUVement de translation,
sur
une de celles qui étaient sur la pile, a été, au plus, de 3 millimètres;
sur la seconde, nul. Les niveaux placés sur la culée n'ont pas
éprouvé de mouvement
sensible et appréciable;
on peut donc
"affirmer avec assurance qne les maçonneries n'ont éprouvé aucun
"effet sensible , et d'aucune espèce, sous une charge de 45,000 kil.
Les cordes verticales paraissaient bien ostensiblelnent,par
leur peu
de.tension, n'avoir pas subi toute la charge qu'elles sont destinées à
supporter. D'après toutes ces observations, l'on a pensé que l'on
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Il

pouvait avec toute assurance donner au pont une surcharge au
delà de .celle de 45,000 ki1.
En conséquence, on a fait transporter sur différentes parties de
la travée, et à d'égales distances les unes des autres, une charge
de [3,000 kil. Cette surcharge a occasioné un nouvel abaissen1ent
dans le milieu, de 25 millin1ètres : les points intel'lTIédÎ'aÎres se sont
également abaissés, l'un de 25 lTIilliInètres, du côté de Tain, et
de l'autre 35 millimètres du côté de Tournon; de telle sorte que
la flèche totale de l'abaissen1ent était de 1[.5 n1illimètres, sous une
charge de 58,000 ki1.
On a de nouveau exan1iné les maçonneries, les supports et amarl'es: il ne s'est rien manifesté qui pût donner lieu à observation.
Les huIles d'air des niveaux n'ont subi aucun changement;
les
paremens verticaux de la pile et de la culée ont parfaitelTIent conservé leur aplomb; aucune gerçure ne s'est lTIanifestée dans les
vernis des cordes; aucun fil n'a cassé, ni dans les câbles ni dansles
cordes verticales, qui Inêlne n'avaient pas encore tout leur degré
de tension.
Dans cet état, on a régalé uniformén1ent le gravier, dont le poids
total était de 58,000 kil., et on s'est disposé à faire subir au pont
l'épreuve d'une force vive, appliquée SUI' chaque point dupant
ainsi chargé. En conséquence, deux voitures ont été chargées, l'une
de sable et l'autre de pierres, la première pesant 2,550 kil., et la
seconde 3,840 kil. , non cOlnpris les chevaux; en tout, 7,900 kil. ,
chevaux compris.
l,es deux voitures sont entrées sur le pont imn1édiatement à la
suite l'une de l'autre, par la travée non chargée, et elles se sont
arrêtées sur le milieu, et un peu plus vers la cnlée. Dans cette position on a mesuré l'abaisselTIent opéré sur le lTIilieu de la corde de
suspension:
cet abaissement total, au-dessous de la corde primitive, a été trouvé de Om,325, ou 180 lTIillimètres au - dessus de
celle opérée par une charge uniformément
répartie de 58,000 kit.
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On a remarqué pendant le passage de la voiture des Înflexiong
dans la lisse supérieure du parapet, dont l'abaisselnent et le rehaussement suivaient les différentes p'ositions de la charge.
Les hauteurs prises à deux. autres points iNtermédiaires
ont
donné un abaissement de 24 centimètres au-dessous des points primitifs. Pendant que la charge était stationnaire au I11ilieu de la travée, on prit la disposition de cette courbe:
deux observateurs
placés, l'un sur la pile, et l'autre sur la culée, ont remarqué pendant le passage des voitures sur le pont une très légère agitation,
un mouvement de trépidation dans les bulles des niveaux. Cette
agitation était plus précipitée pendant qu'elles traversaient la travée
non chargée, et plus lente lorsqu'elles ont traversé la travée chargée d'un lit de gravier d'environ 16 centin1ètres;
les bulles sur
la pile ont eu un Inouvement presque imperceptible
de translation, d'environ 1 milliInètre de côté et d'autre, suivant que la
charge était sur l'une ou l'autre travée. Ce l110uvement de translation ne peut être attribué à une inflexion dans les murs de la ma..:
çonnerie, mais hien au mouvement de vibration communiqué par
le roulage, et qui étaitplus précipité du côté où était la voiture.
Aucun sable ou gravier ne s'est détaché du mortier brut, dans
les joints et sur les faces intérieures des voûtes; à peine les observateurs placés sur la pile ont-ils éprouvé l'effet de la vibration que
l'on ressent dans les maisons pendant le passage d'une voiture dans
la rue.
Cette épreuve, pendant laquelle une travée du pont a supporté.
un poids de 65'9°0 kil., n'a donné lieu à aucun I1l0UVeInent qui.
pût laisser des craintes sur la solidité de la lTIaçonnerie,lnaIgré
qu'elle fût encore très-fraîche;
leur solidité, eu égard au poids
qu'elles auront à supporter, est donc indépendante
de la cohésion
des mor-tiers.
"

On faitobserver que, pendant que les deux voitures chargeajent
ainsi s:uccessiveinent chaque point du pont d'un poids de 7,9°0 kit
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indépendamment de la charge uniformément répartie de 58,000 kit,
la même travée était couverte d'environ cinquante personnes, ou.
vriers ou curieux, dont on n'apprécie pas ici le poids. On se proposait de borner ici les épreuves, lorsque dyux voitures de rouliers, pesant chacune environ 5',000 ki1. , non compris les chevaux,
se sont présentées pour passer le Rhône; on leur a proposé de
passer sur le pon t, en payant au fermier du bac ledit passage.
Il a fallu, pour monter une ran1pe encore imparfaite, mettre sept
chevaux à chacune de ces voitures, ce qui a élevé le poids total de
chacune à 7,900 kil., compris les chevaux. Il y avait au moins cinquantepersonnessur la travée, évaluées 3,2.50 ki1., à raison de 65kil.
par personne; la charge stationnaire était de 58,000 kil.; ce qui
produit une chargé totale de 69,150 kil., dont 7,9°0 en mouvement, et se portant sur chaque point du pont.
Pendant le passage de chacune de ces deux voitures, les observateurs, dont l'un était l'Ingénieur en chef, placés sur la pile et la
culée, ont remarqué des effets absolument les mêmes que ceux
qui ont eu lieu au passage des premières voitures; les mêmes mouven1ens d'abaissement et d'exhaussement dans la lisse supérieure
des parapets ont été également observés.
Les maçonneries n'ont pas éprouvé plus d'ébranlement; enfin,
en dernier résultat, le pont a été chargé d'un poids de 69,1 50ki1.,
supérieur à celui de trois personnes par mètre carré, que
]VI.Navier a indiqué cornine le maximum de la charge à. faire
supporter aux ponts suspendus; car 84 mètres de longueur sur 4
de largeur donnent

une superficie de 352. mètres,

pouvant

contenir

1,056 personnes à 65 kil. , ce qui donne une charge de 68,640 kit,
inférieur à 69,150 kil., que le pont a supporté sans autre altération
que la déformation passagère dans la courbure des cordes.
Ces épreuves ont été faites en présence de M. le chevalier de La
Roque, sous-préfet de Tournon,
de M. Carron, inspecteur divisionnaire des Ponts et Chaussées, de :1\1.Chabord, ingénieur ol'di..

14
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naire de la Drôme, des ingénieurs ordinaires du départelnent
de l'Ardèche et de la Drôme ,de l\T. Pierre Montgolfier,
et de
MM. Seguin frères.
Il a été rédigé un procès verbal succinct,
qui constate la
nature des épreuves et de leurs résultats, revêtu des sigqatures
des personnes
qui ont assisté et coopéré à l'exécution desdites
épreuves.
Le lendelnain 23, la travée était entièren1ent déchargée et livrée
à son propre poids. On a de nouveau 111esuré la courbure des cordes, et l'on a reconnu qu'elle n'était pas entièrement revenue dans
son état primitif; il est resté un abaissement de 57 millilnètres:
cet. abaissClnent a pour cause probablen1ent le resserrelnent
des
pièces du parapet dans leurs asselTIblages, et un léger allongement
dans les faisceaux d'alrlarres passant derrière les culées, et appliqués €ll arc de cercle SHI' le SOlTIillet de la pile, lesquels, à raison
dù frottement,
n'ont pu reprendre leur état primitif.
Après s'être assuré de la solidité du pont et du poids qu'il peut
snpporter
sans éprouver la Inoindre altération,
l'ingénieur
en
éhef a porté son attention sur les autres conditions du cahier des
charges, sur la hauteur du plancher an dessus des plus hautes
eaux connues, celles de 18 l 2.
Les dispositions du cahier des charges, à cet égard, portant que
le' dessous des poutrelles sera établi à 30 centinlètres ~u -dessus

désdites eaux pour les culées, et à 2m,80 près de la pile, après avoir
mesure au niveau la hauteur des poutrelles au..dessus du repère
conniIdes eaux de 1812, il a été reconnu que la hauteur pres~r~té par l'ordonnance a été dépassée, en faveur de la navigation,
cie 12 centilnètres près la pile, et de 50 centiInètres près la culée;
ce qui pode, ponr l'une 2m,92, au lieu de 2m,8o, et pour l'autre,
onl,8o, au lieu de om,3o.
Le \chelnin de halage près la culée,- du côté de Tain, a été
étabJi conformément aux ~]jmensions prescrites par le cahi0r des
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charges: il fait partie de la construction de la cuIée, dont il assure
la fixité; et il faut, pour qu'il devienne utile à la navjgation, qu'on
le fasse comlnuniquer avec le chemin de halage par des ouvrages
qui doivent être au compte de l'Administration, et dont le projet
sera illcessamlnent soumis à son approbation.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le pont, dans l'état
d'avancement où il est, peut être, sans le moindre embarras ni
danger, livré au public pour faire toute espèce de service, en imposant aux concessionnaires l'obligation de ne laisser faire aucun
encombrement sur le pont, et se soumettant à tous les règlemens
en usage pour la police des ponts soumis au péage.
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LA première édition de cet ouvrage ne pQuvait être r~gardée que COlnmeprésentant, à la suite de quelques expériences, des données théoriques sur la manière d'envisager
la construction
'des ponts en fil de fer. Quoiqu'il fût aisé de
.
-

prévoir que ces théories seraient confinnées par l'expérience,
il était bon cependant de montrer, par une grande application, que les principes sinlples, médités suffisamment, trompent rare~ent lorsqu'il s'agit de les mettre à exécution; et
j'espère que le public trouvera ce but suffisamment atteint
par la livraison que nous avons faîte du pont construit en
fil de fer sur le Rhône, entre Tain et rrournon, termine à la
fin d'août de cette année.
La circonstance dans laquelle nous étions placés nous imposait l'obligation de mener nos travaux ayec lapIns grande
promptitude;
car tous ceux, en France, qui s'occupent de
constructions publiques, avaient les yeux tournés sur nous,
pour s'assurer du degré de confiance qu'ils pouvaient accorder à des particuliers étrangers jusque alors aux constructions
publiques, et par les mains desquels un essa~ si nouveau devait être tenté: nous prîmes 4011Cnos mesures pour livrer
promptelnent au public un ouvrage devenu toutentiernotre
propriété; et nous annonçâmes qu'il serait terminé en dÎx-

,

huit n10Îs c'est-à-dire dans le courant du mois d'aoûtI8~5;la

concession royale nous ayant été accordée le 22 janvier 1824.
3
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C'est à ceux qui sont habitués à faire des choses nouvelles
q'u'il appartient de juger les difficultés que nous avions à surmonter pour remplir cette ~spèce d'engagement vis-à-vis du

,public

'1

qui, impatient

de jouir d'une conlIDunication si

inespérée, voulait absolument que l'époque lui en fût formellement désignée: mais les connaissances pratiques que
nous avions' acquises en faisant exécuter' depuis plus de dix
"'ah,s,sous 'nos yeux, des machines, la plupart du tenlps de
'hotre invention, nous donna assez de confiance dans nos
~(orces<pour assigner un terme que tant de circonstances
.s~l1lblèr~nt ensuite devoir nous faire dépasser.
La. première démarche fut de visiter toutes les manufac'türesàe fiPde fer de la Bourgogne, pour leur communiquer
.b~s;diverse5 observàtions que nous avions faites sur les propi'iétésHe,ce métal ainsi travaillé. 1\10n frère CalniIIe, chargé
.a.~çè.v6yage.,eut
'des conférences avec tous les principaux
.{it.~ricânsrexalllinade
près les différens modes de fabricatÎQn, qu'il compara avec les résultats des expériences que
iJ.î~u.S"avidnsd~jà faites, et leur proposa divers changemens
igtt'~il"prévôyâit'devoir influer sur la- ténacjte des fèrs. lVlais
~1~éâi.fncÜltédechanger les habitudes prises., le temps qu'il
~ût<fanû.pourexécuter
ceschangem.ens,
et sans doutel'in1j.ertitu'<léd'tinisuccès qui n'était pas regardé., par le fabri'(}a.fff~,.iç()J:Ilnfe:'certajn
'1 et eût pu l'entraîner ià des dépenses
'~'i~/;"~~r~îlc~aint'ne
pas être compensées par une plus
~~~tl~»;~~~I1Sdrnlnation, l'obligea à se contenter des fils de
~it.t~e/;l~'commerce
'pouvait lui offrir et de les delnander
~~Jq~aI}~it~s'plusoumoins"considérables
dans les .diverses
,rêïU~rid~rq~'41,aVài t visitées.
EJes';iéssaÎs <:thultipliés à l'infini furent nécessaires pour
:"

-1'..

-~

",'

,
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connaître exactement la force de tous ces fils. l\lon frèrëPa
se chargea de cet important travail, ainsi, que de la.cohfe
tion des câbles et de' tous les fers employés RUsystème. Il
construire dans hotre,fahrique,
a An,nonay, une.corderi
avec tous lesoutilsnécessâires
à ce Douv'eau genrede'travai
ainsi qu'une machine d'essai qui fût propre apoussere]
éprewves jusqu'à 50,000 kit, oil tous ,les câbles:, ;ain.si q'
tes diverses parties; du systèn1e de la suspenSion.,ofit;(
,

,

,

eprouves.
A 111eSUrequ.'il nous arrivait des tOl1nesde 'fil de fer., (
tirait de toutes les parties de l'envoï'des massës oupaqu(
de 5 kil., que ron soümettait à ,l'essai jusqu'a ce que l'on f
exacter:nfeht fJxé 'sur ,sa force absolue.. Le câble était ensu.
fabriqué en tenant cOlnpte de son poids, de' sa 'qilantitê:(
brins ,du poids que le calcul indiquaîtqu'îl
aurait PÜBO
tenir., et de celui qu'il avait soutentlà l'~preuve :le nomb
moyen des brins 'de chaque câble est de ceht douze, et là for
moyenne de 56 ou' 57',000 ki!. ; ils ont été charges à ,1'est

de23 à 25',000 kil. Leur pesanteur variait beaucoup?) ~ éfUl
de la grande 'différence de ténacité qui existait entreiles, (
verses fabriques; la grosseur du fil de fêi'était encore 'Pl
incertaine; en, sàrte que les essais seuls pouvaient flxetexF
tement la force absolue des câbles.
Comme la flèche des câbles intérieurs était moindre.
1 mètre que celle des extérieurs, ol1augnrentaleur force p]
portiol1hêllement à la différence ci'effort, et l'on eut laulêr
attention pou~ilescâbles superieurs, 'quë:là théorie indi(I'
également être un 'peu plus chargés qÙe'lesinfërieuts.,
Les fers enharres ontété tirés des forges deSâiht ..iChamO'n
Ce fer:, 'connu :sous le. non! duuo 3,aétê:}corroy~d€tlx
foi
,

c
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nous ponna la hardiesse,

le 15 décembre,

après avoir]

connu le terrain., de faire, avant les crues présumees

(

printemps, une nouvelletent~tive qui réussit comphftemm
Nous fûmes favorisés par. un hiver doux;ct
le 12févrj
nous posâmes la dernière pierre dU_Baclede la pile, qui no
éleva au-dessus du niveau de l'eau, qUI jusque-là avaittc
jours couvert nos travaux; le reste n€:souffritdès-Iors aucu]
difficulté. L'excellence des chaux du rreilet de Miremand
employées à nos bétons, et les soins particuliers que no
avions mis à leur fabrication, nous permirent d'élever il
médiatement la bâtisse, sans qu'il se manifestât aucun :1
faÎssement ni lézardes: elle était toute. terminée le 12juillt
Je commençai alors, à faire placer le système de suspeJ
sion .et les planchers: ce travail dura jusqu'au, 22 aoû',
j-our où furent faites les épreuves ordonnées par l'Adminj
tration des Ponts et Chaussées; et le 25 lepol1~ fut Fvré f
public, sans qu'il fût arrivé ,pendant tout le. tefups d~cet
construction, d'accident grave, et qui eût coûté la vieà,aucl
des ouvriers. La planche 1 en donne le plan et les détails.
Il est composé:de deux travées égales') 'chacune de 85 ID
tres d'ouverture., et de deux culées et une pile.
Les culées') dans le n1ilieu., sont percées pour le passage (
portes de 4mètres de largeur et 6 mètresde hauteur; elles on
au niveau de l'étiage du Rhône, 7 mètres de long sur 9 nY.
tres' d'épaisseur: les deux faces latérales., et celle de de
.rière, sont montées d'aplomh; mais celle de devant estéll
vée sur un talus de om,13, qui se prûlonge jusqu'à la co
niche, où l'épaisseur est réduite à 5 metres.'
La pile est perc~e d'une porte de 6m.,2p.,pOUrpermettr
le croisement des voitures, et fondée,sur.un béton conten
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dansunencrèchement
formé de pilats et de pales-planches,
garanti par un fort enrochement: sa longueur':est a~ II.In,20.,
et sa, largeur de 5 mètres, terminée,. en amont et en'ava'l ')
par des avant-becs et des arrière-becs demi-circulaires., qui
s'élèvent jusqu'à7ill?8o au-dessus de l'étiage; hauteur: à ;la-

queUe est établi le plancher du pont.

'

Il est supporté par des poutrelles en chêne, de OIJ:l,3osnI'
om,I6 d'eqùarnissage, et de 5 mètres' de lang+,espacées, "de
l'mètre, demilieu en milieu: sa hauteur, prèsdes'culées,est
de5m,68; en sorte qu'il ya une pèi1te', ae-Iapile'at1xcülées,
'dê;2m,32; ln ais chacune des travées ayantÜ:ne légère courbure
de -om,50environ,
donne au plancher entiêr l'apparènce
â'un~sectiùn d'arc de cercle qui aurait 3,500 111ètresdedia2.
:',,'1," :.

.

metre.

'jLeplàncherdu

pônt,

entre les parapêts", R'4m.;20 cie

!~!getlr:;'n1ais;de1chaque côté de la pile ') et sur une'longueur
g~>fÎ"8mètrês ,il va en s'élargissant, de manière à,atteÎndre
~n8,le:1I1ilieu,6m,2o ') largeur de la" porte de la pile'sous
t~<ïtièB:e"se'cr~isent!Jes voitures.' Sa largeur est ;diviséeen
~Jfôispàrties: Celle'du milieu, de .2 mètres.delarge-,' est for~gè'pardes
.plâteaux de am,08 d' épaisseur.," cloués directementsut'>l~s; trav~r&es') et,doublés,.,d'un platelageen "peupJjèr,(l~(9~,()6,'cloué'<en trav:ers.
..

"i'~t~S.);tÎ't>ttoirs..Bllt "IIP~I0 .de, large;

,ils sont 'supportés

'par

~~~r~ng&He'longuérines

en sapin, de om,r5 snro,2h,18, et
~~~îtt~~;~~r!(tl~s'>plateaux de chêne. deom,06<d' épaisseaf ;
~~:;'.$RrlCSG~qq!ils';sQ~t,'élevésde
o~,~oau-qe~$us: dUiplatelage
~#~ry()if~ies;di~p~sii1onqui niet les piétons:àl'abricdes ac'Ô"";..f""""" "'.il""'
}
ÇitJ.enstlët>t~é1 la::ft1aprôprete.
"

".'

'

"

,.'"

't~{pâ.r~pêî)~st;établi'

",

sur1~, cqu.r&_d~;lonpuèrine~;cxtérieu-
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res : il est élevé de Im,2oau-dessus du trottoir,~et forme}J

un cours de lisses en chêne, de om,12, sur om,25, ,assel
hlées entre elles, à traits de Jupiter. Ces lisses sont ma:
tenues à 1 mètre de distance des longuerines, pal~lemoy'
de croix de saint André, de Om,IOcarrés~entreles
joints d!
quelles est un boulôn de Om,02.de diamètre, qui embraE
la poutrelle, la longuerine et lalisse, et qui, étant serré fo
tement, procure à tout cet assemblage .une grande rigidité.
Le système de suspension est composé de douze câble
ou faisceaux, chacun de 112 brins de fil de fer du n° 18, Î
3 millimètres de diamètre, dont six de chaque côté du pOl
Ces câbles sont formés de trois parties de 30 mètres') (

nloyen de cinquante-six

révolutions de fil de fer autour

(

deux coussinets en fonte, qui les reçoivent dans des gorg
pratiquées à l'extérieur. Ils passent sur les piles et les Cl
lées, au-dessus des pieds droits, et occupent un espace ê
Im,20, dans un plan horizontal; en sorte que sûr les culé(
les câbles intérieurs sont éloignés entre eux de 5m,30 ,et l(
câbles extérieurs, de 6m,5o, ce qui laisse une inclinaison au
cordes verticales, qui, fixées à l'extrémité des poutrelIeE
soutiennent le plancher, et donnent à l'ensemble du systèm
]'apparence d'un berceau lorsque l'on est sur le plancher d
pont.
On conçoit que cet effet tend à ramener dans un plan ver
ticalla partie des câbles qui correspond au milieu de la tra
vée; et c'est ce qui arrive en effet: mais pour éviter l
confusion qui en résulterait') on a donné aux 'câbles des Ion
gueurs inégales, et telles qu'ils occupent dans cette partie lU
espace vertical de go centimètres, ce qui leur donne, vu d(
loin, l'apparence de vastes guirlandes fonnant draperie

.
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par chacun de leurs bouts,

par .la pile et les

.

culées.
.

Le$ câbles dé retenues qui montent perpendiculai~ement

contre les faces extérieures des cnlées et le long des deux
côtés de la pile, sont de la même force que les .autre~: elles
sont arrêtées, du coté de rrournon, par l'intermédiair~ de
barres de fer pliées en double, de om,03, sur om,05, et
arrêtées dans l'œil par un goujon mobile dont la tête est retenue en arrière par une ganse en fer, scellée dans le rocher; et la partie antérieure, par des blocs granitiques placés exprès dans la maçonnerie de la culée.
Au haut de la culée le câble est arrêté à une forte vis, qui
traverse une masse de fonte de om,5o de haut, om,5o de
l~rge., im,20 de long, qui a la faculté de pivoter sur son axe.
(jette masse, de fonte ou cadre de tension, parce qu'il est
destiné àla régulariser, est divisée en douze compartimens
quireçoivent alternativelnent un des câbles d'amarre, et un
(}~ceux qui soutiennent le pont.
'\;.Ladisposition
de Tain est absolument semblable, à l'ex~~ptionççpendant
que, vu le manque de rocher, on a été
()bligédeformer
une espèce de galerie' de 1 ,50 de haut,
,

-~,

ID

rec()uverte par un massif de pierres très grosses, de 3 tnètres
ci'épaissellJ;',entre lesquelles on a pratique des. cheminées par
Qùp~s~eI1.tlesbarres, qui sont arrêtées à la partie supérieure
d.~tag~lerie.par des goujons en fonte de fer.
'>§J]ll~.,~aut de la pile, les câblés passent sur une maçon~~~i,~J-!~wi-circulaire, de toute la ,largeur de la pile revêtue
~~'if1~~r~~sd~taille, et recouverte 'en tôle; ils se prolongent
jusqu'àqIll~tresdu
socle, où ils sont arrêtés à des goujons en
férengagésdans la maçonne,rie, dont la têtè est retenue par
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des barres de om,03 sur om,05, qui elles-mêmes,
au moy
de goujons en fonte, sont arrêtees'au socle de la pile.La force de tous les fers a été calculée avec la pl us scru]
leuse attention, pour qu'aucune partie ne se trouvât tr
faible, ni qu'il y eût en aucun endroit de la force excédan
Iolepoids du plancher est de 70,000 kiJ., et iL fait un eff(
sur les culées de 100,000 kil. , environ.
La résistance de la pile est de 200~000 kil. ; celle des câbl
ou le poids qu'il faudrait mettre sur le pont pour le fa:
briser, de 45o~000 kil.; les cordes verticales pourraient so
tenir un poids de 3,600')000, kil.; et enfin les culées pourraiE
résister à un effort de 600,000 kil.
La force desbois a été calculée de manière à présenter s
chaque point une résistance de 30 à 40,000 kiI. : c'est à p
près celle des autres édifices de 'ce genre, construits ou pr
jetés jusqu'à ce jour. On peut s'assurer par là que ce mon
ment présente une solidité aussi complète qU,e la Inajel
partie des édifices dans la solidité desquels nous avons
plus entière confiance.
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serait sans doute difficile de désigner l'époque à laqqelleon
commencé à construire des ponts suspendus, parce qlle cet art
dû s'introduire avec l'usage des cordes, dont il n'est qu'une app1

cation très~simple.

.

-'

Faustus Vérentius, dans un' ouvrage écrit en latin en- I62!
décrit les ponts su;;pendus ,àpeu de chose près , tels qu'ils ,ontéi
exécutés depuis, en entrant dans le détail des deux'ç,as où le\pa
sage est établi directement
sur les chaînes, ou celui auquel J
plancher y est suspendu par des cordes verticales (1).
Les plus anciens dont l'histoire fasse mention sontceuxd
liane (2), dont se servaient les Américains à l'arrivée des Européen
dans les Indes occidentales, ,et ceux de la .Chine et de l'Indostan
où il en existe en très-grand nombre, e_tun entre autres, $uÎvan
le major Rennel, de 600 pieds (3).
Le prelnier dont ilsoit fait 'mention en..Europe, sur ce principe

(1) Ce renseignement m'a été donné par~. Molard, membre de l'Institut, qui
en me communiquant l'ouvrage de Faustus Vérentius, a bien vo~lume f~ir~ part dt
plusieurs observations utiles qu'il a faites au sujet de la'force des fils ,de fer eÜI'aèier
(2) Bibliothèque uniperselle, octobre 1822, fol. 123.
(3) Idem, nov.embre 181.2, fol. 194.
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est celui dont parle Hutchinson'.( J); il consiste en deux chaînes de
fer sur lesquelles on a établi un petit plancher de deux pieds de
large pour le passage des piéÎ:ons: on éroit que sa~onstruction reroonte.aux environs de 1741. Ce pont; de 7° pieds de long, muni,
d'fin côté seulement, d'une main courante, éprouve un balancement considérable qui effraie ceux qui n'ont pas l'habitude' de le
fréquenter, vu que, suspendu à plus de 60 pieds au-dessus d'un
torrent qui se précipite en cascades, l'œil contemple avec effroi
l'abîme ouvert au-dessous de lui.
L'Amérique anglaise~ qui depuis q1!elques années, a fait dans les
arts des progrès si rapides, nous a donné la première l'exemple de
ponts 'suspendus'Q'une g~'andedimension,
et servant à tous le~
nsagesl'.jM.~ Pope (2), dans son Traité des Ponts, publié en 18 II

,

enicitehult de ce genre établis dans l'espace de trois ans, parmi
lesquels gn remarque la description de celui qui sert à traverser la
.,

rivière;Merimas,

dans l'état de Massachusset,de244

pieds, et pou-

~antsupporter un poids de 500,000 kil. Sa largeur, de 30 pieds,
èst7divisêe;entrois parties par les quatre rangs de chaînes qui le
'shpportent':les deux voies extrêu1es sont destinées aux voitures,
qui, par cette disposition , ne peuvent jamais se rencontrer; et celle
'du.rnHieu offreau:xpiétons un passage commode et à l'abri de tout
;acci{J,ent.
irL'Angleterre,
si éclairée sur les applications des sciences aux
~rtsi!ldllstriels;a
été la première à faite rétrograder du nouveau
p.{onde Jes lumières qu'elle y avait apportées; et cet art a reçn,
:~ntrerlèS"lllàir1sde,lVLTelford 1 undegr6d'extension
auquel il eÔt
été~,i~P2~!~A'imaginer qu'il pût être porté (3).
Enéffet, nous ne nous arrêterons pas ici à citer le pont de
i,

(1)1JibllfJ.tlzè,que

u,ÛfJer~elle, novembre 1822 , fol. 194.

(2) Idem ,fol. 195.
(3) .Annales de l'Industrie nationale et étrangère, mars 1821, fol. 158.
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l'Union sur la Tweed, de 360 pieds de long, construit en 182
dans l'espace de onze mois , mais bien la vaste entreprise qui a po
butde traverser un bras demer, le détroit de Menai ,qui sépa
l'île d'Anglesey du con1té de Carnarvon. Lès"besoins de la navi~
tion active qui a lieu sur ce point, exigent que le pont soit éle
de 100 pieds au-dessus du. niveau de la mer, pour que les bâ
mens puissent passer de$sous à pleines voiles; d'un, autre côté, ]
deux culées, ne pouvant être établies qu'à 56() pieds de distan
l'une de l'autre,

nécessitent

l'établissen1ent

d'une arche de cette

(

lnension. Cet immense travail, qui doit étre terminé au mome
où je parle, sera suivi d'une entreprise encore plus vaste, si 1\
donne suite au projet d'éta~lir sur la rivière Mersey, à Runcor
le pont de 1,000 pieds proposé par M. Telford (J).
C'est dans cet état de choses que nous avons cherché à introdu1
en France ce nouvel art. M. Plagniol, ingénieur du départen1ent !
l'Ardèche, lI1'ayant souvent entretenu des avantages qu'il y aur~
à pouvoir procurer aux piétons un passage plus commode que (
lui' des bacs, je ll1e décidai, sur son invitation, à m~ livrer à m
suite de calculs et d'expériences dont les résultats furent si sati
faisans, que nous n'hésitâmes pas à demander au Gouverneme
l'autorisation d'établir un pont en fil de fer à l'usage des piéton
pour remplacer Je bac sur le Rhône, entre Tain et Tournon.
Notre projet, très-bien accueilli des Ponts et Chaussées, nous f
renvoyé accompagné de plusieurs notes judicieuses, et d'une iu,
tation d'en présenter un nouveau qui pût servir à tous les usage
même au passage des plus lourdes voitures. Ce nouveau proje
que nous nous sommes aussitôt empressés de rédiger, a reçu f
l'AdlI1inistration
l'accueil que l'on devai,t attendre d'un corps to
j ours empressé à ifavoriser les entreprises utiles; et surl'avis faVi
rable de M. le Directeur général, nous avons obtenu du Gouvern
(1) Annales de l'Industrie nationale et étrangère, mars 1821, fol. 158.
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ment :l'autorisation de faire l'essai de notre système sur un point
,
.
assez, important pour que sa reUsslte put etre un garant certaIn
qu'il pouvait être appliqué partout ailleurs a-yecla même sécurité.
J-iegrand nombre de ponts suspendus existant actuellement à
n{)lr~ connaissance, ne nous laisse plus aucun doute sur leur .réussite: tbutse réduit donc à examine'r quels sont les cas où un intérêt bien enten'du peut les faire préférer al1xponts de pierre ou
de bois usités depuis un tempsimmélllorial.
..

-

1\
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.
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Un des effets de la civilisarion'etant:d'éclairer
chacun sur ses véritablesdntérêts,
les diverses branches d'industrie ont dû être successivement soumises à ide nouveaux calculs, à~esure
que le~
besoins:et.l~smQyens
de les satisfaire augrüentaient. Celui d'établir
de facilescOmlllUnications,
se trouvant éminemment d~ns ce pas,
a été:l'objetdebeaucoupdc_tentatives,
au nombre desquellès se
trou-velenouvea:u
mode que nous proposons d'introduire. Ses principanxav.antagessont:
l'économie, laproll1ptitude
d'exécution, et
le'peu'd'obstac1es qll~il présente à la navigation.
':Lesi1t!Pleparticulier,
borné à un certain nombre de besoins
pnémsi!';avance,
~tqu'il sait ne pas être dans le cas de dépasser,
pent~~a1Vec:peu de dépense, exécuter des constructions qui, avant
cette"époqne,'n'au.rai,ent
pu être l'objet <1~ed'entreprises
publiques.' Oombien arrive..t-Ïl de fois, dans des terrains lnoptagneux,
eoupésder.avins
'ol'lséparés par des rivières rapides, que le manque .de.J(tommunications prive des farnilles ou des villages entiers
d~u~eipal't1e;,desjouissances
qu'Ïlspourraient
se procurer, ou ag.
gra,.~.~t.eur$tr:;IV';3.uX
jonrnaliersen
les forçant à de longs et pénibles
tJé~~lrs"'kej~etitpont
-coflswuit,pouressaidansma
propriété,
fI.";:titl~~ètYe?
de long suroIU,59 lar,ge; \ilétait souténu par six
faÎsrêêaù'X'''ijnJfilde:fer du nQ.8, de huit hr.inschaque,formantune
ijècheae;ô~,,9(),.dônt
quatre.destinés,à soutenir lé plancher, et deux
servanfde main courante ,et, èn cas d'insuffisance. des faisceaux inférie~rs,:à Ie1ariaider à soutenir lesp6ids
dont ils pouvaient .être
.
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chargés au moyen des fl1~;'Verticau~ qui. fQr/maient.l~ grillage ci
parapet; les faisceaux inférieurs ~vaient été.fqtlIléseIleQveloppar
lefilsur deux poulies en bois,deom,Io dediamètre enfilées;~ans de
barres de fer de om,03o, scellées dans le rocher, ce' qui laissai
Om,IOd'intervalle entre les deux faisceaux des extrémités~ et om,3
entre ceux du nlÎlieu. On établit ensuite sur ces qu~tl'e faisceaux, E
à om,5o de distance les unes des autres, des traverses en bais d
chêne de om,03o de large sur {)m,04ode haut, et l'on cloua dessu
un plancher en sapin de Om,OI5d'épaÏsseur, qui a été déIllonté, tan
par des convenances locales, quedans la crainte qu'illl'arrivât quel
que accident aux nOlnbreux et imprudens curieux qui le visitaien
et le soumettaient journelle,ment à de trop rudes épreuves.
Cet essai montre dan's quelles étroites limites de dépenses onpeu
construire les ponts en fil de fer: mais il faut bien se garder d'el
trop étendre l'application; et lorsqu'il est question d'un passag<
d'une petite étendue, d'un usage journalier, et qui, par l'emplo.
auquel il est destiné, demande de la stabilité, on doit employel
de préférence les constructions en pierre, et réserver lès ponts sus.
pendus pour franchir des espaces où tout autre moyen serait impraticable; car on sait que dans les ponts de P!errel,a ~épense croît
dans une proportion bien plus rapide que la dimension des arches,
tandis que, entre certaines limites, il n'en est pas/ainsi poUr les
ponts suspendus.
Les Anglais ont parfaitement senti cette vérité; aussi "Voyons-nous
que presque tous ceux qu'ils ont établis dépassent 30 mètres: celui
de M. Richard Lees, fait en 1816 pour'les besoins dé sa manufacture, de 1la pieds, ne coûta que 16'0 livres sterling, malgré
'l'excessive cherté de .la main-d'~uvre en Angleterre; et le pont de
l'Union, dont nous avons parlé, a été fait dans l'espace de onze
mois, pour la somme de 5,000 livres sterling (120,00<;>fr.), environ
le quart au plus de €e qu'il aurait coûté par t{)utautre moyen.
La faculté la plus précieuse des ponls suspendus est la possibi-
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lité d'en établir sans supports, de 100, 200, et jusqu'à 300 mètres:
elle fait disparaître complétement une des plus grandes diffkultés
qui s'opposent à la construction des ponts en pierre ou en bois sur
les fleuves dont la rapidité ou la profondeur est très considérable,
celle d'asseoir solidement des piles au milieu dè leur cours. On sait
en outre les inconvéniens qui résultent de leur trop grand rapprochement, qui, embarrassant le lit du fleuve, gêne la navigation,
resserre l'espace destiné au passage de l'eau, et favorise les affouillemens, qui tôt ou tard entraînent la destruction totale de l'édifice. Les jetées que l'on emploie pour y remédier ren1plissent bien
momentanément
leur but; mais elles élèvent à la longue le lit du
flenve, qui, ne trouvant pas dans les crues l'écoulement qui lui est
nécessaire, rom pt les digues ou autres travaux destinés à le contenir, et se jette dans les terres, en abandonnant son premier lit,
surtout s'il n'est pas naturellement
bien encaissé.
""""',...

""""""~~"""""""~~"""''''''''''''''''~~'''~''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~~'''''''''''''''''''''''''''~''1..''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

CHAPITRE II.
CONDITIONS

GÉNÉRALES

DES :rpNTS

SUSPENDUS.

Il se présente , dans la construction des ponts suspendus, phtsieurs questions de mécanique, dout nous allons nous occuper
successivement: mais comme dans le nombre il s'en trouve quelques-unesqui
demandent des connaissances mathématiques,
j'aurai soin de mettre en note tout ce qui pourrait embarrasser les
lecteurs qui n'ont pas l'habitude de s'en occuper ; j'en ferai de
mèmede quelques expériences sur les fers, que je rapporterai en

détail, _et que chacun sera maître de cànsulter, suivant ses besoins
ou ,l'intérêt qu'il pourra y mettre.
Lepreroier élé?Ientà déterminer est celui du poids que l'on
pétltsuspélldre à un fil de fer d'une grosseur connue, sans le br.jser~
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On conçoit facilement que, quelle que soit la longueur de ce fil ,
poids sera toujours le même ; car s'il avait quelque endroitp
faible, il ne manquerait pas de rompre dans cette partie: en
supposant donc égal partout, la probabilité sera la,.lnême pour V
les points.
On fait toujours, dans ces expériences, abstraction du poids
fil de fer; 111ais, s'il était question de grandes longueurs , il fauch
en tenir compte; et c'est seulement sous ce point de vue que
parties supérieures, chargées de toutes celles qui sont au-desso
seraient fa tignées de plus de tout le poids de celles-ci.
Nous avons fait un grand nonlbre d'expériences dans la vue
déterminer exactClnent la ténacité du fil de fer; Inais, comme j
qu'à présent lecolnmerce
n'avait pas mis d'intérêt à rechercJ
cette propriété,
il s'est rencontré souvent que les fils de -fer
plus tenaces étaient précisément ceux que l'on regardait comme
moindre qualité~ Panni les causes qui influent sur cette proprié
j'ai relnarqué que les divers numéros (1) présentent une espece
loi oÙ l'on observe des linlites que l'on peut regarder comme ce!
de la ténacité du fil de fer, jusqu'à ce qu'un intérêt plus puiss:
engage les manufacturiers
à porter leur attention sur cet obj
qu'ils ont négligé jusqu'à présent. Beaucoup d'autres causes, d(
H serait sans doute difficile de se rendre raison, doivent en ce
jnfluer sur cette propriété; mais les essais faits jusqu'à ce jo
sont encore trop peu nombreux pour jeter aucun jour sur ce
question: il est à présunler cependant que la manière dont on ti
vaille le fer, et surtout le degré de tirage qu'il a 'subi après le J

cuit, y influe plus que la qualité du fer.
Les fils les plus faibles que nous ayons essayés ont suppm
50hiI. par millimètre carré, et les plus forts 84 kiI. Ces résult

(1) F oyez le tableau de la note 1.
5
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se rapprochent beaucoup de ceux de Sikingen (1 ),qui avait trouvé
qu'un fil de fer de 2 millimètres de diamètre supportait 242 kil.,
ce qui équivaut à 80 ki!. par millimètre carré. Mais ils montrent en n1ême .temps, par leur grande incertitude, la nécessité de
faire des essais préliminaires sur la force des fils que l'on a.l'intention d'elnployer lorsqu'on se propose une entreprise un peu considérable, et combien il serait imprudent, si l'on ne juge pas utile
de prendre cette préca.l1tion, de calculer sur une force au-desslls
de la plus faible, c'est-à-dire, de 50 kil. environ par millimètre
carr~, que l'on peut regarder comme celle du plus n1auvais fil de
fer du conlrPerce.
Ail1si fixés sur le poids que peut soutenir un fil de fer verticalc~
l1lent, il ne s'agit plus que de déterminer celui qu'il supporterait
lorsque, étant assujéti par les deux bouts à des points fixes, il forme
une courbe na turelle don t la flèche, ou mesure de la courbure, est
plus C?Umoins grande, eu égard à la longueur de la travée. Le calculetl'expérienceindiquent
ici que, toutes choses égales d'ailleurs,
lepùid§que
peut supporter un pont est d'autant moindre que la
fIècheestplus
petite, et que la force des fils est la lnême dans le5
deui'cas,lorsqu'eile
est d'environ un septième de la longueur du
pont; en sorte que, si l'on faisait un pont de 14 mètres de long:, comp6sédec€lltfils
du n° 18, auquel on donnât 2 mètres de flèche,
()IlpollrrairJe cbargel> de 50,000 kil., qui représentent le poids que
POtt!raÎtsÙtlfenirà l'une de ses extrémités un faisceau de cent fils
clI1.'l1(),l:~idèJaplt1s Iné(!Ïocre qualité, lorsque l'autre bout serait
nxe'êl'u:riêman.ièl'€ invariable.
l~~emble au premier aperçn, d'après ce que nous venons de
dil'~;'R~tê';'silci'flèche, au lieu de 2 n1ètres, n'était que de 1 mètre, le
R9.p.tIi~.poû~rait
sÙpporter que la moitié du poids indiqué ci-dessus,
.-.

'.

0\...

({) Sikingen,

Thénard,

1813, 1 vo1., fol. 217.
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mais les chqses ne se pass-ent pas tout-à

aÎnsi, et le rapport qu'il convient, dansce ca~; d'adopter est

(

de 8 à l, parce qu'il se rapproche alors'beaucoup
plus que 1'2
de la vérité, et qu'il devient d'autant plus .exact que le pont a lT
de courbure et ne peut entraîner qu'à des erreurs légères que
peut négliger sans inconvénient.
Calculons donc, suivant cette règle, la seconde 'supposition
nous avons faited'l1n pontde 14n1ètres delongsur 1mètre de flè.
nous aurons à rnultiplier la flèche 1 Inètre par 8, et la corn];)

à 14, ce qui nous donnera

-Aou 4- : le pont,

dans cètte supposit

ne portera donc plus que les quatre septièlnes de 50,000 kilogl
28,000 kilogr. , environ.
On s'assurera, en suivant la n1ême l'gèle, que, sile pont au
d'un lnètre de flèche n'avait qu'un décimètre, le poids support

serait plus qu'un dixième, ou 2,800 kil.; et que 'moins on

(

l1era de courbure et Inoins, les autres élémens restant les .mêr
le pont aura de solidité; en sorte que, si l'on voulait employer
fils très -tendus, il arriverait que le-plus léger'poids
les f(
rompre.
Nous avons, dans tout ce qui précède, supposé les fils chal
égalmnent dans toute leur étendue; ce cas est celui qui se prést
toujours dans les grands ponts, où la masse des fers et des el
pentes est assez considérable pour que l'excès du fardeau', qui F
se trouver isolément sur chaque pGint, puisse être négligée , .C(
parée à la charge totale; mais dans les ponts légers et de pE
dimension cette cause m?difie la règle que nous avons donnée
l'effort, sur les fils et lesculées,
devient alors plus considéra
que le calcul ne l'indique: aussi ne trouverait-on
p~sdans la l
tique les résultats indiqués par la règle que nouS venons d'énon(
si an voulait l'employer à calculer l'effort exercé sur un fiLteI
horizontalement,
par un poids que l'on. y suspendraitdan~
milieu. Cet ~ffort serait à peu près double de celui indiquépa~
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calcul, en mesurant la flèche ;lU Jll0ment oû le fil serait en charge.
J'ai cru qu'il était à propos de m'étendre un peu sur ces considérations pour détruire une idée fausse qui s'était accréditée auprès de beaucoup de personnes, au sujet de la tension à donner
aux chaînes elnployées à soutenir des ponts!, qu'ils croyaient devoir
être-portée aussi loin que l'on pouvait, me demandant quelles seraient les machinesassez puissantes que j'aurais pour les tendre au
point où elles le supposaient; préjugé qui pourrait avoir les suites
les plus funestes, parce qu'il ne manquerait pas d'.être suivi des
plus prompts accidens.
Lera1>port qui doit exister entre la longueur et la flèche d'un
pont n'est précisément assujéti à aucune règle, et les constructions
,

faites jusqu'à ce jour présentent de granclesyarjations,
qui, sans
ddute,tiel1ncl1t à la Inanière dont les ingénieurs qui en sont les
auteursonténvisagé
la question, ainsi qu'à (~esconsidérations lo~
QéHeset particulières. Les Alnéricains ont donné assez généraleItiêntà-laflèche -un septième de la longuenr du pont. Cette (fjspo~\1;ion,'quiesttrès"
favorable à la solidité,préscl1te l'inconvénient
dttbalancement,
qui est toujours d'autant Inoindre que la flèche
~~iP!\Jgpetite';maîs
ils y ontparé en clonnantauxplanchers
une
~~t1d~ln~sse'fetseservant
de parapets pourenauglnenter.la
rigi~,t~.lJ~$i.Aliglais, au contraire ,sesontconten'tés
a~lln vingtiènle
daf-t~:Ja'nyljenÎ'èparrie de leurs,constructiol1s exécutées on en projetS~;<ceqt1iil~i8se;cQrnme on voit, une grande latitude aux constrtiçtèurS"$ûivnfitles'loc~lités
-dans .lesquellesil,s se...trOuyent; on
''Y()Îct~nr~(fet'q1.t€',l()rs.qn'jlse p'résenle des cudées naturelles, ou que
~ti~~2f,açil'îtéde~~ procurerlestna~étiauxf~tle,basprixde
là ma.in
:ar~~~t~;;'HIi.Fet.ltlesélev
el' à peu de frai s;ijly à de l'a vantage à
~~gm0fl~~rrl~'tlècheà
.cause de-l'éconol11.ie du;,fer,;surtôut si, ..comme
.

'efi.:~titn~e~tf~'tèinatière".
prelrtière est. à unprik;éle\té;
11X1.1gUhlerve-~'pl~e.éedans, (Jesci,rcoDstan cesemtjèrement

...taJl(lis,que
opposées,

pêfjt~~rô~vért~ei?l;àYaIi tageàétnployer. desdisposiHons opposées.
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Le rappOl't dont je . me suis servi jusqu'à présent dans di
projets SOUIllis à l'Administration
a varié entre Ull, dixiènle e

douzième; c'est celüi que je crois le plus proprepour

les cas

(

naires, n1ais dont 011peut s'écarter suivant les besoins particul
Tous les ponts suspendus portant voit\1I'e,gl:I:Am~rique
e
Angleterre, sont faits en .chaÎIles de fer; ce lllgde de constructi
été décrit très au long dans le bel ouvrage dont M. Navier,
d'enrichir l'art et la science, et qui joint au Inéritede la plus ex
observation
celui d'avoir traité en InathéInaticien
profond
nombreuses questions de théorie ,qui en sont inséparables. Je n
trerai donc pas dans le détail des observations que j'ai faites su:
systèl11e en Angleterre, et me contenterai de parler de ceux el
de- fer qui, sous plusieurs rapports, lue paraissent devoir obt"
la préférence, surtout lorsqu'il esfquestion
d'entreprises
part
]ières ou de travaux publics exécutés par des cOlnpagnies charf
de veil1er elles-mêmes à l'entretien et à la conservation de ces
vrages, et sur des points où, à cause du peu d'ilnpol'tance du pass
et du faible rendement du 'péage, il eût fallu y renQncer par tl
autre 11loyen : ce cas, qui Jne paraît le plus fréquent et le p
propre à recevoir de non1breuses applications, 11l'adécidé à tourj

toutes mes vues sur l'application du fil de fer à la .constructioll

(

ponts; l'eu1ploi en est facile et sÙr, et peutaisélllent
s'exécuter p
tou t sans a voir hesoin de soumettre les câbles aux 11l~tChil1esd'esE
opération qui devient indispensable
pour leschaînesènbaLTi

dont un seul défaut de fabrication,

ou soudnreinlparfaitedans

]

des anneaux,

COlllpr0111etla chaîne entière; tandis que le fil de f(
dont la ténacité est plus que double , a déjà subi au tirage u

épreuve de laquelle on peut se coIitentel', vuquèlesfaisc;eaux éta
liés de distance~n distance. de manière à einpêchel' les brins i
glisser les uns sur les autres, la rupture de l'u.I)d}eux.n'affaiblir~
le câble que du poids qu'il soutenait.
On pourra ç>bjecter , àl'eJ;Ilploi.du fil âefer, qÜela duréeen Sei
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luoindre qne celle des chaînes, ce qui serait probablement
vrai si
dri'laissaitles unes et les autres exposées à rair,sans entretien; Inais
il-n'est pas douteux que, s'il exlstel1n intérêt particulier qui veille
à leur conservation,
en les enduisant, tous les 5 à 6 ans, avec une
cQuche de vernis, on pourra en regarder la durée COlnme indéfinie
et tout aussi assurée que cene des autres Inonun1ens élevés par'l'industrie humaine.
, On voit, d'après ce qui précède, que la principale difficulté des
ponts suspendus réside dal1& la connaissance des propriétés de la
cohrbequ'affectent
les chaînes ou les câbles en fer auxquels on suspend les ponts. Cette/courbe est différente suivant la disposition
du. plancher oÙ plate.forlne
qui sert de passage; elle se nomme
cha.înett~ 10rsqu'H est établi directement sur les câbles, et parabole
lô~sq1.1eleplarlCher1 en ligne droite, y est suspendu par des cordes
ye~t~êares; les propriétés de ces deux courbes qui ,ont rapport aux
.

.

po,J)ts,slI~pendus

,

'.'

sont très rapprochées

les. unes des autres; on

î>~Mt'd.g:ncseservir de' celles de cette dernière qui sont beaucoup
rl!~$,siIIlples,,'etdontla
connaissance,jointe
à celle des plus simples
J~l~siôtlPa.lcul,servira
à déterminer d'une manière suffisamn1ent
~pproch~~,Jesco-llditions
relatives à tous les cas qui pourront se
~~~~enter,:.cQtnm~ le nombre en est très grand je me dispenserai
~~.lessÜi.\T.re tOllS, et me conten teraid'indiquerquelques~uns
des
~tiJ)~ip~J-Ï~~1.aîssant au goût de chacun les variétés de forme et les

~~~~e~œÇ>~i~çationsqui pourr.ont être la suite de ses besoins, de
la.!,d.i.s~~siti9n.;9çYson local, ou des matériaux
,

qu'il aurait à sa dis-

pp~itioIl~';)"'"

;'iS'~9~f{4~tàriyiereest
encaissée par des rochers.Jlnpeu élevés,
~~i;qti;~,~~:~~p~fe,~l1el' on a à franchir est peu considérable, de 20 à 30
~~t~~~~!~~r'exeIT1ple, le moyen le plus siInple est d'établir le passage
~it~.ci~~~'#t~tlt':les~âbles ; car ladép~nse d-espuléesdevenant nulle
Pfl~le{ait;()#peut,
en augmenta:nt le nombre des fils, 4iminuérJa
Uècbe;dê;la'courbe
dans la même proportion,et'par
.cellloyen
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adoucit:, assez la pente pour la rendre d'un usageJacile~tcù
mode. Ces sortes de ponts ont toujours assez de Dalâncem~p.fet
peuvent guère servir qu'aüx piétons ou at1~ 3riimàux.quibritl';
bitude d'y passer journellement; ulais ces"ipconveniens sont
chetéspé].r l'écoIlon1ie, la facilité et la proIIlPtitude'avec lesqt1
on

peut

les construire.,

'

,

Le mode le plus généraleulent usité est celui où le plancher
horizontal; et soutenu aux câblesen fer par des cordes vertical
la cornmunication
a lieu alors par 'l'intérieur
des cülées ,au h.
desquelles sont fixés les câbles. ~lais conlme le passage de la cul(
ordinairelnent
plus étroit que le restedu pont, gêne toujours,
plus au n10ins, la circulation, ou s'écarte soùvent de cette dis}

sition surtout lorsque la route, resserrée entre des gorges , fait

l

coude llia tête du pont, on établit alors le passage sous les chaîn<
en avant de la culée : on trouve des exemples de cettedispositi,
dans le pont de l'Union, déjà cité, età l'embarcadaire de 'Brighto)
construit par le capitaine 51Brown, en 1823; les quatre supports'
ce dernier édifice sqnt en fonte de fer, soutenus' par\des pilots e
foncés dans le lit de la mer; le bas prix dela fonte permet aI
anglais de l'appliquer à ces usages, et ~lle le sera sans doute égal
ment en France lorsque l'industrie perfectionnée
de nos fonderi
pourra la livrer au même taux qu'en Angleterre.
Au lieu de piles et de cuIées percées de portes, on élève qUf
quefois des colonnes rondes on carrées, surmontées d'une traver:
qui les lie pour qu'elles fassent corps ensemble; cette di5positic
a été adoptée par M. Navier pour le pantque l'on construit à Pari
en face des Invalides.
L'on peut enfin supprimer entièrement les culéeset se réduire

des lTIassifsd'amarres dont la hauteur n'excède pas celledupJal
cher du pont; on donnealoI's aux piles une élévation àpeuprt
double, ou telle que, si la courbe était continuée de manière àdt
venir symétrique des deux côtés, eHe représentât. un arc .de chal
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'hauteur

de làpîie,etlalongueur

l~dbl.1bleâèela trâv~,e ,'et qui servirait de base pourétàblir lesoonditions~1e solidité, èomme notls l'avons indiqn~,plus haut.]\[. BruÎ1el,memhre ele la SoÔiétêroyale de Londres, mais Français d'origine
~tt1xéën Angle'terre" a fait 'exécuter le ptemie~,pour le gouverneJ1]ent de France, des ponts en fer ainsi disposes.Cethablle
ingenieurpense}q1.1àèëttè disposition est surt6ut utile pour empêcher
l~~PQ~t-sd'eritfer€n
'vibtation, €ts'opposer:àla
cumulationdu
Ib6Hvèrn~~tqui en 'est la sllite,unH~s
plusgravesinconvéniens
q~lWlep:tà~raindre 'étant destinés pour l'île BoIirbon, sujette à de

~i{)}e'nts!,~l1ra.gàtls.
Non content de cette précaution, 1\1:.Brullèl a
ajol1téèncOredesarcsrenversés;enchaînes
de fer, opposés à ceux
quiles61Î~iênIlènt. Ces arCS50nt liés avec le plancher de la même

Ift~fii~~ë;'1~~les~haînes supérieures, ce qui le Tend susceptible de
r~~i~~~Î'C~~~~ë force qui s'~xercerait'de

s~til~y~:r.'.;x

bas en haut" tendant à le

~
"

Sont surtout lltileslorsque les ponts n'ont pas
!t~~':g~:î1:l~~'fua$sè;mais on peut se dispenser, lorsque ces ~difices
~~;~~~f<g~S<Jr?pëXpOsés à cette cause destructive , d'Ulldouble
~~~t~~e,'ètle~l1rrêter par .desamarres AB, CD (fig. 8 )/"en. contre~
J?~s,-~~)cs(tr~ê'cÔtê.'Cette disposÎtiona été adoptée à C'enèvepour
teS:B&Î1fs~uspêhdtH;'enfil de fer,étahlis sur les fossés de cette ville,
le~~rè~i~rS~1Iiâi7TltetlCOrê€té
faits~urlesprinêipes
qÙe je 'pro-excellent effet ; TIne tension considérable
~g~,~';~~,l"~groauitl~n
d'~~;-~~$'~"f1~,:~ei.qui.est1a.'mêmechose,'une.flèche très légère qu'on
g()Î1p:~-t:i,-:laCdi1r1Jè)peuv'€ntt>eInplaCèi' ,la masse jusqu'à certain
~~j,~~~t'r~,~~~q~e, comme nousl'av()~s vu, les poids, quelque lé'~r~'~~'f!i~~~?~~)t, 'font ..alorslemênlê,'~ffêt.cque s'il~.~taient'propor~
>:'~0f~~~~~,~tîôns

.

'~g:~~~~~.~~~Î1tfP!ttS:C?llsidéra~Jes'
,,"""~~"'"

...'"

"'.'.

.;'..

,.,'...

'..."

.p'etiveJ1t.~~~dre...'
~,donnerunmou
vement
fle~b'a1~h~;'
. êtit:solit ceH~sdont6n)doitleplt1sYè~ainâter€ffet.:
'un
'~F~ôt~ht;;;;:.u.tlregiÎÎlén't d'infant~ie i~Uànf aupàs, sont "les plus
/'/tr,~~~~~/'lij$;:~~t1s~':qui
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terribles épreuves qu'aient eues à subir en Angleterre et en Fr;
les premiers ponts suspendus, il est même arrivé que le vent
détruit de fond en comble pour avoir négligé ces préèautions
employé dans leur construction
des dispositions vicieuses. Ce
convénient, au reste, a lieu, comme on sait, dans tous les en
les points d'appui sont à une grande distance l'un de l'autre:
le Inonde sait qu'en se balançant sur une longue poutre qui
soutenue que par ses deux bouts, on finit, quelle qu'en soit la t
seur, par lui procurer un mouvement considérable, quoiqu'eUi
.

destinée à portel' des fardeaux infinirnent plus lourds.
.Je n'insiste

pllS davantage

sur ces considérations,

et vais ei

dans les détails successifs des principales parties qui doivent

(

tituer un pont suspendu; et terminerai par un exemple qui
vira pour tous les autres cas, parce qu'il n'y aura que des non
à changer, en rnêlne temps qu'il évitera aux lecteurs, qui craÎt
les trop longues explications, de me suivrc dans des détails
ils trouveront toute l'application dans quelques pages.
IL'-,,"""
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III.

CULÉES.

L'EF:nn de traction produit par les ponts suspendus sur le
lées, qui tend à les entraîner dans le fleuve, noÙs fournit un m
aussi simple que facile de calculer ]a force' qu'il convient cI<
donner; en effet, on conçoit que si elles doivent résjsterp~n
poids, comme le ferait un massif de maçonnerie,
de terras
autre construction de ce genre, il n'est question qne de l'é"
exactement, et de le rendre tel qu'il puisse Jaire équilibre à]',
du pont chargé de tout le fardeau qu'il peut supporter sa
briser.
Si le local est disposé de manière qu'on puisse s'amarrer
6
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OU plusieurs barres de fer ou pièces de bois, qu'une disposition
particulière permettrait d'arrêter avec toute solidité, le calcul-de la
traction à laquelle elles peuvent résister, suivant la manière dont
elle agit, donnera également le moyen de déterminer leur dirnenSlOn.
Supposons donc que tous les fils de fer dont se cOlnpose le
poi1t puissent soutenir verticalement un effort de 30,000 kilogr., il
estcÇvident que les cnlées elles -mêll1eS claï vent pouvoir résister à
un effort pareil , pour que ces deux parties se trouvent en hannonie de solidité, mais COlnme ce résultat peut s'obtenir de plusieurs
manières, je choisi-rai, parmi le grand nOlnbre de cas qui peuvent
se présellter, trois des principaux,
dont le calcul servira de guide
po~U:;t?,l);SU~s.autres, savoir:
eÂp;1~I:rest(m Jer scellées dans le roc vif,
'CÇMlée~. en; lTIaç-@,llnerie ,

PaléeseIl bois.
1. Des amarres en fir.
Touslesfers
n'ont pas ]a 111êll1eténacicé; plusieurs causes, dont
il est difficile de se rendre cOll1pte, iI).fluent puissamlnent sur cette
propriété:
le IneitIeur lnoyen que je connaisse pour l'augmenter
consiste à prendre des barres d'une dÎlnension plus considérable
q~le,çyllgsdont
on a besoÜ1, et les faire étirer sans trop chauf~e!",jusqR-'~çt(tqq.'onJes ait amenées à la gro~seurdont
on a besoin.
Il q~,fa~~ç~!:é:\\tpas t~op s'appuyer sur la ductilité du fer pQur en
c.QJlcllH'~eiqJf)lJûtpJus
Jet1ace; car l'expériencepronve
que ces
i4ellfCP~qpri~tés son,t :loin delnarchel' ensemble, et que le fer aigre
~~PP9rct~, ..,~péu de ,chose près, le rnêll1e poids que le fer doÙx.
Q'I:l'p~yt;ç~.peqflant ,pour
les besoins o.l'diIlaires, calculer sur
ynvÎ,fo.n,:3d'kil.par ,n1Ïllimètre carrée J); ou 2Lj kiL par millimètre
(1 )r o,ye.z l~~,note 11°) .
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circulaire, tel qu'il sort des forges pour. être liv~é au COlnmer<
est bon, au reste, d'en faire l'essai, si l'entreprise qu'oh se
pose en exige un emploi considérable, au 1110yen d'un appare'
qu'on le voit (fig.2.6), au moyen duquel on charge la barre jus
ce qu'elle casse.
Lorsque l'on peut sceller les barres de manière que leur dire(
fasse suite à celle des câbles, on peut se contenter de leur do;
la rnèlne force., si p8f leur position elles ne sont pas sujettes à
1110uilléesni détériorées; mais si eUes étaient exposées à l'air
fouies dans la terre ou' pJacées (]ans un endroit où elles fm
sujettes à nne nsance rapide, il serait bien d'augmenter leur
mensions eu égard aux avaries auxquelles elles seraient expo
On s'assurera, dal:s tous les cas, que le fer est bien sain, ql
traction se fait exactelTIent dans le sens de la longueur des ba;
on donnera à la partie scellée om,3o à om,50 de longueur, sui
que le rocher sera plus ou moins sain et suivant sa dureté.
refoulera et fera des ,crans à la partie inférieure, et après ~è
chauffé la barre et ravoir placée dans le trou, l'on coulera du pl
tout autour, et non du soufre qui, à la longue, finit par altér
détruire complèten1ent le fer.
Si la barre doit porter à son' bout un anneau A (fig. J 4
sera bien de la former en la repliant tout du long et la sou
seulement à la partie inférieure, et donner le plus grand soin
que l'qnneau ne soit que juste de la grandeur du crochet ou a
anneau qu'il d'Oit recevoir, pour éviter le porte à faux. Lorsqu
devra être terminée par "Uncrochet, il faudra le faÏre un peu
long que le besoiIi et relever au bout extérieur un bÔudin 1

donner la facilité de le fréter au moyen d'un lien JrcIavelle afi:
l'empêcher de s'ouvrir.
Il est des cas où l'on ne peutdisposerles amarrès de manière
que l'effort se fasse dans le sens de la longueur des barres, e
l'on est Qbligé de les charger: en travers. La force de la barn:
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rniOl1e alors en raison de la longueur; on est donc obligé d'en augmenter aussi la dimension dans un certain rapport.
L'expérience a ~ndiqué que si la longueur, ou bras de levier de

la barre, n'est que la moitié de la hauteur ou .dilnension dans la.:
quelle se fait l'effort, l'on peut calculer 1a force du fer sur 30 kil.
par milIÎlnètre carré, la 111ême que lorsqu'on le tire de long; mais
~i, la barre restant la 111ème, sa longueur venait à 'âugmenter, il
faudrait renforcer les parties les plus près du point.d'appui.
Cette
r,wgmentatiol1 n'est proportionnelle
aux longueurs des leviers que
:Jans le cas où on la ferait sur la largeur de la harre; puisque l'on
]btiendrait' alors évidemment le lnêlrle effet que si on en plaçait
plusieurs les unes à côté des autres; mais lorsque la largeur restant
la même, l'augmentation
se fait sur l'épaisseur, eUe ne doit être
1101'5que comme les racines carrées, c'est$à-dire~de la quantité qui,
multipliée par elle-Inême, représente cette din1ension. Éclaircissons
ceci par un' eXeInple; et supposons que la barre dont nous avons
besoindoive-résister
à un effort de 7,500, ce Hombre divisé par
3()k~L que peut soutenir un lnillimètre de fer, nous donne une
iection de 250 IniIIiznètres, représentée par une barre carrée de
16
<millimètres. De côté elle pourra les soutenir, soit dans la di,~

r~ct~or, CD (fif"

J 9)

de la longueur .de la Darre, soit dans la

t}~ççtiori CE qui lui est perpendiculaire,
pourvu qu'elle soit soutep.ueen ,Ade telle lnanière que AB Eoit égal à C B; Inais si l'on
vi~1):t,à..transporter l'appui de A en A' par exemple, égal à' quatre
fqJ§\L\B, î,tfaudra' que la barre ait à ce point une force double, à
c.~ij.se.,quede~xêst
laraçinecarrée
de quatre, rapport des 10n~~~rs::A/Bà
"CB. ,La force de la barre dans les points intermédi.t;tirês"sé-ealculera

en prenant

les racines carrees des nombres

2,

!3,.4, ,5, 6, etc. , et formera ainsi une Iigl.le x'y z) qui sera celle
<J.Ùiçollvient,à tout corps destiné à faire un effort à son extrélnité,
lorsque laditnension seule de la hauteur varie. Si 1'011voulait augmenterJa barre dans le sens de sa largeur, il faudrait que cette

Il't'
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:{ugmentation fÙt simplenlent proportionnelle
aux longueurs des
leviers; sa fotine devient alors celle d'un triangle, puisqUe l€s largeurs AB A'B' (fig. 20) croissent proportionneHeInent
aux!rHstances AC AI C, etc.; mails on voit que l'~nest obl-igé'<l'clnployer
heaucoup plus de matière pour obtenir le 1l1ême effet; ce qui explique püurquoi l'on a tant d'avantage à augmenter la hauteur des
corps destinés à faire effort aux dépens de leur largeur, et: donne
en lnême temps le ]l1üyende s'en rendre un COl11pteexact.
Pour peu que le levier soit long, il faut diviser les amarres pour
éviter de trop fatiguer le rocher. Il est assez difficile de donner Jàdessus des règles précises, parce que la cohésion de la pierre varie
heaucoup; dans quelques expériences que j'ai faites, j'ai vu de la
pierre calcaire s'éclater süus le poids de T,500 kil., tandis que du
granit dans les Inên1es circünstances ena soutenu 6,000, sans allnoncer Ja 1110indre dispositiün à être endommagé. Chacun, au
reste, dans sa localité, doit être:à même de juger, soit à l'inspection,
soit par J'expérience, l'effort que peut supporter une masse de rocher, ou une pierre, suivant les circonstances où elle se trouve
placée.
Comme la quantité de fer dont on a besoin est bien pl us considérable lorsqu'on agit au bout d'un levier un peu long, et qu'il
cünvient d'ailleurs d'éviter dans ce cas l'emploi du fer trop doux
qui serait sujet à plier, on peut le remplacer avec avantage par le
fer fondu, dont on pent calculer ]a ténacité à raison de 10 kil. par
millÜnètre carré, le tiers de celle ,du fer (note 1), ayant soin de
rlisposer sün levier de manière que l'épaisseur aille en dÎlnÎnuant
jusqu'au bout.
.

J'ai cru qu'il était à propos d'insister sur cette règle, parce que
j'aurai occasiün d'y revenir plusieurs fois, et qu'elle s'àpplique dans
une infinité de cas.' On ne doit jamais employer le fer ,Je, bois, la
bâtisse, etc., sans préalablement s'être assuré de ce que peuvent
supporter ces matériaux, suivant la Inanière dQnt ils résistent, et
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Le cas oÙ elle n'en fait point est celui oÙ les câbles, après avoir
passé sur son sommet, viennent s'au1arrer dans le terrain, en faisant de chaque côté un angle égal avec' l'axe de la pile : on peut
donc, en lui donnant un talus antérieur, obtenir cette condition
quelle que soit la disposition du local; mais comme lit cnlée a toujours une masse plus ou moins considérable, il est bien de la faire
servir à rési~ter à nne partie de l'effort du pont, ce qui économise
d'autant sur la longueur des alnarres descnléesqui
doivent venir
s'attacher dans le terrain.
La, résista:nce que doit opposer la cuIée ou pile ,ainsi sollicitée
de çhaque côté, est égale à la différence des deux forces qui agis~enter;t s~n$Qontraire. On peut l'évaluer d'une mahièrefort sin1ple,
en tirant une ligne qui partage l'angle que fontJes deux cordes en
deux parties égales, ,et regardant la direction de la force COn1l1le
pas~flnt par .ce PQint; on suppose alors la masse de la pile concentrée,enxaubout
d'un levier xyz,
dont le point d'appui est
~I~Y à la, par~ieantérieure
de la pile; et les ~deux bras, l'un, la distance x'y du centfede
gravité à ce point, et l'autre, la distance
.Yzde}a
.

.

ligne dont nous venons. de parler àce ]1)ême point.

Cela .posé,on

tirçra du milieu. du sommet ,de la pile des lign es

A.Pt;.L~Q, au point oÙ doivent être ,attachées les bal'resoll chaînes
d'amarres,Jles cnlées ; on mettra la pointe d'un compas .en A, et
l'on tr~cera.~lnaro
de cer.cle S N que l'on divisera en deux parties
égales au poiuJ ,M;par Je centre de:cet 'arc et p:ar le point <M:,on
tireJa p.nelig[;lC"dl?Qit~ Az, sur Iaquelleünabâissera,
du point)'
une;'perpendicll,lai.reyz;
cette ligne sera le bras delevierquiagira
AY~Çl~ tr:action ,des 12,500 kit, pour entraîner la culée.
Supposons que la culée AG, de 1 mètre d'épaisseur et ayant
tOlJtesse~ alt!r~$ ,dimensiQns égales àB H,. d9ive résister à la même
traGtÎo!lau mdyendes
amarres PQ; son poids sera les deux cinql~iAl~les~le>.l3JIou de 12,00p kil.; et comme elle est régulière, le
cen'tre de gravité x se trouvera ==::oU1,5odu point,y,axe
de rotation
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011 point d'appui. En faisant cette constructioll Oll trouvera que
yz == om,48; on multipliera donc 12,000 par 0,50, et on divisera par.
0,48; ce qui donnera en effet, comme ci-dessus, T2,500 kil.
Les alnarres P Q devront être fixées dans le rocher assez soJide111ent pour r~sister.à la même traction que les câbles en fer; au défaut de rocher on ferait un massif de lTIoellons maconnés
dont le
>
poids serait équivalent à l'effort que peuvent soutenir les câbles;
il faudrait alors tarauder l'extrémité des amarres et les faire traverser de fortes pièces en bois derrière lesquelles on mettrait des
viroles très-larges et plusieurs écrous; ou n1Îeux encore, comme
ont fait les Anglais, des lentilles en fer fondu percées d'un trou
dans le milieu, destiné à recevoir le bout de la barre qu'on aurait
soin de bien arrêter par derrière avec des c1avettes .ou des houIons.
La règle que je viens de donner étant applicable à tous les cas,
je n'entrerai dans aucun autre détail à ce sujet; je ferai seulement
les deux observations suivantes: la première c'est que plus les
points d'amarre seront raprochés de la culée, plus il faudra renforcer cette dernière, puisque la ligne A Z s'éloignera de plus en
plus du centre de gravité, et qu'elle se confondra finalement avec
les câbles en fer lorsque l'on alnarre à la culée lTIême; la seconde
est que J'on doit placer la poulie ou rouleau sur lequel appuient
les câbles en fer, au-dessus de la cuIée, le plus en arrière que l'on
pourra, puisque la ligne A Z s'approchera de plus en plus du point
x, ce qui diminuera y z et augmentera par conséquent la stabilité
de la culée.
III. Des palées en bois.
Les palées en bois n'étant destinées qu'à servir de simples supports, doivent diviser l'angle que font les câbles Oll .1es chaJnes en
deux parties égales. On obtient facilement cette condition en adoptant nn assemblage CD E (fig. r 4), en fornle de chevalet assez ou7
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vert pour que la ligne DF, qui divise l'angle ADn en deux parties
égales, passe entre les deux bras du chevalet.
Ceci suppose cependant que les cordes ne sont pas arrêtées au
haut de la palée, mais qu'elles appuient simplement sur un coussjnet ou sur une poulie; s'il en était autrement, et que ron fixât
les câbles et les an1arres à la pièce de bois, il faudrait que ce~
dernières fussent renforcées en raison de la distance à laquelle
elles sont fixées de la base de la palée (note 2). La quantité dont
il faudra les augmenter est proportionnelle au rapport de la per1Jendiculaire abaissée de cette base sur les c~aînes d'amarres considérées comme le petit levier, et comparée à la hauteur de la pile
considérée comme le grand. Cette disposition permet de donner
au:x:,p~Jées, relativement aux câbles en fer, telle inclinaison qU'aIl
juge à propos , et évite, par conséquent, de doubler les pièces de
bois. On formera alors avec des solives de om,25 à om, 30 carrés,
un cadre ABCD (fig. J 3) de bois de chêne, un peu plus large que
Jepont, auquel on donnera le plus de grâce possible. On l'établira
surnne sole Be, assez longue pour qu'on puisse y n1ettre ùe chaque
côté desarcs-boutans
E,F ; la sole elle-même devra porter sur de la
tnaçonnerie, ou sur le terrain, s'il est assez solide et assez sec pour
qu'on ne craigne ni sa déflexion ni la pourriture des pièces.
Lebois de chêne, sontenant ainsi un poids par le bout (note .1),
aune force en général bien au-dessus du besoin, pour qu'il me
paraisse superflu d'entrer dans aucun calcul; l'on a plutôt à craindre la pourriture , et c'est pour cela qu'il sera bien d'entretenir les
pièces toujours vernies à l'huIle, et même de les garantir par un
p~tit toit.

J'ai.donnê quelques exem pIes sur la manière d'établir les culées ;
îuàisollconçoit,cque,
dans une infinité de cas, on peut se serVIr
1eterlui'~e l'encontre ?tsa porlée; ainsi Ulle terrasse, une maison,
JIIVieuxmtir, Un arbre, peuvent, suivant les besoins et les locaiités,en tCl1Ü' 'Hcu; Je point important est de bicn se rendre
.
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compte de la résistance que pent offrir l'objet qu'on a en vue', et
de la calculer exacteIllent, sans se fixer à une première impression
irréfléchie qui pourrait induire en errenr.
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IV.
DU PONT.

La longueur, la largeur et la flèche du pont étant déterminées,
nous donnent le rTIoyen de calculer la tension qu'exerce la charge
sur les câbles ou effort pour renverser les cuIées; on l'évalue ordinairement en supposant le pont couvert d'autant d'honu11es qu'il
en peut contenir, et employant chacun un espace de trois pieds
carrés. Cependant, lorsque l'on opère pour les besoins d'une fallliIle,
d'qn village, dans un endroit où le passage est peu fréquenté, on
conçoit que l'on peut très-bien se tenir au-dessous de cette supposition, parce qne la probabilité d'une charge pareille est si petite
qu'elle peut être considérée COlllme nulle. L'on peut calculer le
poids d'une personne à 65 kil. environ, ce qui donnera)e llloyen
d'évaluer la charge probable, à laquelle OIl ajoutera le poids des
plateaux destinés au passage, et celui des fils de fer, dont on estiInera approximativement
le lJon1bre, jusqu'à ce que le calcul du
poids total donne le moyen de le rléterminer d'une manière-; plus
exacte.
Ce poids ainsi connu, on s'assurera, suivant la courbure qu'on
veut donner au pont, de l'effort de traction qu'il exercera sur Ieg
culées en employant la règle que nous avons donnée, de multiplier la flèche par 8, et d'augmenter la charge totale proportionneIlement au rapport de cette quantité à la longueur du pont; eHe

représentera,

comme nous l'avons vu, l'effort que doivent sou-

tenir les culées, ainsi que le poids qui chargera les fils de fer' qua
l'on aura soin d'augmenter
suivant ce que la prudence indiquera,
pour se trouver ap delà de la probabilité de tout acddent.
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IJesAnglais, dans leurs grandes constructions, ont dOllné à leurs
chaînes une force triple de celle indiquée par le calcul,' l'expérience
leur ayant indiqué que le fer pouvait sans inconvénient être soumis
à la traction du tiers du poids qui occasionerait sa rupture. Cette
règle a été confirmée par les belles expériences de 1\1. Duleau (1),
d'oÙ iltésulte
que le fer soumis à cette charge n'éprouve qu'un
très-petit allongement et revient exaclenlent ,à sa 'dimension primitive ,lorsqu'on le décharge; si l'on ajoute à cela l'autorité de
M.Navier(2)
qui, ayant -[ait de cette matière une étude approfondie, est parvenu aux mêmes résultats, il ne restera aucune in~ertitude snI' la stabilité de I110nU111enSqui réunissent ainsi tout ce
q~e la théorie et l'expérience peuvent indiquer de plus certain.
Les condit~ons de charge calculées ain si, 50nt exprimées avec
une telle exactitude, qu'il est bien difficile qu'elles soient jalnais
dép~ssées, et en supposant même que le cas arrivât, il 11'en resultera.it aucun inconvénient,
pourvu qu'il ne fût pas trop souvent
réitéré, ca.rc'est pl,utât la l11ultiplicité des épreuves qu'une légère
~~q1t~'plÎàlalimitedecharge
que nOlls avons indiquee, qui pourFl(i't'entraÎl1erla :destructionde
ces sortes d'édifices.
~~'givisaraieêé:chapitre,
COml}1ej'ai fait le précédent ,en trois
P~I'tië5.,êtJe valseht'~eF successi vernent dans l'examen de chacune
<l'ëlles"eHpr1rficulier.
~,..'.,'-'

'.

~

I. Des câbles en fér.
n~tfQi'Cêdes'fils;~~e fer variant relativement à leur grosseur, suiY~rit;Ja"rmahièreaontils
ont été fabriqués (3), 'il serait difficile
d"f.l.ssigqerquelie'es~la~Jimensionqu'ilest
le plÙscqnvenable d'empîÔyèF;-dahs les petites constructions , dont il estfacile de vérifier
~

(Irjlssi:lt$urlarésislati~ede.rfel's.Paris,
18'20, folio 54.
;(~f;1ftl;Aoife.rurlesp()nts siJspenrlus: Paris, 'lfh3, foTio Il 2.
(3) Yoyêz'lànofê,1.
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parties, on peut se servir de fil beaü-

plus petit que dans les grands ponts, parce que le se1)l incon-

vénient à craindre, qui est la rouille du fer, est bien plus facile à
prévenir; mais, lorsqu'il est question d'un édifice public, je crois
qu'il est prudent de ne pas donner au fil moins de trois millimètres
de diamètre, pour se mettre à ,l'abri de l'oxidation, au n)oinspendant un laps de temps considérable.
Il est essentiel, pour prévenir cette cause de destruction, d'employer des vernis qui adhèrent fortement au fer, et de les entretenir avec soin. Je regarde comme un très-bon moyen , pour obtenir cet effet, ,de les faire bouillir dans de l'huile de lin légèrement.
oxigénée par de la litarge et un peu de noir de fumée; les retirer,
laisser sécher, et recommencer deux ou trois fois cette opération,
qui a pour hut de les dépouiller exactement de toutes les bulles
d'air qui pourraient rester adhérentes à lèur surface, pénétrer dans
les plus petits interstices, et les disposer à recevoir le vernis dont
on doit les enduire et avec lequel, par ce moyen, ils adhèrel'ont plu!>
fortement. Ou formera, avec ces fils ainsi préparés et complétement
SPCS,des câbles de toute la longueur du pont, ou de gra'hds chaînons de 20 à 30 111ètres de long, dont la réunion produise exactement. cett e longueur; pour la déterminer on tendra un fil de fer
auquel on donnera une positionsemblahle
à celle des câbles 101'5flu'ils seront en fonction; car l'on conçoit que devant former une
courbe, leur longueur nécessairement sera plus grande que l'espace
qui sépare les deux culées. Ce fil de fer mesuré, on placera deux
piquets à la distance trouvée nécessaire, que l'on arrêtera solidement de tous côtés pour les empêcher de faire le plus léger mouverl1ent; sur la tête de chacun de ces piquets on enfoncera des chevitles de fer de om,040': de diamètre, sur lesquelles on placera des
espèces' de coussinets
BC (fig. 1q} demi-circulaires
en fonte de fer
ou en fer forgé; ces cqassiriets présenteront une plus grande force
(lans le ;nilieu, oi} ils (lûÎvent poàerlesunssul'
les autres lorsqu'ils
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seront assenihlés, que sur les côtés, et serout creusés extérieurenlen t
d'une gorge dont le fond sera carré, pour que l'on pnisse y arranger
symétriquement,
et sur quatre à cinq rangs, les brins qui doiveut
composer le câble.
On commencera alors à envelopper le fil SUI'les deux coussinets
en le tendant assez également pour que les brins ne se dépassent les
uns les autres que de am, 1 à Om,2 au plus, et passant après ~haque
rang une conche de goudron ou de vernis très-épais, et les recou.
vrant même d'une toile serrée qui en sera imprégnée, pour remplir
ainsi tous les intervalles et faire porter les révolutions supérieures
'sur les inférieures, aussi également que possible. On continuera
ainsi d'envelopper jusqu'à ce qu'on ait atteint le nombre de révolutions dont on a besoin ; on joindra alors le premier au dernier
bput en les tenant tendus paralIèl~n1ent l'un à l'autre au moyen de
tenailles en bois, et en les liant avec du fil de fer n° l, recuit J'espace
deom,05 à om,06, ou formant un nœud tel qu'on le voit ( fig. 18). Si
l'oh emploie du fil de fer de numéros fins, on les liera après cela de
dist(lllce eJJ.distance et à l'anneau avec du fil recuit, après quoi on
et)lèvera ce'premier câble pour faire les autres à la même place et
'..

,

A,

-,--,-

de
la mememanlere.
.
'-;-',

-'

','

"

.

,G()mmele

câble ainsi fabriqué,

quelque

précaution

que l'on

pl'ebne,îùrmera
toujours une courbe plus ou moins sensible, et
qtîe Iefil,de'Jer
s'allongera lorsqu'il sera chargé par le poids du
pOIlt ,il ser:1Bien ,lorsque l'on placera les piquets, de les tenir un
petlplus'p-rè,s l'un de l'autre d'un ou deux centiènles environ de la
.

distâricemcsttrée.
;.S.iÜt1é,s~1ilelopgueurde

(}lJîig~<l'enirîlëttre,plnsiel1rs

câble ne pouvait

les unsà

suffire et que l'on fût
la suite des autres , on ferajt

fi\fr~:./desè'ql1Ssillyts,dont la gorge fût 111àitiénloins la'rge, ..on le5
J!àithl~rlJit'~ntÔleinince,
et l'on passerait alternativement: le fil de
fë~<Îé'ÂêrfB~C~TQ;;de'Den.C, B, A,etc.Lor~J1ue ensuite Onvoudrait
~'r:étmir;';"vnf.enlèv~vait: le doublage en' -l6Ie, lié préalablement
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3vec le câble, de dessus le coussinet; l'on passeraitles anneaux A; D,
d'uh autre câble entre les branches A B, CD, et l'on réunirait lès
branches A, D dans un coussinet de la dimension .B C ; ainsi de
suite jusqu'à ce qu'on eût obtenu -la longueur désirée.
C-ette disposition Ine paraît devoir présenter dans la 'pratique
de grands avantagès, p~rce qu'elle allie la résistance à la fkxibiHté, en évitant de mettre des parties en contact, qui puissen"t
s'user par le frottement les uns sur les autres, inconvénient
qui
entraîne celui de faire écailler les vernis, et d'exposer ainsi les
parties de câble aux deux causes les plus efficaces pour les dé-

truire, le frottement

et l'oxidation.

.

On voit en effet que les fils de fer, ainsi rasselIlblés en faisceaux,
conserveront
leur élasticité sans être cependant d'une longueu:r
assez consir1érable pour que le nlouven1ent; ,en exerç~nt une tension inégale sur eux, les fasse glisser les uns contre les autres. D'un
autre côté, les coussinets auxquels on pourra donner une épaisseur
un peu considérable,
ne devant en rien contribuer fi la solidité,
pourront se détériorer sans inconv,énient; et l'on sera libre, après
un laps de temps considérable,
de les remplacer si l'on s'apercevait que leur épaisseur devînt telle, que l'on pûtcol1cevoir
quelque inquiétude sur l'objet auquel ils sont destinés.
Les fils de fer formeront de cette manière des faisceaux, que l'on
liera fortement de distance en distance avec du fil recuit, et sur
lesquels on passera plusieurs couches de vernis qui s'elnparera des
1110indres intervalles, et formera une espèce de cordage qui res-.
semble à Hne Inasse hOlIlogène plutôt qu'à une réunion dehrins,
cumule l'expérience nOllS ]'a appris dans le pont que nOllS avons
construit, et qui, pendant deÙx ans, n'a éprouvé dans son vernis,
ni dans le reste de sa construction,
aucune avarie, 11lalgréqu'on se
Sioit fait souvent un jeu de pousser les oscillations auplushaut
degré possible, en se balan~~ant plusieurs personnes à la fois dessus.
Une autre utilité des coussinets est d'avoir des points fixes sur les

ô6
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câbles en fer auxquels o~ puisse arrêter lés fils verticaux qui soutiennent le plancher ,surtout lorsqu'ils ont beaucoup deconrbure;
car on COI1çoit que, près des points d'appui oùèlle est la plus
grande, les cordes verticales risqueraient oe glisser, et de sedérangel' ainsi de leur position.
'Dans les ponts de petites dimensionsdont,le
passage est établi
directelnent
SUI' les câbles, et où l'on amarre à une barre de fer
enfoncée dans le rocher, on pent remplacer cesannêaux en fer par
des poulies en bois dur, percées d'nntron
deladiinensionde
la
barre. Ces poulies. doivent avoir Om,lO de diamètre, être de bois
bien comp~ct, bien sain, et garnies en cuivre ou en fer intérieurement. 'On peut alors établir les fils de fer directement
sur ces
poulies de lainanière dont nous l'avons dit.
Ce mode présente l'inconvénient,
si l'on n'arrive pas préciséroentpoor
chacun des câbles au même degré de longueur,
de
faire pencher le pont du côté le plus bas; Inais , comme ces sortes
dep<?ntsorit
ordinairement
peu de t1èche, et que le moindre
'Changement de longueur du câble en fait une très-grande sur la
qècbe,onpeuit
clfanger le diamètre de la poulie jusqu'à ce qu'on
Jl.rriveà avoir les deux câbles de niveau.
.Les câbles achevés devront être ulis en place dans l\~ndroit
tnême oùilsdo~vent
rester, s'il est possible, ou bienr~ans une position absolument semblable; on tracera, dans! ons les cas, sur le
.~erraitl.alf-dessous,
une ligne qui représentera
la place q ne doit
i()cc.up~r le pont, et ayant divisé le câble en antant de parties qu'il
yauÎ'a.'~ecordes;
on y suspendra le Inême poids qu'il devra porter
,hahituellement.
Lesch().ses.ainsi disposées, on tendra fortement une corde mince
qUÎI'eprésentera le plancher du pont,
desCQ~?~s,yerticales;que
l'annotera

et l'on mesurera la longueur
soigneuserne'nt; on enlèvera

les prenîiêrs liénsque l'on avait rnis provisoirelnent,
$erà une couche de vernis snr tout le câble.

et l'on pas-
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Le vernis étant parfaitement sec, pn liera fort~ment les faisceaux
entre eux avec du fil recuit, de distance en distance, et avec les
anneaux; après quoi on déc4argera le câble) et l'on recommencera
sur les autres la même opération.
On conçoit que les câbles ainsi éprouvés et liés, chargés de tout
le poids qu'ils sont destinés à soutenir habituellement,
ne seront
plus exposés à aucun dérangemtmt,
et que les brins dont ils sont
composés doivent toujours conserver la mêlne position respective,
et le même degré de tension qu'ils ont reçu la première fois.
II. Des moyens de nJgularisel' la tension des câbles.
La plus légère différence dans la longueur des câbles et des amarres en occasionnant une sensible dans ]a hauteur du plancher, OIl
doit se réserver un n10yen de pouvoir les tendre ou relâcher, tant
pour parer aux erreurs d'exécution que l'on peut commettre en
les fabriquant,
que pour 1'an1ener le plancher à une hauteur déterminée s'il se dérangeait de sa position primitive. Il est plusieurs
des causes qui peuvent prad aire cet ~ffet que le calcql indique
être assez légères pour qu'on puisse les négliger:
teHessont
celle~ qui sont dues à l'allongement
produit par la variation
de la t81npérature ,ou au poids additionnel que peut recevoir
le pont; Inais il en est d'autres sur lesquelles l'expérience
n'a pas
encore prononcé,
et qui ont besoin d'uIl laps de' temps plus
considérable
que celui qui nous sépare de l'époque où l'on a
comlnencéà construire des ponts suspendus. Tel est l'allongement
qui pourra être occasionéà la longue par la pénétration
du fer
dans les parties anguleuses des chaînes qui ne porteront pas sur
des surfaces suffisantes, l'usance et l'oxielation due au frottement
dans les endroits en contact, ou enfin lacolnpression
du bois lorsqu'il formera suite atl systèlne de la suspension. Il paraît: cependant que la plupart de ces inconvénients n'ont pas paru assez graves
à plusieurs constructeurs anglais pour mériter leur attention, puis8
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que dans la plupart de lenrs constructions ils ont négligé les moyens
d'y remédier; IVI.BruneI cependant, dans deux ponts qu'il a exécntés pour Je gouverne111ent français, a divisé en 'deux parties le
boulon qui ra5sen1ble les chaînes, afin que l'on pût au besoin y
chasser des calles en fer et la raccourcir ou l'allonger ainsi à vol~nté.
Ce 1110yen ne peut être employé pour les câbles en fil de fer, et
c'est pour cela que j'ai proposé de Je remplacer pal' une masse en
fonte, de fornle pyrmnidale, ayant pour base un carré long, à travers laquelle on fait passer des barres taraudées portant à leur bout
des anneaux dans lesquels on enfile les câbles. La force de ces
pièces doit être calculée suivant la règle des leviers dont j'ai déjà
parlé, j'en donnerai une seconde application en supposant qn'elle5
doivent résister à un effort de r 2,500 kit.
COInme la section G H (fig. 10) est la plus faible, nous nous
contenterons de caleu 1er ses dimensions; et, pour cela, supposons
d'abord qu'elle ait om,400 de large, et oID,04o d'épaisseur? la surface
dans cette section sera de 16,000 lnilliulètres,
et pourrait résister
~une traction de 160,000 kil.; 1TI3is, c01111nel'effort agit avec un
l&vier 1 K de OID,20; jJ suit que l'effort qu'il exercera pour désunir
les parties (le la section G H sera la fois plus fort, ou OID,200divisé
par OID,020; que, s'il était seulement la nlojtié de l'épaisseur de ]a
plaque, divisant donc ce nOlnbre par JO, on trouvera que sa l'ésist3:Î1ce est de 16,000 kil.
Il ne. faut pas perdre de vue que ce nonlhre indique le poids
qu'il faudrait pour briser la fonte, et que dans la pratique on ne
roit Tarhaisdéposer
le qnart de cette quantité, vu surtout l'incertitudedespièces
coulées, qui peuvent a:voi1'intéfieurelnent
des déî:iutscachés dont on ne peut s'apercevoir,
et c'est pour cela qu'il
~era biël1 de le$ faire fondre toutes massives et les percer après pour
.évitér les huIles d'air qui se dégagent fréquelnmènt
des noya:ux
l)ebdantqu'on
cotile les pièces et occasionent des parties vides

t,onnnes.des fondeurs sous le nom d'enssOliflures~
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Lorsque l'on en1ploie, pour les alnarres, une piècè de bois
comme on le voit (fig. 14), on peut faire servir}a partie taraudée ~l
régularise}.' la tension en 111énageant par derrière une cavité indépendante de l'amarrage, que l'on ouvre de ten1pS en temps pour
les visiter et veiller à leur entretien.
Si l'on remplaçait les culées en pierre par des pallées en bois
(fig. 14), on se servirait des pièces mêmes qui fOrInent la pallée en
la faisant traverser par des boulons auxquels on accrocherait d'un
côté les câbles, et de l'autre les amarres, ayant la précaÙtion de
nlettre plusieurs rondelles très-larges devant les écrous pour les
empêcher de s'ilnprilner dans le bois, et l'on veillerait à ce que la
direc60n des boulons fît exacten1ent suite à celle des câbles et des

amarres.
III. Amarres des culées.
Nous avons donné le moyen, en parlant des culées, de calculer
la résistance que l'on devait donner à leurs amarres, pour résister
à l'effort des câbles. Ces chaînes ou cordes peuvent se faire en fer,
ou en fil de fer, de la Inêlne n1anière que les câbles suspenseurs;
Inais il faut observer, dans ce dernier cas, de ne pas les faire arriver jusqu'au terrain, tant pour les lnettre à l'abri des dégradations
que pour éviter le voisinage du sol, oÙ, étant exposées à l'humidité, elles ne tarderaient pas à être attaquées et promptmnent
détruites par la rouille. Dans les constructions
anglaises, où l'on
emploie le fer, on forme des chaînes avec des barres de 5 à 6 mètres (1), que l'on renfle et aplatit par le bout; on y perce ensuite
un trou ovale, dans lequel on fait entrer un goujon de lnême forme,
(fig. 28 et 29,) et l'on assemble les barres deux à deux avec des anneaux courts. Cette méthode a le grand avantage d'avoir été 111ise
en pratique dans les grands ponts en usage en Angleterre, qui tous
(1) Navier, M€moire sur les ponts suspendus.
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sont faits de cette manière; il sembie cependant qu'appliquée aux
câbles suspenseurs, il devrait en résulter un frottement dans les
parties d'assemblage, qui pourrait faire écailler les vernis, et les
exposer ainsi à l'action de l'air; 11lais, COIllme amarres, ell~ est à
l'al)l'i de cet inconvénient,
et sous ce point de vue nle paraît devoir lYlél'Îter la préférence. Ces amarres, lorsque l'on emploie des
pa,lées en bois, doivent a voir, COlllme nous l'a vans déjà dit, une force
relative à leur inclinaison, et dans tous les cas être très-renforcées
dans les parties inférieures qui, enfoncées dans la terre, sont sujettes
à être détruites par la rouille. On ne doit employer le scellement avec
du plomb ou autre lTIétal, que lorsque l'on n'a pas d'autre moyen
de les fixer, parce que le contact de métaux de diverses natures,
surtout dans un lien humide, contribue à les détruire très-prompteroent, et c'est pour cela que, si l'effort n'est pas très-considérable,
on
les fixera à des pièces de bois, réser~ant les lentilles en fonte pour
les grands ponts ou l'autre moyen serait insuffisant.
~
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Le plancher ou plate-forme qui sert de pas~age est, comIlle nous
l'avons déjà vu dans le plus grand nombre de cas, suspendu aux
câbles en fer par le moyen de cordes verticales dont on peut facilémént détermin~r la longueur par l'expérience, tandis que leur
calçul présente bea'ocoup de difficultés. Il faut seulement observer
qûë,si,\au Beu 'd'une ligne droite, on voulait dOl1nerau plancher
l~iÎorrne;d'unarc de cercle ou de tout autre courbe ou figure, il
'~ÛdI'âitaprèsàvbjr tracé cette fJgure sur le terrain, faire la même
opération que l'on a exécutée pOllr mesurer les cordes et ajouter
ensmnble les valeurs correspondantes, en ayant ~gard au change-

DES PONTS

EN FIL

DE FER.

6r

rnent qui en résulterait sur la hauteur des culées, la force des
cordes verticales étant indépendante de leur longueur, on ne trouverait dans ce changement d'autres avantages ou inconvélliens que
ceux qui naîtraient de la plus ou Inoins grande élévation des calées,
résultant de ce changement de forme.
Les cordes verticales, dans les grands pbnts, peuvent se faire
de la n'lême manière que les câbles, en remplaçant les coussinets
par des espèces de sabots ou anneaux demi-circulaires
qui portent
dans le haut eIl travers des câbles, et qui par en bas s'emboitent
dans l'extrélnité des traverses en bois sur lesquelles la plate-fonne
est établie. Le nOlnbre de brins dont elles se composent,
et leur
espacement, sont relatifs aux usages ponr lequel est destiné le pont,
de manière que chacune puisse supporter la 1110itié du poids dont
pourra être chargé le plancher entre les espaces terminés par deux
cordes.
COlnn1e les câbles pourraient être détruits dans leur partie supérieure par le fl'otternent du sabot, il sera bien, pour pré~enir cet
inconv61Îent,
de les envelopper de fil de fer recuit, et fortelnent
serré; ce bourrelet serait assez solide pour elnpêcher les cordes de
glisser le long des câbles. qui forment la courbe; il ne serait pas
prudent cependant, dans les partie~ les plus élevées des grands
ponts, oÙ la courbure est la plus grande, de s'en tenir à .ce Il}()yen,
parce qu'il exposerait ces partres à un tiraillement
qui pourrait
faire écailler les vernis. Ii faudra donc arrêter entre elles les premières cordes verticales ,du côté des cnlées, avec qùelques brins
de fil de fer, dont le nOlnbre ?ilninuera avec la longueur des cordes.
Un des plus grands inconvéniens des ponts suspendus étant le
vacillelnent qu'y occasione tout corps en mouvement
qui a une
masse un peu considérable, on doit employer tous les .moyens possibles pour leur donner de la rigidité; le meilleur que je connaisse
consiste à disposer, pour servir de parapet, un assemblage de pièces
de bois composées >de deux rangs de longuerines AB, CD (fig. 9),
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liées ensemble. et maintenues,
à la distance d'un mètre l'une de
raÜlre, par des traverses E F, G H, disposées en croix de saint
André, qui viennent se joindre bout-à bout en formant entre elles.
un angle droit. On Inaintient cet assemblage par le 1110yen de boulon~ en fer 1 K, qui, traversant les pièces de bois entre les joi~ts
des traverses, pern1ettent de le serrer à volonté, et lui donnent
une grande solidité.
Les an1arres destinées à elnpècher le balancelnentseront
fixées
auxculées le plus bas qu'il sera possible, sans trop gêner la navigation, à des anneaux ou crochets, que l'on ÎIllplantera pour cet
objCtdans la maçonnerie:
elles sont surtout essentielles lorsqu'on
fait des ponts très-légers, ou établis directement sur les cordes,
parce que la quantité de mouvement acquis est toujours proportiolluelà la masse en repos et en mouvelnenL
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VI.

PLANCHERS.

J;apremière qualité des planchers, ou plate-fonnes des ponts
Sll$pendus, est d'avoir le plus de rigidité possible ,et c'est pour cela
;qU'on aur.a soin d'en lier entre elles les diverses parties, de Inanière
~obtenirun assemblage qui puisse en eillpêcher la désunion.
On~ttacheordinairement
aux cordes verticales des traverses sur
~~qll~lle&°~fait<porter
le plancher; on pourrait également emp!()yerd~$-pièces longitudinales pour supporter les traverses; Inai5
}~!,ïn~'para.îtqu'il.faut dans tous les cas établir les plateaux en long
J~~fjtf)t;qu'~nt,ravers; ils doivent être de la plus grande dimension
,~~gs.sit1:1e,;leursjQints bien dressés et très serrés entre ~UX,afin ~'é{~iter:le<b:llancernenthorizontal,
qui est une suite du manque de
ItaÎSqn',da~sleplancher~ On doit avoir soin aussi de bien as'sujétir
Jffi t~tes dù.p6htaux cnlées : on peut, pour remplir cet objet, sceller
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dans la maçonnerie des tiges de fer taraudées par Je bQut, ~t lor$q.lJ~
le plancher est fini on le reCot~VTed'pne, bande de fer percée de
trous à la même distance entr~' eux que les barres taraudées que
l'on y fait entrer ,et l'on serre alors le plancher sais..iainsien,~rel.a
barre et la maconnerie.
~

La force des pièces du plancher doit être calculéesuivallt
leur
portée. L'expérience a dérnontré qu'une pièce de chêne de 3111ètres de long sur un décimètre d'équarrissage pouv,aitsflpporter
environ T,500 kil., mais on ne doit, dans la pratique, les ~xposer à
être chargées que d'un cinquièlne à un dixième de cette quantité,
si l'on veut qu'elles aient une durée un peu considérable:
on conçoit que l'emploi auquel sera destiné le pont influera considérableJnent sur la force relative de ces diverses pièces: s'il n'était, pal'
exemple, qu'à l'usage des piétons, on calculerait la charge de chaque point en ,la comparant à la surface à laquelle il cor,respond,
puisqu'on pourrait regarder sensiblement cette masse d'hol11meS
COl1Hlleun poids homogène; mais, s'il était question d'y faire passer
une voiture, quoique le calcul démontre que des hom:t,nes serrés
les uns contre les autres et occupant le même espace que la voiture,
pèsent plus qu'elle, il Y aurait cette différence que, la voiture portant sur deux points seulement, il faudrait que deux ou quatre
cordes verticales et chaque point du plancher isolélnent pussent
supporter tout cet énonne poids.
Lorsque l'on est ainsi arrêté sur les dimensions des bois qui
COll1posent le plancher, on se rend un compte exact de son poid~
en en cubant les diverses parties et Inultipliant le total par l,OOOki1.,
qui est à peu près le poids d'un lnètre cube de chêne vert, c'est.
à-dire le même que celui d'un volume égal d'eau. On, ajoute ensuite ce poids à celui du fer et à la charge éventuelle, ce(qui donne,
ainsi que nous l'avons vu, le moyen de déterminer la',force et la"
..1imension de toutes les autres parties.
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MÉTRRE

VII.

ET ESTll\I AT ION D'UN

DE LA GA.LORE,

A SAINT-VALLIER,

PONT

CONSTRUIT

DÉPARTEMENT

SUR LA RIDE L'ISÈRE.

1.

Ce pont, que nous avons construit p<?ur vérifier, par la pratique,
si qnelqnes dispositions que la théorie nous avait indiquées rem'plissai~nt exactement le but proposé, et pour nous servir- d'essai
l'elativement a.1a grande construction de Tournon dont il n'est éloigné qu~ de deux lieues, est destiné ~u passage pes piétons, des cav'aliersetdes
bêtes de somme; il est situé près d'un jardin fort
agtéableàppartenant
à {eu M. de Saint-Vallier,
et sen1ble être un
dÎ'hel11entnOÛveau ajouté aux constructions
de goût dont il s'était
pl&'à einhelÎirle vallon de la Galore, si agréable dans cette partie.
'<Leplancher est élevé de 5 Inètres au-dessus du niveau de l'eau;
sâ'l()hgl1ë~ft()tale,
d'un milieu de pilier à l'autre, est de 30 mètres;
{tU,65.
~t'lala,rg~ur,de
pesparapets
très-solides
q'~il1ze QtlviIlgt,personnes
presque

pas éprouver

lui donnent une telle rigidité, que
qui se promènent
dessus ne lui font

de vibration

sensible.

J'ai essayé de le tra-

Y~rsel', accompagné

de trois de mes frères, au pas cadencé, sans
~~'ir~titràf'er{vihr~ti()n
; êt j'ai su depuis que plusieurs personnes
l~~~ài~[lt'tr~v~:rse. sahs descendre de chev~l, quoique le pont se
t~~pyaicllar~~1ahscétte
circonstance de trois autres cavaliers avec
lehrs.'tIiont.u~ês, mais qui, plus prudens, avaient mis pied à terre.
Q9I1j1;,:Ii~lêl1le~ss~~é y avoir vu passer un hOIDlbe au galop? sans
qii,.el~,PQnt.'yibrâ.t '(l'une manière bien sensible. Ce p1ancher est
~t1speifdl1ilquatrecâhle5
en fer ,de deux centimètres de diamètre
~nvirôh .,au'moyen
de cordes verticales. Les câbles , après avoir
passé sur des piliers carrés de 2m,20 de haut, viennent s'accrocher
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à des tringles de f~r quisontarrêtéeselles..tpêrriesi~."14esrpi~;Ç~f9.~
bois 'de chêne chargées d'uneGp,\rtiedu
ma~sif~aesctIlées.Jl}~.~~t~
construit dans .'.lapropriété..et:'al)~.Jrais
de'qnelql1ês par~i,cnlier~
intéressés à seprocnrer
.un/p~ssage',à
la place d'unanciêh'P9Ilt
ruiné dont la fon'dation. préseIltàitencore.quelquesvestigesassez
.

solides pour y établir les culées..
Sa longueur devait être, dans le principe, de :251TIètres, etsahau..
tenr, au-dessus ~les basses eaux, de4 mètr~s. f)esculées ,d.e lm,50
épaisseur à la base, et un mètre au couronnement,accompagnées
de murs en aile, d'un lnètre d'épaisseur à la base,et6tn,50àla
partie
supérieure,
rne semblèrent suffisantes pour résister autiragy des
câbles, et servir de base aux piliers en grès de 2,m,2ode haut ..~.
sur
om,68au carré destinés à les soutenir. Telles étaient les dispositions
prÏ1TIitives qui avaient déjà reçu une partie de leur exécution,
lorsque des convenances locales firent décider les intéressés à porter
la longueur du pont à 28 et ensuite à 30 mètres, et à élever les
culées à 5 au lieu de 4 lTIètres.
La lÎ1nite de dépense à laquell~ on était restreint forç~ d'employer, tels qu'ils étaient , les Inatériaux destinés pour les piles, et
de continuer, sur les Inènies dimensions, le travail des culées ~en
sorte que ces diverses parties se trouvaientètre
alors plus faibles
que ce que ~emandait le cal~u1. Cependant, comme il était bon de
nous assurer, par une expérience décisive, ql1elle confiance méritaient les calculs sur la résistance des ITmçonneries et des massifs,
nous n'hésitâlTIeS pas à tenter cet essai, et il fut convenu que nous
resterions chargés de fournir, poser et transporter SUI'les lieux,
à no~..risques et périls, tout le systèmedesü5pensionetle
plancher, 1110yennant 1,800 f!~., qui, joints àl ,500 fr.pOurlesma~
çonneries, et 6 à 700 francs employés en remblais otlautres.()b..
jets accessoires, devaient forIner une somme d'environ 4,oooJrancs,
à laquelle s'est élevée effèctivêment toute ladépehse dti pont. Ua
culée de la rive droite est établie sur un restëde fondatioll;~a.
9
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hàuteur.~stde
5 mètres atl-dessusde J'étiagérlqRhône,
qui en
est>#ldigné de 2odmètres, enyirQJ\r}et..salargèul~.au'niVeai1
,du
plancher ,de 3m,~o; son épaisseul',estdeti~,5o. I.JesIriurse~, aile,
fondés ,également , ont 1 D1ètre d'~pah$enr à;}abase;} et om;50au
pouronnement.JJes piIters so~ttollssemblablês;ilsreposent
surIes
angles que font les piles avec les l11urs..enaile,êtorit,con1rne
nOl1s
l'avons ,vu, 2m,2.0.de haut sur, om,65 d'équarrissage ,portant à la
pârtie supérieure unplinthe om,~5de ,haut sur otn,()~de saillie.
.

Au,-,dessusdes pil,iers sont placés deux plateaux de bois de chêne

formant. dos ,d'âne. de om,4o de large sur. om,2od'épajsset1.r-;SUr~
œ()n~~s de deux ,vases en fonte de fer , qu'on se propose d'y placer
pour orllement. Ces plateaux sont retenus à la pierie par 'deux
ceinture~enferde
om,03o de large sur om,oI5 d'épaisseur, crêusés
~)laplace que ,doivent occuper les c~bles de rainure de om,o~ de
profoIld~ur.Lesquatre
câbles en fer qui soutiennent le pont entrentC,dansces: rainures; ils sont fonnés de lareunion de"trente
pl'iu$defil
de fer du n° J8, envidés sur deux. den1Ï-anneaux ou

Çous$ltletsen fonte. de fer, ayant dans le rnilieÜ-'ùm ,0 1 d'épaisseur
~t.arl'ê~és .à des tringles de fer de Om,02 de.di~m~tre, qui, ..passa.n~/~ntrele$branches
des demi..anneaux "viéritî~ht en/aôuble
~;houlol)tler derrière des pièces dehois de chêne de om,3o{llJcarré,
enga.gées.de chaque bout dans la maçonn eriedesmnrs,enaile,
et
~hargéesdedeux ou trois gros hlocstje pierre dure , de om,5o cube
.euyiro Il, sur lesquels .on a établi une maçonneriè jusqu'au niveau
dJJPJ~,ÎJ?.hH}.",tt~manière qu'en relevant les remblais par derrière,
RRPftt,.,~a.ijs.att~querce l11assif, remplacer o1.lréparer les amarres

.j~~;{~l'.;~i;r9tlprésumait que besoin y fût.

.
. .

~,'.~e.iIIJ~~if de la rive droite a 2 mètref:environ
de haÙteur;
W!\i~;~~~tiip~ l;}gauche n'a que Im,4o, vu que le coude des~urs
içqi~ail~~,~'ap.t\spérlnis de s'éloigner de plus de 4 mètres des piliers,
Ai laEa:ibJess~de ces derniers d'amarrer sous un 3.I1g1eà l'horjzon
rle,plu!) )9.e ,,45 degrés.
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Le plancher e5t5uspenduauxc~bles
aUeJnoyen Il~cil\q;\t,~t§,:,
huit cordes v~rticale5de .qQatr~hrhls ;el1~siJ~pnt~rr~t,êes..~
]~
partie supérie\lreavecqp.elque~
1~OurSd~ ,fil fi~retrec9it,'et:pass~l1t
sous les traverse~. à la pal'tieiqférieure,>" Cesç()J.'~es'sOI1t-fQrméf}s
par une seule branche d~ fil de fer, forma~t Qt}atfeid,9uble590nt
les bouts sont liésensemble.avec
du fil n° l, respacede;oI)1,o6 ~{lvirot]o' Leur longuellr a été dét~rI1)inée en :;l1spendant à un fil.. d~
fer. de mêmeloogUe\.lf que le pont, vingt-neuf poids de. 9k,5cha...
qu~, 'et tendant le fil jusqu'à ce qu'il formât d~nsJe Jnili~u .!ln~
flèche de ~m,20 égale à la hauteur des piJ~s.(;e5 co;rç1esvertical~
furent fixées aux câbles dans nos ateliers" et le tÇ)uttran&por-té
ainsi sur les lieux et mis en place sans de gt'and~sprécal.ltiQf!sr: On
cOIIlmença alors à enfHer les tI'averse,s dan~ Jes corde,$ .verticé,l~e~,

en les couvrant de planêhe~ pour servir d'~chafaud à 11)~ê\IJ'~:q1.J11
l'on en mettait de nouvelles; mais .on s'aperç!lt'bientÔ1:.qp~
IC&
amarres qu'on n'avait pas fini (~e charger cédai~,nt lé.g~r~meQ.t.~ç~t,
effet, ajouté àun peu d'allongmuent des tring\t;set.à
la p~nétr~'"
tion des écrous dans le bois, fit renverser les piliers en, ilvi;l.nt:di~
deux ou trois centimètres; on y remédia a.pssitôt en augrp~ntaht

la charge et raluenant les piliers, apmoyen des écrous (lep arn,:;t.;r;r~S!7
à la position verticale qu'ils »'ontplus
dès-lQr$ perd1)~n
Les traverses,
au nOlubre deyingt-neuf,
sont ,espacées d'UI~
mètre; leur longueur est de deux mètres, l~urhatlt~mr .de olll,I4,
et leur largeur' de om,08; elles sÇ>nt,attachées'

alt~rnativerhent

à

chacun des câbles. Le plancher est directeln~p.t,Mablidef)sus;

il

.

est compQsé de .six rangsdeplate~ux
de om,26..q~ ~~rge" .~t QU1,,95,4
d'épaisseur ,avec QU intervalle"e;utrf3 ~ux d~ pm~Mp.9~~rréf~Hh~me!}t de l'eau. L~parapet
fut pla~é aussitôt!que.~rpn
.~ut fini (;le

poser l~s trav,er$es; Îl est fQnpé p,a~l1e\l~ Tflngs ~l~J()Llgqfwiof1sde
.

om,. J de hautellr" ol~,075 de large." as,~emhl~es.eptr~,~l.Ie~,At!~i~
de J upit~r , ~t Inaintenltcs à la djSt~Jl~Hdç IJnèA.nLl'lUtt;:d~ l'~»tr~
par le rnpyen d.e cr9ix.,ç1e'i'$aint Ap.dré .deo~,o6q~;
Çpt~.ILflt(;~
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sont des boulons

de 0111,0]5 de

diamètre, qui, embrassant les Iongtierines et les traverses, lui donnent 'une telle solidité qu'il est impossible ,quelcfue effort que
fassent uué ou plusieurs personnes, soit en marchant au pas, soit
èn sauta~t dessus, 'de lui p;ocurer aucun mouvement vertical : ~ais
dans le seris hor.Ïzontal la rigidité est moindre; et une seule persbhne, ièn écartant les jambes de Inal1ière à mettre les pie~ls près
de:êhaétîn des parapets, parvient, en se, halartçant un pen lenteiliënt', 'f{lui procUrer un mouvemént très-sensible, et qui finit par
devenir fatigant: il a beaucoup de rapport avec celui qu'on éprouve
irib'ordH'un vâisseaû.C~".p6ht étant destiné particulièrement à des piétons, et rareI1l~taclés èhevaux,il fut convenu qu'il serait essayé par un poids
atiI5;~o~j,~(il.;'qrii,jüint' au sien propre, devait occasioner sur les
êâ~l{jSièf':léS'culéés une'traction de 17,oOOkil. environ. Cet effort
~itp~h;consid~rabIe
pour les câbles et les amarres, lTIais il était
.

~tesqti.éLl~~d~rni~re limite de résistance de la, culée de gauche.
qtIFt'SêiJèôinpOsait: d'on parallélipipède de 5 mètres cubes en!1t6fi'~ q~in' à'2.,8ookiI.
le mètre , ne formait un poids que de
(q,Qôê{kit:;'itifériêur
à celui dont nous avions besoin; lTIaÎs l'on
l':pllYajt.$up}Yog~r;qt1e l'éffortdes amarres serait décomposé sui..
~ltt l'fYorizol1tàlë;etla verticale, et que dè~-lors il suffirait de
f~iÎ'ê'l~qiîilibI'êà-C'etfédernière, égale à 1~,ooo kil.
TênesYéta~ênt; lescircol1stances
dans' lesquelles fut fait cet
~saI'8~t"fot~~ieHçà à charger le pont de gravier avec des gabions
~(t~~~;~~ièrës{jtisqu'à ce que l'on "eût atteint 4,500 kiI. environ.
~tîijtÇtiieslU~~dés'jntéressésprésens
delTIandèrent -alors que l'essai
,~e..:f~lp~s'l)oüssé'plus
loin, de crainte queqÜelques parties du
.

pâtlp~t"~"~pf~~\i~SSe'Î1t'...desdétériorations', etsur."lk'.'certitude" qu'il
nè'ièfà!\~âfuai's'èxposé à un I>oids à beaucoup près' aussi considéi
r~bl;.i ~ai$cdIhIIlè le: prindpal actionnaire mahquait; que d'àiltëur~j'étiis pers1Jadé, ainsi que rnês frères présens, qu'il n'y avait
"-c.;',
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aucun danger à pousser l'épreuve,à la fin, nous n'hésitâmes pas ~
nous placer nous-mêmes desaus ,"en invitant quelques personne~
présentes à en faire autant, persuadés que quelques lézardes dan;
les murs ou quelques mouvemens dans le lTIassifnous indiqueraienassez à temps de nous retirer s'il y avaitquelque danger. L'épreuv(

fut donc constatée comme il suit:

"

G-ravier.. . . . . . . . . . . . . . . . ., . .' . fi 4,500
Poidsde quinze personnes.. . . . . . . . . . . 900
5,400
et l'on s'occupa à décharger le pont au moment Inême où l'inté.
ressé absent arrivait. Sur l'observation qu'il fit que, le pont étani
destiné au service des passans, il dé~irait savoir s'il résisterait d'uDf
manière satisfaisante à la réunioD de quarantépersol1nes
en Inarch(
sur le plancher, nous fîmes enlever près de la moitié des gravier~
que l'on y avait accul1uIlés, et l'engageâmes à nous y'accompagnel
avec quarante personnes, afin de recomn1encer une épreuve qUE
nous savions être au-dessous de la limite de la précédente. MaÜ
l'affluence des curieux était telle que, chacun s'y étant porté à
l'envi, il fut Ünpossiole d'arrêter Je mouvement assez à tmnps, et
l'on évalua à soixante-dix ou qU:;ttre-yingts le nombre de ceux qui
s'y étaient trouvés ensemble; la charge à cette époque fut donc:

Gravier. .

..

. . . . . . . . . . . . . . . . ..

Soixante-dix personnes à 60 kil.. . . . . . ..

2,500 kil.

4,200

6,700
Cette épreuve si terrible ne produisit .cependant aucune lézarde
dans lei JTIurs ni aucun lTIOUVementdans le massif: ce qui selnble
indiquer qiie dans .les anlarres ainsi disposées on peut à peu près
COlTIpterintégralement sur ce qu'annonce le calcul.
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II.
CALCUL DES EFFORTS

ET DES RÉSISTANCES.

Poids de.rmatériaux quidoivenscltarger

les odble.t.

FEI\. ;ET FIL DE FE1\..

Latre.c~bles de treIlte brins chaque de

3~;èdelong.... .. .

. ... 3840m

aquante-huit verticales de quatre brins
d'une longueur moyenne de lm. . .. "~3:l
latre amarres inférieures pour assujétir Je plancher de six brins de 8m50
de lop.g.'.::: .. . . .. ~ . .. '.. . ~ . . . ...
~.w4
en.sdes cDrdes et des câbles estimés..
224
,id;; d'un met!'e fil de fer. .,

.., . ..

450:.,058

,

261k
j

n'JP.antc-nuitbol1lons

êfqcom,oi5à

de Im30 long.,
Ik,7°' . . ; . . . . . . . .

.

98 60

iliiYtu3.ire' ~B;ù1onspÔ11l'renforcer les
1~5es(lespàrapets~k,()2.. . . . . . . . . .
OWi.p~le'planCÀer..."..
. . . .. . . ..

4

BOIS DE

~7Ilêurfi.àverseS'ae2m

CHÊNE.

de longueur,

êiî$~~lé'.-:.'::~~.- . :'..:"..' . . . . . . . . . . -.

~~~8'~~&âr

..

0.08. '"

58
Om,OI

"

~,65

12
1

~~êù~t()tMe'à.è'slisses
du parapet. .
t?-atrissageae.t#~n:61.1.r 011;1;075... . . 12:.,008251
~lJ.tMngtt>~es de .x~~4o de longueur
fo1'in.antiJ~;~r()i,xpesaint 4ndré., .. .J68
cJtî~rriS$~gc)'leorn,06
~. . . . . . . . . . . . .
ôJJgt1e1ll'.Ju"plancher.. . . . . . . .
30
1

~io

80

16 60
3811

.'... 'h'. .0',..

I,66J

'~:_J-~,),:t~1;. Ii~~-:,-.,'.s. ..- .,:~.;.. . .

om,99

om,60

'

0 m ,0036

1

?m,98

'

2m

,68

.om,054 j

---;;m-;g;-',
dids d'un. ïnètre cm. de chêne. ..
,

,

,

.

..

,

9301

)

4575 60

"

"etnîs et humidité. . . . . . . . . . . . . . . .
.p.,..~uveconvenue .. . . . . . . . . . . . . . .

43 40
5000

~..-~10,009
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Cette quantité ~ultipliée par 36,largeur du pont, et divisée par
J7m,60 ou huit fois la flèche, que noUs avons vue.êtrede~m,~o (1),
nous donne J7,000.
Mais la charge dans l'épreuv~ ayài1teté réêllementde 6,7°0, il
suit que cet effort avait été de ] 1,700 kil.qui, multipliés par ~ ~ ~ ,

== 20,000 environ.

Les quatre câbles sont COlllposés de trente
fils qui, à 500 kil. chaque, pouvaient supporter ensemble 60,000 ;
ils avaient été essayés dans nos. ateliers, chacun par un poids de
5,000 kil.; les barres d'alnarrage, cle Om,02de diamètre, au nombre
de huit, présentaient ensemble une section de fer de 2,5 J ~milli.
Inètres carrés à 30 kil.
75,360 kil., et avaient été éprouvées par
2,500 kil. chaque. Il restait les cnlées; celle de droite ~vait évidemment un excès de force; Inais le massif de gauche n'ayant .que 3m,2
de largeur, Im,4o de hauteur, et Im,IO d'épaisseur,ne'présentait
que
5 mètres cubes environ de solidité à 2,800 ]L= 14,000 k.; il fallait
donc supposer que l'effort de traction de 17,000 JdI. qu'exerçaient
les câbles serait décomposé suivant les directions horizontales et
verticales, et que le massif n'avait besoin que de faire équiIjbreà l'une
des composantes égale à V(I7[. ou 1:.l,000 kil. environ, et nous
2-

venons de voir que son poids était dé 14,000 k.; il restait donc, à
la~rigueur , un excès de 2,000 ki!. , plus la cohésion que ron pouvait supP?ser aux murs en aile; il n'y avait d'ailleurs aucune probabiHté que la masse pût glisser en avant, vu sa distance à la culée.
lVlaisil était douteux que les choses se passassent bien exacternent
ainsi, et que quelques-unes des parties de la muraille ou du }TIassif
qui, ffais encore, n'avait pu acquérir que peu de cohésion, .ne se
détachassent pas de la masse: l'expérience a prouvé cependant que
tout s'est passé suivant les indications du calcul.
On aurait pu, vu la faiblesse des piliers, craindre que l'effort ré~

(1) Des pont.f enfil de fer, par Seguin aîné. Paris, 1824..
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sultânt de la' différence des angles, des câbles et des culées, fût
suffisant .pour les renverser. En effet la traction des 17,000kil.,
décomposée suiyant l'horizontale et la verticale, exerçait un effort
horizontal, du .dehors au dedans, de
I7000k x \1(30)2_(8.8)2

-J

30

6 200, 11

.

et ce m~me effort du dedans au dehors n'était que de
17000kx V W

.-

2

2

==

12Ç>00k,

La différence 4,200k indiquait celui qui aurait eu lieu pour renverser les piliers si les câbles avaient pu glisser librement sur leur
sommet. IJeur résistance pour les deux de chaque côté, se trouvap.t composée de leur masse multipliée par, la moitié de leur largeur.etdivisée par leur hauteur, était égale à
2.2

X (0,65)2 X

2

2.20

X 0,325 X 280°-

k
-7 6 0,

q,uantité. bien inférieure à celle ci..dessus. Mais, d"après les expél'~~I).cesçleÇoul()rnb, on peut calculer que la forc.e employée pour
fà~X'~glisSert1llCOrpS sur un plan horizontal est approchante de la
~~i~iéêeFeUe qui s~rait nécessaire pour le soulever. On pouvait
q9~9supposersans
crainte que ce frottement équivaudrait à 4,290
~7ôo'3,44()
, puisque, à la rigueur, la résistance' eût été de près
<16';8,7°0.

.'

'CI~~IIleIl~~savions
principalernent en vue, en nous livrant à
qêtt~?~~structi?n,
de nous assurer a ql1el point le parapet donnerair~èla:régiditéau
plancher, j'ai comparé, au moyen des formules
d~n.n~e~~pà.rM. Navier, l'augmentation de flècbe qui devrait être
pr~~ûitepar le }3oidsd'un cheval; que j'estilue à 500 Id!. , dans un
~Y'stè~~p~rfai~e;rrieIlt flexible, avec celle qu'il éproÙve réellement.
ïl}êS'tlIte'quecéttêaugmentation
se tro~ve exprimée en désignant
par
.

'.

Ille poids du cheval. , . . . , . . . . . . . , . . . . . 500"

.

f'

Ja flèche.. . .'. . . . . .'; .

P le poids correspündantà

plancher 5;:0 .
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............

.

.l'unité

2'n,20

de 10ngueuÎ~ du

. . . . . ., .. . . . . . . .. . . . . . .

166k

h la demi-longueur (hi l)üi1t... . . .'. . . .'. .'. . . ~ I5m
~f (1)) ou eÙ' rein plaçant les lèttres par les valeurs refi-fi
4 Pl" l.
latives

au cas parliculier
.fI

que nOll,S examinons,
. r-

'

J -J =-

X

,500

ru

2..20

'-0

4X

,1 1.

166 X 15

L'abaissement
devrait donc être de onze centimètres,
n'est pas appréciable.

tandis qu'il

Ill.
l11éLré et estimation.
]

Fouilles pour la fondation. . . . . . . . . . . .
Bétoll pour la culée de gauche. . . . . . . . .

8'''.

111aconnerie.
0
Longueur de la cuIée dans le bas. . . . .. 4m,20
dans le haut. . . .. 3111,20
7m,!jo

Moyenne. . . .

. . . . . . . . . . . . . ..

Épaisseur dans le bas. . . . . . ..
dans le haut. . . . . . .

3m,70

1m,50
lm.,
4m,625

,

2,m 50

1\'l.oyenne.. . . . . . . . . . . . . . . . '.
lIautcur.
Idem,

Im,25

1m,25

...---_..

........................
pour l'autre côté

23'11,125

5

.

TOTAr . . . . -.. . . . . . . . . . . . . . .

23m,125

54 m,25o

(1) M. Navicr, J/lJémoire sur les ponts suspendus, art. 130, fol. 80.
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8 fl'.

74

DES PONTS EN FIL DE FER.

REPORT.

,...

Longueur

des 4 murs en aile. . . . . . . . . . . . .. 58
!~3III 30
"
Épaisseurmoyenne,.
. . . . , . . . . . . . . . .... . .. Om,751 -'

5!.m,25o
'

'

Hauteur
Masif

moyenne..

2m,50 \

""""""""""""""',

des amarres.

.

108m,750

.. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ,

7

. . . . . . . . .. . . . .

Prix d'un mètre cube de maçonnerie.

1

1"'0
/

,11275

'jf.

50

f

200

Pierres de tailÎe pour les angles et les piliers., . . . . . . . .

1493

_--0_.

--

~Fers .
Deux cent soixante-un kil. câbles en fil de fer, suivant
le détail donné plus haut, à 2 fI'. le kilogramme, prix
auquel notre maison le livre au commerce, vernissés,
,
A.' a etre
J\
. en pace.
1
essayes et prets
mIS

. .... , , . . .

,

.. .

52~ fI'.

Autres fers forgés employés à la suspension. . . . . . . . . .
Trente-huit happes pour les parapets, les plateaux, les
amarres, les abouts du plancher, etc.. . . . . . . . , . . .

120t.

.

,

25k 80

Seize verges de fer de Om,02de diamètre pour les deux

.... . . , . . . , . , . ..

culées ensemble..

108

A.ire ou section d'une verge de Om,02 de
diamètre,

,

,

,...

0111,034
om,000314 !

Poids d'un mètre cube de fer. . , , . . . . .

7Book

265k,20

\
J

f.

4 nk,oo
Prix d'un kilogramme de fer en œuvre., . . . . , . . . . . . .
4m,93 cube bois de chêne pour le parapet et le plancher.
..
F acon... . ... ..
. ...' . .-. . . . . . ....... . . . . ... . . . . .. .
,

,

--.ôf

-

,

'

_.

-
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Transport

d'Anttonay

Peinture.

. -. .. . .. . .

!:

"

1

f 20 c
j

60 f.

493

20

295

20

150

.....
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NOTES.
-Not& 1.
Sur la force dufer.
J'ai fait sur la force des fers plusieurs séries d'expériences, dont je donnerai
malgré leur longueur, tous les détails, parce qu'il me paraît que quelqàes-ulH
des propriétés de ce métal n'ont pas (~té encore assez étudiées, et que sur le vu d(
faits chacun pourra tirer des conclusions pour contribuer à pE'l'[ectionner l'art de
mettre en œuvre et l'appliquer aux nouveaux llsages qu'il peut être appelé Ül'en
plir; en eX:1ll1inant attentivement au microscope les parties du fer qui étaient h1'
sées par le fort d'un poids lentement accumulé, j'ai observé que plus les barres:
rapprochaient de l'état de fer fondu, plus les cristaux étaient réguliers, poljs,
présentaient des lames brillantes et symétriques, tandis que le fer corroyé, étiré ~
marteau ou à la filière, parait composé d'une mul titude de filets poreux, et d'auta
plusfins que le fil lui-même l'est davantage.
C'est sans doute à cette contexture fibreuse qu'est dû le grand excès de ténaci
que l)ossède le fil de fer sur le fer forgé; mais cette propriété paraît être restreÜ,
entre certaines limites et sujette à des maxinia et des minima que l'on remarq
dans le tableau des expériences qui suivent, et qui ont été également observées p
plusieurs physiciens. Les anomalies intermédiaires que l'on observe dans le mè!
tableau,

de deux

aUongcmens

en deux

ou de trois en trois

cst trop tiré sans recuit,

qu'il n'est tiré que légèrement
Du fer parfaitement
toujours

étrangères

très-difficile
l'on remarque
manière

tiennent

entre

mais la première

(

de

des gerçUl

du fil recuit 10;

pos:;èderait

de ces conditions

sans dot

est, comme

à obtenh' dans les arts, à cause du grand nombre

entièrement.

les résultats

tant à la diversité

dont il est travaillé,

de la tenacité

de la même manière

qui accompagnent

de le dégager

et qui peut éprouver

ou se rapprocher

pur et travaillé

savent les chimistes, impossible

forgés,

sans doute

après cette opération.

les mêmes propriètés;

substances

viennent

successifs qu'a subis le fer que l'on fait passer dans les tréfileries

ou trois fois par les filières avant de le recuire,
lorsqu'il

termes,

le minerai

qui le contient,

Il est à présumer

d'expérÎences
des substances

et que certains

que les différences

faites en divers
étrangères

minerais

et dont il
Cj

lieux sur les f(

qu'il contient

que l'on regarde

qu';',
comme (
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vant fournir des fers de qualité très différcnte, n'auraient besoin que d'ètre traités
avec les modifications convenables pour présenter les mêmes résultats. Il est donc
essentiel de tenir exactement compte de ces causes lorsqu'il est question d'évaluet.
l'effort qu'il peut soutenir, et d'éviter de confondre les fers de diverses dimensions
et tl'availIés de diverses manières, lorsque l'on consi.dère cette propriété. En Angleterre le fer est préparé par le moyen de cylindres qui, par des allongemens et de::;
corroyages sllccessif:;, finissent par lui donner une contexture très fibreuse; lorsqu'on en brise un morceau on aperçoit facilement les diverses conches dont il est
composé par la différence de grain; en sorte que, quoiqu'il soit moins dépoui.llé de
matières étrangères que le fcr travaillé au martinet, employé généralement en
Ft'ance, il a une ténacité bien supérieure.
Loo essais que nous avons faits nons ont démontré que lcs fers de France, traités
à la manière anglaise, jouissent de la même propriété; mais il est à présumer que,
pour tons les usages où IGsfibres sont sollicitées à se sépa l'el' en filets, tels que les vis,
écrous, pièces détaillées à la lime, etc., son emploi serait inférieur au martinet.
Lesfë:rs me'semblent, dans ce cas, avoir beaucollP d'analogie avec les substances
ignèuses: ainsi on sait que le sapin, le chàtaigner, le chêne, qui résistent dans
e sens de leurs fibtes plus qu'aucun autre bois, n'ont aucune solidité dans le sens
)crpendiculaire à ces mêmes fibres, tandis que le bois de noyct, de buis, diffère peu
le solidité, quel que soit le sens dans lequel il fait effort, et qu'il peut être découpe
m:I>l1,JlémentS'ans que les pièces pour cela acquièrent la fragilité propre dans cc
~asaux
autres bois.
.
IIldépendernrnent de la ténacité, le fer acquiert encore, lorsqu'on diminue ses di'leJlsions,. d'autres propriétés (lui peuycnt, dans,certains cas, cn rendre l'emploi
,ltlsavantageux. On sait qu'un corps soumis ~tune suite d'oscillations éprouve, pro(}l'tionriellement à ses dimensions, un déplacement dans ses molécules, qui finît par

.

.

a~ltérer et en, détruire finalement l'organisation. Cet effet, que l'onéprouve lorsu..'gij.bandeun ressort, est le même pom un barrcau de fer que 1'011charge suiÙlt'sa longueur et qu'on abandonne ensuite à lui-même. Ces corp~, après s'etre
tOtJ.géset avoir repris leur position primitive un certain nombre de fois, finissent
lfpel'dre complétemcnt Cèttc propriété, et cèdent sous des éfforts d'autant moin.csque ces vibrations ont Ùté plus long-temps ct plus fortement continuées.
C~tte faculté. dont jouissent les corps a (:1é étudiée avec soin par plusieurs
lY'sicieI;lsqui en ont conclu qne r élasticité du fer commençait à être altérée lors~'9nle <:h~rgeait ~runpoids équivalent an ticrs environ de celui qui pouvait le
r~>rompre; mais les grandes différences que l'on retl'Ouve entre divers fers,
nt quelques-:-uns, tels que le Hl de fer recuit, ne possÔdent absolument aucune
lsticité, tandis que dans ce] ni qui est fortement l'crotÜ cette pl'opri(~té ne paraît
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pas sensiblement

altérée pal' des charges qui dépassent

doi \t'ut laisser une gl'ande incertitude
r.ctte Caculté, quelque
complét~ment,

SUL'cette assertlûn;

soit mise en usage,

et il est à présnmer

par les plus légers mouvemens,

de fois. Quoique

petit llomb~0 pour donner
se rattacher,

lorsqu'ils

les faits que l'on possède
aU<..:llUéclaircissement

ils m'ont cependant

que

doit fini1' par être dl~tr\lite

puisque nons voyons ùans une foule de circonstances

élasti(IUeS altérées
nombre

peu qu'elle

la moitié de sa force ahsolue,

des ,<;ubstanre~

sont répl.tés un grand

sur cet objet soient en trop

sur les lois auxquelles

ils peuvent

parn suffisans pour me faire penser que, lorsqu'on

emploie le fer, on peut se tenir plus ou moins éloigné de la limite du tiers de sa
force absolue,
suspendus,

suivant

la nature

on a regardé

des services

assez généralemellt

donnel' an fer trois. fois la force nécessaire
devait

Ôtre continuellement

par céder Ù cette chaq;e,
soumis

à 1.1!leffort

que l'on en exige. Dans les ponts
comme

pour le faire rompre;.

exposé à cet effort on pourrait
t:mdis qn'il pOtlrrait

beancoup

très l'arcs. Il conviendrait

formant

des ponts suspendus,

ponr leur
animaux,

fairc

acquérir

et éviter

on se jetterait
ingénieurs

être sans

plus considérable

quelques circonstances
les planchers

qui, pour donner

beaucoup

complétement

qUI' dans

les 'hommes

cbns le::;qHellcs

qu'il a exécuté.') pour le gO!lYcr-

au plancher

de fer, anxqucls

le système sc trouve lié de la même manière

des arcs renversés en cJl[dnes
qn'aux arcs supérieurs.

son ouvrage

lieu dans 1'Ile de Bourbon,

ct les

ing(~nicnr civil ~lLondres,

a employé inférieurement

a aussi ponr hllt de défendre

nécessaire

Cet avis est celui dc pInsielll's

ct de IVI. BruneI,

de la fixité aux ponts suspendus

qui ont fréquemment

l'être

que la masse strictement

nement français,
Cette disposition

qu'il ne finIt
d'inconvl'niel1s

ct les di[ficult<~s d'exécution

mér'ite,

s'il

clonc de ne donner aux charpentes

en faisant des édifices trop massifs.
duprt'mier
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s'il ne devait

unc fixité qui rassura

pal'-};\ les dépenses
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v.io1cns

où sont établis ces ponts. Ceux cl~~

Geuève, qui ont une masse très-Il-gère,

sont fixés de chacJt1C côté aux murs dn foss(~

des remparts

par des amarrcs

qu'ils servent à traverser,

lellr but. Eufin) le pont de Tounlon
qui) fortement
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ment l'abaissement
II est évident
donnant

est muni

anx longuerincs
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dimensions,

qui remplissent
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de rm,?5 de hauteur,
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réduit considérable-
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dans IlU système

être beaucoup

On sait dans ce ca" qll'un

temps d'autres

points ne se relèvent.
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Cet effet est facile à concevoir
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des points ne peut

funi-

sans qu'cn m(\me

Il en résulte que si le parapet
devront être comprimées,
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est parfaitemellt

tandis que d'antrf's

ètrc allong(~(,5,' 5I1PPO;0:15 le poids dans le miljeu D; la courbe

tendra

;\
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s'abaisser en D et se relever en E et F. Alais pour qne ce mouY<:ment ait lieu, il
faut que la partie du parapet TVU forme un arc concave, tandis que les portions
MET, UFR, formeront des arcs convexes. Si l'on suppose la masse du planchér
inflexible, cu égard à ceUe des lisses du parapet, on aura l'expression de cette
résistance, en supposant l'effort appliqué à un bras de levier V U ou VT, et âgissant
sur la lisse aumoy:en du levier D V, ou hauteur du parapet; il est évident qu'une
partie de ce mouvement aura lieu sur l'élasticité du bois, et que l'effet d'abaissement
sera susceptible d'une certaine limite que des considérations analytiques indiqueront facilement.
.

On observera que ces mouvemens, qui tendent à faire désunir le:. charpentes du

parapet, n'auront pas à beaucoup près les inconvéniens qui résultent de cet accident dans les charpentes des ponts ordinaires; dans ces dernières le fardeau tendant
continuellement à resserrer les assemblages, le moindre mouvement fait perdre à la
construction la relation de ses différentes parties entre elles, et la forme cintrée
d'où dépend la sûreté de l'édifice; tandis qu'ici les relations d'équilibre se rétablissant continuellement, laissent en regard entre elles le5 diverses parties de J'assemblage, que l'on est lihre de resserrer ou remplacer aussi souvent qu'j} est né~
cessalre.
La. dlmensiondes barres exerce aussi une influence sur l'altération provenant
des
.
secousses etdes chocs. On sait combien dans certains cas est grande la fragilité du fer
forgé. On déchargei'arement une voiture de fer sans casser quelques harres, et souvent le forgeron, en frappant sur l'enclume, à l'une des extrémités de la harre, la
fait briser dans le mi lien si le coup porte à faux. Il est certain qu'une réunion en
faisceau de .petites barres résisterait à toutes ces épreuves; et l'on en concevra façilement la raison si l'on observe que 1'écartement des molécules pour nn même
mouvement est toujours proportionnel aux:' dimensions linéaires de la barre; cet
effet est particuIièl'ement sensible dans la partie arrondie des anneaux ou lorsque
les barrés font des coudes plus ou moins vifs, quels que soient les soins que)' on
llPporteà plier ces parties, les surfaces extérieures sont' toujours plus ou mOÎns
épuisées, etTon s'aperçoit de petits déchiremens; tandis que les parties intérieures
sont resserrées d'autant les unes sur les autres. Dans une pareille barre, soumise.il.
une série de .vibrations prolongées, les petites gerçures font des progrès insen~ibles,
parceqt1'elles se trouyent p~'lcées le plus avantageusement possible pour augmenter,
et finissent par traverser la barre en entier, et occasionent la rupture de ccttc partie
malgl:é la précaution que l'on a tOujours d'en augmenter la force. Le fils du célèbre
Montgolfier, qui, à l'imitation de son père, enrl:::hit chaque jour la sçience par l'obs.ervation de quelques nouveaux faits, a remaqué que la dllréedu fer de 9 à 10
çentimè~rescarrés,
employé aux jumelles des presses dans les papçteries d'An-
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nonay, était d'environ cinq à six mois, lorsque l'effort de ces barres était de 8 kil. par
millimètre carré. Il est aisé de conclure de là ql~e les meilleurs fers de Bourgogne,
tels qne Pesme, Bernot, Audincourt, l'te., qui sont employés dans ce:>manufactures,
deviennent incapables de résister àTeffort de 8 kil., apI'ès avoir été chargés et déchargés de cc poids quatre à cinq. mille fois au plus.
Un antre obstacle à l'emploi tIes fers de grosses dimensions est la difficulté de
s'assurer de leur force, et rincertitutIe où l'on est toujours de savoir si dans l'essai
on n'a pas poussé la charge au point d'altérer la barre. On sait en effet, qu'outre les
défauts cachés qui peuvent exister d,ms l'intérieur d'une barre, un ouvrier, quelque exercé qu'il soit, n'est jamais parfaitement sûr dé faire une soudure qui réunisse complètement les deux sections tIu fer. Illfourra donc arriver que l'essai qui
en sera fait se trouve immédiatemç,ut au-dessous de la limite de la ténacité de la
barre dans cette partie, et lui fasse éprouver une altération qui la rende incapable
de résister ensuite à des efforts beaucoup moindres: supposons, en effet , que
l'on essaie une chaîne de 100 mètres composés de 20 chaînons, et qu'en la soumettant comme ont fait les Anglai5, à une épreuve de 16 kil. par millimètre carré,
un des anneanx vienne à rompre, il Y aura une assez grande .prohabilité de croire
qu'il se trouve dans la chaîne des anneaux qui auraient rompu sous 17 kiI. 16,5k;
énfin à une limite aussi rapprochée que l'on voudra du nombre ci-dessus. Il sera
donc de la plus sévère prndence de ne calculer la force absolue de la chaîne entière que sur 16 kil., ct Je ne la chargel~ que d'un poids dont on Pl'ésume que
le renouvellement trop fréquent ou la continuité ne puisse l'altérer:.
Si, indépendemment de la force, l'on envisage l'économie, on trouvera que les
genoux occasionent une surcharge considérable: en les supposant de 6 en 6 mètres,
L'étendue de ces genoux pour des barres de 5 centimètres carrés ,par exemple, sera
d'environ 15 centimètres, et la section du genoux étant Jans l'assemblage anglais,
à chacune des extrémités de la barre, àpeu près neuf fois sa section, l'on voitque
le quart au moins du poids de la cbîne sera employé en assemblages. Il semhle
au ptemier aperçu que ces geno~1x deviennent nécessaires pOthémpêcher les cordes
verticales de glisser; mais si l'on fait attention qu'un corps, à l~tat de poli oÙ est
le fer qu'on emploie pour ces constructions, ne commence à obéIi'à la gravité que
sous un angle d'environ 30 degrés à l'horizon, on restera convaincuqlle la plus
légère des causes fixera invariablement les verticales sur les câbles, puisque Jeur
inclinaison est toujours fort an-dessous de la limite ci-dessus; un .simple bQurre]et
en fil de fer, joint au vernis, a empêché complétemunt les vel'ticales dLi pont de
Tournon de se déranger de leurs positions) eteette précaution niême n'a été prise

qu'après l'achèvement entier de la construction.

.

Pénétré de l'ensemble de ces raisons, je n'ai pas hésité à donner la préférence

80

J\OTES.

au fil de fer sur le fcr forgé, et tontes les fois qu'il a faIlu employer cc dernier à
lui donner une section quadruple du fil de fer; la facilité de le tendre également
fait disparaître la principale objection que l'on avait mise. en avant, en démontrant
flue par la manière dont sont fabriqués les câbles, la pins grande différence de Ion':"
gUCUl'qui peut exister entre les hrins est infiniment au-dessous de l'allongement
que peuvent subir ces m~mes brins, sans varier sensiblement de force.
Supposons en effet que, dans la confection des càblcs de 33 mètres de long, on
emploie du fil de fer dn n° 18, dont le poids soit de 68 gr. le mètre, et la force
absolue de 500 kil.; un fil de 33 mètres pèsera 2\25, et deux hommes en le saisissant avec des pinces de bois lui procurerollt une tension de 60 kiJ.; il en résnl'

teraun

arc de chaînette

dont la flèche sera exprim(~e par

::

X 2,25 == 60, d'olt X

:= 0111,15.Dans cet état, l'exph'ience nous a indiqué qu'il était facile d'égalisCl'
assez les l~évolutions, pour que la flèche formée par les 1ils les plus tendus ne
dél)assàt pas d'uri décimètrc cèlIe de ceux qui l'étaient le moins; il ne s'agit doné
qne de calculer quelle est l'inégalité de longueur entre les fils qoi peu vent résulter
de cette. différencedan,3,la flèche, et voir quelle est celle qui en résultera dans la
tensiohdes fils, cu égard â leur élasticité.
'Cette recherc~e revient à déterminer S lorsque Y restant la même, la .longueur
,.
,
21'2 \
"
'.
'.
01"2,,15,X ' ..om,
25.L cqnatIon Sr
1+ 3y)
cleX devlènt sUéceSSlVem~nt
X
'

.

.

==

...

(

r.ésolu,e pour les deux. cas pour le premier S .' 33m,oo l 8, et pour le secQnd S ==
33m, 0050; la 4ifférenceo,0032
entre ces deux valeurs égale à 0,0001 de la val~llrt.o};ale,;,(!n larappç>l'tant

à l'échelle des allongemens

on trouve que dans l'etàtper-

rp~nent .du pont, deJ:oul'llon
Oll les fils sont chargés du septième environ de leur
fo,rceabsolue,
()u(le ~0 kif. par mil1imètœ carre, et pendant lcs épreuves ou la
chargçest
portée :lU tiers: la plus grande différence de tension ne pCl1tdépasser
c,''''

?,og8 Qu4 kiL p;tx (il" et daI).s le moment de la rupture, elle est .au - dessous de
0,001 °9de 5 kit, p~rce qtle les révolutions des fils étant tQutes dépendantes les
~mgsdesa~lres,S;'6
'"tlis~ntalors nécessairement uu peu entre clIcs. Taus ces rl~sul~atsA'~illel1rs sOJ4tconfirmés par l'expérience nÙ VII, qni nous a démontré que.la
force absolue d'u~Jcâhle en Fel' étaÎt à bien peu de chose près égale à la somme de
~sprips,
mu1tipliée par la force de l'un d'eux.
~ors~u~Jfs cables ?opt très' peu chargés, ils conservent la forme qu'avait le fil
<le fçr;,a,q, sortir, des tabriqucs, et affectent des ondulations désagrfables à l'œil;
iJ'rq~tcaqs~itoujol1rs
que,lqu.cs bl'ins séparés des antres qui donnent al! faisceaÙ
l'ppparenc,c,d'lU:lCJensjon,inégale : tel est l'effet que l'on a remarqué aux cordes
verticales du pont de Tournon, malgl'équ'elles aient été faites avec peut-être plus
de. ,soin. que les .câples J mais si, l'on observe que lei1r tension n'est guère que de
L.

--

<
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10 kiLparbrin,
ou de I~,5 parmilIimètre, et que ce poids est insuffisantlOl'squ'oIJ
le suspend à un fil du n° 18 pour lui faire perdre la courbure qu'il a contractée
dans les fabriques sur les tambours qui servent à le mettre en masse, on cessera
d'ètre étonné de retrouver un effet qui est la suite naturelle d'une cause connue,
et ne peut laisser le plus léger doute sur les résultats de solidité qu'indique le
calcuL
Ije tirage que le fil de fer éprouve dans sa fabrication est une épreuve suffisante
de sa ténacité, à laquelle il n'aurait pas résisté, s'il avait eu quelques défauts: on
peut d'ailJeurs s'assurer à chaque instant de 1a force du fer que l'on emploie; et si
les essais, comme il arrive ordinairement, ne diffèrent entre eux que d'un dixième
ou d'une quanlité approchée, on peut conclure avec certitude que les dhlcs faits
avec les précautions convenables snpporteront la moyenne du poids multiplié par
le nombre des brins; un fil d'ailleurs peut se rompre sans que pOUl~cela la solidité
du faisceau sait compromise. Ce cas par suite de quelques fils altérés accidentellement, nous est arrivé deux ou trois fois lorsque les fils étaient chargés de 2.5kil. par
millimètre, et toujours la pression des révolutions supérieures a été assez forte
pour empêcher aucun glissement, malgré que le dtble ne fût encore lié en aucun
endroit; opération que nous ne pratiquons qu'au dernier terme de l'épreuve. On
conçoit combien ces ligatures faites de mètre en mètre, jointes a l'adhérence que ~es
vernis Üablissent entre les brins, doivent augmenter cette résistance au glissement
et la rapprocher de l'état des cttbles ordinaires dans lesquels le frottenlent latéral
de chaque brin est supérieur à sa ténacité (1). La continuité d'action paraît aussi
heaucoup moins éprouver les câbles en fer, que le- fer en barres ; un câble de
100 brins employé à notre machine d'essai a (~téchargé pIns de trois cents fois d'un
poids de 30 kil. par millimètre carré, sans avoir pour cela éprouvé la moindre altération, tandis que des barres eniployées à la même machine au bout de 15 ou
'}!-oessais, ont brisé sous 12. et même 10 kil. par mi1limètre carré, quoique de fer
très saii1 et de bonne qualité; mais cette série d'expériences faites à Annonay par
mon frère Paul, pendant la construction des câbles du pont de Tournon, serait
trop longue pour être rapportée ici, et il suffit d'en présenter les>résultats sur
l'exactitude desquels on peut aussi bien compter que sur celle dont j'ai donné le&
détails.
Dans les expériences faites chez 1\1. de Chabrol en 182.2.dans la terœ.de Crouzol
sur des chaînes faites avec des tringles de fer de 0111,015carré, près de la moitié des
<l'

i

~

(1) Il est possihle qu'un

eXamen

c,îhles en fil de fer les manœuvres

attentif

mortes

démontra

un grand avantage

à rewplaeer

des gros vaisseaux.
J J

par de pareih
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barres ont rompu (1) sous le poids de 18 à 20 kiI. par millimètre carré, dont on IC$
avait chargés pour essai.
En faisant la comparaison des deux procédés, on trouvera que., vu la facilité
d'exécution, la mise en place, le remplacement, le pl'Îx, etc., l'avantage est incontestablement du eôté de l'emploi du fil de fer; les ateliers et les machines pour
fabriquer les càbles sont à la vérité considérables, et demandent beaucoup de soin
et de surveillance dans l'exécution; mais ces premières avanc,es faites, et les ouvrjel's une fois formés, il est possible de Ieslivrer au commerce à un prix assez
modique pour les mettre à la portée de tous les besoins. Jusqu'à présent notre
maison a pu les livrer à 2 fI'. le kil., prêts à être mis en place; mais si l'augmentation progressive des fers continue, elle nous forcera sans doute à établir pour les
câbles la même proportion de pri x.
Le seul désavantage que l'on puisse opposer à l'emploi des câbles en fils de fer,
est la plus grande facilité que l'on suppose qu'ils auront à s'oxyder: c'est une questionque l'expérience seule peut décider; car, si l'on a soin d'enduire assez exactement les.câbles pour que les intervalles qui séparent les brins en soient entièrement
remplis, et qu'on renouvelle les couches aussi souvent qu'on s'apercevra qu'elles
enauronthesoîn,
on ne voit pas trop comment l'augmentation de surface pourrait
înHuer surl'oxidation. Une p:ïl'tie du système d'ailleurs étant à couvert par la
toiture des piles et des culées se trouvera, par cela même, à l'abri de tout danger;
îlue restera donc qne la partie des câbles exposés à la pluie, pour lesquels la
dépense d'une couche de vernis est à peine de 200 fI'. Il (!std'aiIleurs des parties
dû système que je regarde comme bien plus exposées à être attaquées par la rouille;
t~es sont les barres de fer qui pénètrent derrière nos culéesdont la section est
quatre, fois celle des- câbles, et la chal'ge permanente de 2k,5. Je ne doute pas cependant, vu le peu de facilité de s'assurer de leur état, qtIele besoin de remplacement ne se:fasse sentir avant tout dans cette partie. J'ai été àpbrtée d'examiner dans
pIl1sieurscirconstanceS", des fils de fer employés à soutenir des treillages, qui, au
}jout'de tre.rîteans ~'étaient encorç fort peu altérés, malgré l'humidité qui accompacgne:to~j()urs la végétation, et qu'ih n'eussent jamais élé préservés par aucun
enduit. On 'voit souvent des fenêtres de cave garnies de fils de fer dont l'existence,
Cortancienne, atteste la lenteur avec laquelle il se détruit même dans une atmosphère'presqu~toujours
saturée d'humidité. Enfin l'on voit les communications des
$Onneitèsdc nos appart~mens traverser des murs, des escaliers des)iellx souvent humides, et résister cependélllt, sans entretien, un grand nombre d'années. L'oxydation

(r) M. Nnier, Mémoire sur les ponts suspendus. folio 60.
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du fer en général exposé à l'air est très.lente. On voit, dans des monumens trèsanciens, des parties de fer auxquelles line légère couche d'oxyde a servi de tunique
pour les garantir de l'air humide: tels sont les anneaux pour amarrer les vaisseaux
que l'on retrouve encore très-bien conservés à Aigues-Mortes, maJgréque dèpuis
plusieurs siècles cette ville soit abandonnée par la mer. Il paraît qu'une des causes
les plus promptes de la destruction du fer est l'électricté dé;eloppée par le contact
des deux métaux, et que cette cause physique est bien' plus effiC3ce que celle de
l'air humide: aussi me paraît-il que l'on ne doit employer les scellemens qu'avec
la pJus grande circonspection, ct lorsque l'on 11'aabsolument aucun moyen de faire
différemment. Tout le monde a remarqué à Londres la promptitude avec laquelle
sont attaquées par la rouille les balustrades en fonte qui séparent les trottoirs des
MIes, des habitations particulières. Cet effet, qui n'a lieu qu'à la distance de deux ou
trois décimètres du scellement, a été attribué avee beaucoup de vraisemblance
par plusienrs physiciens au développement de l'électricité mag~étique dû à la présence du plomb en contact a vec le fer.
La ténacité du fil de fer recuit est à peu près la même que celle du fer forgé,
mais il est complétement dépourvu d'élasticité, et s'allonge avant de briser du
dixième environ de sa longueur primitive. Comme dans l'évaluation du poids que
pouvait soutenir un fil de fer nous avions principalement en vue de déterminer
le rapport qui existait entre la quantité de fer et le poids qu'il pouvait soutenir
sous un diamètre ùonné, j'ai déduit le rayon et la section du poids d'un mètre
courant; en sorte que ces dimensions pourront être sujettes à l'errelll;qui pourrait
provenir de la différence de la pesanteur spécifique. Le fil qui m'a servi il cette
détermination était du n° 18 du commerce, un mÙtre juste de longueur pesait
8g,t,of, en nommant

R le rayon,

que le poids d'un

mètre

d'où l'on déduit

son rapport

qne peut avoir l'allongement

le recuit

et ohservant

et le recuit eu égard

à

en oxyde ,j'ai comparé le poids d'un mètre de fil de fer n° 7 avant

et après le l~ecuit, l'augmentation
pendant

à la demi-circonférence,

cube de fer == 7780\ ou al:
7780 : : 7r R2 : 8s'!'o!, ,
0111,0005861,
et
pour
la
section
7r R2 ==Om,OOOOO108
le rayon R ==

pour passer de là à l'influence
la partie convertie

7r

a été déterminée

poids était avant le recuit de. . .

de poids provenant
en prenant

de l'absorption

un mètre

de l'oxygÔne

fil de fer n° 7, dont

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ..

Et après le recuit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Différence.. . .. ."...""'.'

'......

le

6g.9IO
6, 946

0, 036

La différence tn excès de 36 milligrammes représente une pareille quantité
d'oxygène combinée aVèC le métal ou 97 milligrammes, puisque l'oxyde noir est
formé en poids de 100' parties de métal, et 37 d'oxygène; ce qui réduit le poid~
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du fil recuit à 6910

-

97::::: 6813. L'allongement moyen avant de briser ayant été
deo,102 réduit encore le poids d'un mètre à 6813
6813 X 0,102::::: 6II8. Or,

-

32 X-6g10

le fil à cet état a supporté 32k,05, il aurait donc supporté

6 Il8

-

36,20kiJ,

s'il avait eu la même dimension que le fil non recuit, qui lui-même a soutenu
65,50.
Je vais passer au détail des expériences sUl~les fcrs, que je ferai suivre de
quelques autres sur diverses substances, et dues à divers auteurs, afin qu'on puisse
les retrouver réunies si l'on en avait hesoin.

Expériences

sur la résistance desfers tirés, suivant leur longueur.
PREiUIÈRESÉRIE.- Fei"forgé.

On scelle dans un rocher granitique une barre, de fer en A (fig. 23) portant à
son extrémité un anneau dans lequel on fait entrer les barres en expérience; ellcs
sont repliées à chaque bout en ferme de ganse retenue par le boudin N (fig. 24),
au moyen d'une Frette GF, serrée à vis ou pal' une cJavette dont la pression est
,contre~:mtée intérieurement par un coin 1. La ganse inférieure. est arrêtée de
l~même manière à l'~nneau D (Hg. 23), d'une J)arre en fer rond boulonnée à la
poutreKL, qui porte'sur le rocher au moyen d'une armature en fer K, en forme
de.couteau.

.

.

'. ~e rapport des poids est exactement déterminé; on charge lentement avec des
poids connus PQ, en faisant varier leurs positions.

1.
'Ferprovenamtdesforges
de Saint-Julien sur Saint-Chamond,
laminoir slli~ant le procédé anglais.
Numeros

.

des

expériences.

Dimension du fer.

P'oids supporté.
\

2-

3

Poids par n~ilIimètre
carre.

Kilt
56u
4133
37 !.3

miHim,

.1

16 sur 8
ID sur 8
ID diamètre.

Moyenne par millimètre calTé.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-. . . . . . .
IL
fi lignes 9 points de côté, soit 33 lignes carrées;
Par ligne carréeI55k.
Parmillim.idem. 30, 45.

cr

travaillé au

Kil!.
43 84
51 66
48
Kilt
1.,7

8~
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Même disposition que Je n° J.
La barre casse sous une charge de 5226 hilùg., après avoir supporté 5129 kil.;
la cassure présente un grain fin et régulier.
III.
4 lignes 6 points, soit 2.0,25 lignes carrées;

Par ligne carrée. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 280k
Par Inillimètre
,
,
,'
,
55,2.0
Même disposition que le n° II.
La barre de 6 lignes a été coupée dans le milieu, et soudée en sifflet: on J'étire
ensuite jusqu'à ce qu'elle ait !f lignes 6 points de côté, et on la laisse refroidir
i3ns la faire recuire. On f(lit deux marques légères à om,33o de chaque côté de la
soudure.

-

-.,.&

j

'j
J

r;::...

TEMPS,

POIDS.

>
....
t0
~
(jJ

LONGUEUR

DE L'ESPACE

~

e.. d:'
ë 0'1 CI
~ ~- c.

sur lequel

~ ~

sc [ait l'allongement

M

~
>,j

mètre
sur 0,660.

~
>-3

~

ê"

El

...

<':>

<':>

~

ëEï
<':>

"'3

tJcj,

~
....

,,",::,~~

If!
0
t:I
tIJ
"" M
<':>

e.. '1
0' 0
~
Jci
(:)
8

1')
ê;+ ...
~ ~

S

.~

0

~

<':>

i

i

1

h.
'7

m.
40

On commence
à charger.

1

1
J
1

Le fer se dépouille

8

»

de la couche d'oxyde
kilJ.
4,377

miIlim. nOIr qUI
8
sur trois

On charge
lentement.

8
8

10

15

5,161

18

5,161

25

le

couvre

espaces

de

100

millimètres

cn-

vu'on

chaque,

éloi-

gnes les uns

de au-

1

tres de 50 millimètres

On charge
lentement.

sur

nn espace,

1.
4,9

400

8

30

5,580

30

500

8
9

40
la

5,580
5,688

42
54

550
660

1

5
5,3
5,6

1.
22,56
25

27,56
30,25

L'endroit cassé, à l'œil nu, paraît d'un grain fin et serré; vu à 13.
loupr, il est composé de cristaux briIlans en écailles irrégulières,
maii

1i
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d'nne plus grande dimension dans le milieu que jusqu'à une ligne des
bords,

IV.
2 lignes de côté, soit 4 lignes carrées;
k

Par ligne carrée.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Par

millimètre..

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

309

50

61.

Même disposition que le n° II.
La barre de 6 lignes a été chauffée un pen au-dessus du rouge cerise, et étirée
à petits coups de marteau: on a donné ainsi cinq chaudes sllccessi ves, jusqu'à ce
qu'elle fût ramenée à 2.lignes: on laisse refroidir sans recuire.
Heures.

Poids.

Allongement.

6 35'

545

1 millimètre.

7

1,060

1

7 15

1,2.38

fJ

Le fer s'allonge lentement pendant quelques secondes, sans qu'on puisse apercevQir une diminution d'épaisseur ni indice de la partie qui doit céder. Il casse
après avoir supporté le fardeau 30".
On rapproche les parties, et l'on mesure r allongement qui se trouve de R millimètres; les couches d'oxyde n'ayant été écaiIIées que jusqu'à 10 à 12 mètres de
chaque côté de l'endroÎt cassé, il n'a pas été possible de mesurer sur quelle longueur
totale s'était fait l'allongement.
Vue au microscope, la partie brisée paraît composée d'une multitude de petites'
aiguilles grises très fines, très poreuses dans le milieu; mais beaucoup plU') compactes vers les bord" : on aper~oit dans le centre quelques faces irrégulières de
cristaux.

v.
6 lignes de côté, soit 36 lignes carrées;

Par ligne carrée.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Par.millimètre

carré

...

151

29,70

Même disposition que le n° II.
La barre de 6 lignes a été chauffée rouge à blanc, au point de souder, et refroidie
lentement.
On fait deu" marques, comprenant la partie chauffée, à un décimètre l'une de
l'autre.
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()barges.

Allongement.

1407 k. m.

On fait serrer l'écrou M (fig. XXI), qui a Il lignes de diamètl
intérieur, sept rang de mailles d'nne ligne avec une clef ('
18 pouces, représentant un levier de 15 pouces, pour s'assun
que les filets peuvent résister.
Un homme serre avec facilité.
3/107 a
Idem.
4220
°
L'o~yde noir dans la partie qui a été chauffée s'écaille; nn homm
4840 1
serre l'écrou avec peine.
5282 1,5 Un homme seul ne peut serrer; deux hommes serrent facilt'
ment.
5535 2
Deux hommes serrent sans peine; la barre a cassé dans rendra
où elle avait été chauffée; la vis et l'écrou n'ont pas éprouvé 1
moindre altération. L'allongement ne s'est fait sentir que dans J
partie qui avait été chauffée.
La partie cassée, vue à la loupe, est en cristallisations irrégulières et écailléet
striées légèrement en feuilles de fougère; un des coins présente une multitude d
petits filets fins et poreux comme le fil de fer.
VI.
5 lignes II points de côté, soit 35 ]ignes carrées,

Par ligne carrée... . . . . .. . .. . . . . . . . . . ..

151

kilog.

Par millimètre carré.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29,7°
On fait deux marques
Poids.
422.0

à 0, 1 dP mètre distance J'une de l'autre.

Allongement.
1

4840

:A

5282

2,5

La fracture

a lieu dans la grmse supérieUl"e qui portait sur l'anneau dans un{

section de 36 lignes carrées.

VII.
91~gnes larges sur 9 points épaisseur 6,75 lignes carrées.

Par lignecarrée.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

228

Par millimètre carré.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

44,70

kilog.

On replie la bande, appelée vulgairement fer de ruban, par chaque extrémité
que l'on serre fortement avec un petit étau, après l'avoir fait passer d~ns chacun
des anneaux.

~8

NOTES.

On fait deux marques

à 0,1 mètre de distance l'une de l'autre.
OBSERVATIONS.

Poids.

Â.JIongemen

t.

540

0

1136

1

1324

4 L'allongement

1368

6

J412

1456
1500

ï
8
11 Les couches d'oxyde sc détachent.

1541

15

se fait saIlS que l'oxyde s'écaille.

La bande casse après avoir soutenu le fardeau quarantp, secondes.
La partie brisée, vue à la loupe, présente une multitude de petites écaillc5
tl'ès poreuses comme le fil de fer, mais d'une contexture plus spongieuse.
Pour s'assurer de la ductilité du fer, on le plie avant de pouvoir le casser dix.....
sept fois sur le genou, de manière à lui faire parcourir chaque fois une distance
angulaire de rSo degrés en sens opposé de la flexion précédente.
DEUXIÈMESÉR.IE.-

Fer tiré à lafiIÙ!:re.

I.
Fil de fer de BouL'{jogne de fabrique inconnue du n° 8, recuit inégalement.
Poids d'un mètre courant. . . . . . . . . . . . .. 0](,008404

Diamètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"

om,oo

l 1722

om,00000108

Iflk,3o
Poids moyen supposé. - . . . . . . . . . . . . . ..
Idem par rÙillimètrc carré. . . . . . . . . . . . ..
38, 24
La longueur des fils est de 1111,50.Pour mesurer l'allongement,
marques ~l un mètre de distance l'une de l'autre.
Numéro~
des expéricllüCs.

Poids supportés.

1
2

3
4
5
6
................
.Moyenne par mill. carré. . . .
JVloyennc.

42
41
40
42
!.~
42
41

30

38

24

on fait deux

Nons..

II.
Mèmes fils (nO 1), exactenient recuits.

Poids d'un mètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diamètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seccion

~

Ok ,006910
om,001062

0,000000888

Poids moyen supporté. . . . . . . . . . . . . . ..

.

32k,5

Idem par millimètre carré.. . . . . . . . .. 36, og
Allongement moyen. . . . . . .. . . . . . . . . . . .
0, 102;

ALLONGEMENT PAR MÈTRE.

-~
1
poid5.
23

miJl iln.
2.

millim.
10

millim.
2

-4
millim.
2

21.

3

n.

3

4

25
26

6
9
Il.
24
42
44

J3
J4
16
»
24
32

4

6
10
22
50
6:1

50

36

40

)II

44
5~

44

»

29,80
30
30,20
30,40
30,60
30,80
31

52
55
58
60
62
64
70
76

54

58

58
62
68
7';1.
80

31,20

82

»

31,40

86

60
62
64
68
72
74

';1.7

28
29
29,20
29,40
29,60

)II

5
6
»

30
32

52

)0

"
70
72
74
76
78
80
82
86
9'4

'&

76
78
80

»

86

100
108

)II

».

g6

122

32,40

»

11

104

»

32,60

JI

JI

110

JI

32,80

»
)j

II/

II6

»

II8

33,20

D

))

33,40

})

32

1S
D
l,

:h,20

31,60

31,80

33

supporté...
kil.

1>

kil.

»
»
kil.

31,40

31

»

33,60
Poids

Numéros des expériences.
2
3

")t

Il8

"

»
»

II8
120
kiJ.

kilo

33,60

33,20

kiJ.

Moyenne' 32',05; par millimètre: 36,09'
Nota. La plus légère secousse, en mettant les poids,

oecasione un sl1rbroit d'allongement
12

scn,tlible.

XOTES.
III.

9°

Mêmes fils, n° 7, non recuits.
Poids d'un rnÙtrc. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ok,006g10
'.

Diamètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . om,oo 1062Section.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 000000888
Poids moyen support(~. . . . . . . . . . .. . . .. 65k,50
Idem par millimÔtrc- . . . . . . . , . . . . . . .
" 73, 73

Allongcment sous la charge, , . . . . . - . . .

Allongement (lui reste. . . . . . . . . . . .
Numéros
des exp~ricnccs.
.- -n.

.......

kilog- .

millim.

(37
CI,
65
G6

6
1

carl'.

--...----..-

millirn.
l

~

0,5
0,5

5
5
1H }
~
..:ï.1..l yt-l
~-.. ~.I',v
1' C
-"" 1",1
'"

65}.Sn

"

'

u

l

Id.,

l'est.

0,75

73,71
OESEl'.

L'allongement

~---'
AUongcll1cnt
qui reste après la casse.
._,,-..~

l,
par mm.

O05!f
00075

- .--.

'3

Id.,

0,
0,

Allongemcnt
sous le poids.

Poids supporté.

2

l\loyenne

.

.. . .

Y A TION.

du fil se fail sur son élasticité ,il revient à sa première dimension lorsqu'on le

décharge pendant l'expérience.

IV.
Mêmes fils, n° 18, non recuits.

Poids d'un mètre. . .. . . . . . . . . . . . . . . ..

Ok, 069300

Diamètre

0'11,003366

Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

0,

Poids moyen supposé.

5051<,60

. . . . . . . . . . . . . . ..

Idem par millimètre carré. . . . . . . . . . . . .
Allongement moyen. . . .. . . . .. . .. . . . . .
Idem qui reste après la casse
Numéros
des expéricnces.

<. . . . . . . . . ~

POIds sùlJporté.
,

ï

kil.

l

522.

2.

506
506
506
~88
505,60

3
4
5
Moyenne. . . . '.' . ..
Id., par mm. carl'.

1

1

56,77

1

000008gô5

56,

'77

0, 0058

0, 0009
Allongement
sous le poids.

millim.

3
8
6
5
5
Moyenne. 5,4

Allongcment
qui rcste après la casse.

mi1lim.

0,5
0,5
1
1

0,5

Id., l'est. 0,9

NOTES.
ExpérÜnce

pOUl' mesure/' la progression

de l' a IloTlgemell t dl~fil de le

v.
Fil n° 7, de veuve Fleur.
12.m,2.0.

Longueur du fil,

J8

Âllongement tolai.
4miUim.

2.f~

8

0,0006

32

14

0'0011

36

18

0,0015

40

2.2

0,0018

4f,

26

0,0021

Poids.

On donne

ment;

en char,'can!:
b

lHlC lén-ère
seconsse
b

Id. par mètre.
0,0003

,

( ui occasione
l

un I)CU d'aU

au bout de cinq minutes on mesure
30

0,0025

50

35

0,0028

54

40

0,0032

58

48

0,0039

62

58

0,0047

6!~

60

0,0049

65

62

0,0051

66

64

0,005~

VI.
Expérience

pour mesurer (influence

des ligatltres.

:Fil n° 13, de veuve Fleur.
Nœud tel qu'il est figuré dans le plan, fig. XI.
Nos des cxpÙ.

Poids

soutenu.

1

140

2.
3

135

4

147

1/.6

lVloyennc

a cassé dans le IJœud.

142

Ligature exécutée au pont de Genève, figuré dans le plan fig. XII.
N°S des expér.

Poids soutenu.

1

148

:1

J ~8 \

a cassé hors de la ligature.

~OTES.

92

VII.
des fils de fer réunis enfaiseeaux.

Expérience pour mesurer laftrce

Fil n° 9, de veuve Fleur.
On place en A (fig. XXI) une poulie en fonte de 15 pouces de diamètre; on formet
un faisceau de 44 brins, en passant vingt-deux fois le fil de fer alternativement sur
la poulie et sous la poutre; on joint le premier au dernier bout en les tordant ensemble.
On commence à changer.
Sous le poids de 1,500 kif., les petites inégalités de tension qui existaient ont entièrement disparu; les deux faisceaux présentent des brins ayant fair d'avoir tom
une tension parfaitement égale; on met six ligatures de fil ne 1, recuit, de 2 à
-

3 poUC~$de long, et très-serrées.

Sous le poids de 4009 kilog. le faisceau se rompt; la rupture eommence par un
brin, et est aussitôt suivie par quatorze autres; comme la poutre n'a que om,05 à
parcourir pour arriver à terre, il a y sept brins qui n'ont pas rompu, mais qui ont
glissé de la nipture la pills voisine.
La moyennp. nO:9 == 91,74 X 44::::: 4037. Ces faisceaux ont .soutenu 4009, ou
28 kilog. de moins que l~ moyenne.

VI II.
E:r:périences sur la ténacité dufil de l'cr de la fabrique de Laigle le plus fin,.
employé pour la carderie.
Poids d'uu mètre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . og,3:-u
Diamètre. ... il. . . il. . . . . . " ... . . . . . . . " . . . . . . . . 0,0002294

Section. . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " , . . ~. .. . . . . 0,0000000/.
Poids soutenu par millimètre carré.. . .. . . . . . . . . 8gk,S5
J

3k,562

2.

3, 700

~" 3, 8po
3, 900
4
5
3, 600
6

')J,

750

Dloycnne 3, '7 r 8

1

J 38

~-OTES.

IX.
Experiences sltr la ténacité desfils defir de la manufacture
de Besancon.

de veUl)CFI

0

Passe-perle, assez doux.
Poids d'un mètre... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "2,g,It.~
Diamètre..

.

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Section.. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Par

millimètre

carré..

....

. . ..

. . . . . . . . . . . . . . ..

1

22.,50

2.

23,52

.3

23

4
5

25

0,0005917

0,0000002.75:1
85,73

\

moyenne,

2.3,60

24

Fil n° l, doux: , s.e sépara.nt en filets quand on le casse.

Poidsd'un mètre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
l)Îarnètre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Section..

2g,34~
0,0006188

. . . . . . . .. 0,0000003°°9

Poids soutenu par millimètre.. . . . . . . . . . . . .. 86g,lI
l

25

'2

26

.3

24,50

4

24,50

:)
"

28

6

27,75
N° 2, doux.

Poids d' lIUm('~tre.. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3g,064
J)ian1ètre. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0007°78
~5cction. . ~

"..........

'

39')7')

0,000000

Poids soutenu par millimètre. . . . . . . . . . . . . , . . 86~ ,98

1

".,

.)
l,

34
34

35
3/. 1:'

moyeIlne, ?J4, '"

~

94

NOT.ES.

N° 3, cassant.
gr.

..
Poids d'un mètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dialnètre. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e *
*
Section. . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3,284
0,0007327
0,0000004220

kit.
Poids soutenu par millimètre. . . . . . . . . . . . . . . 80,8/,
1

3)

2

33

3

32)50

4

34

/

ma)'. enne,

j

N° 4, cassant.
Poids

d'un

... . . .. .. . . .. . . . .. ... . . .

n1ètre.

34, I>

Diamètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section. . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poids soutenu par millimètre. . . . . . . . . . . .
r

40,50

2.

41,50

3

42,50

L,

1~3,00

5

4/,

.

42,30

t.

Poids d'un mètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~

Diamètre.

. .. ...................... .....

Section.

.......................... ......

Poids soutenu par millimètre. . . . , . . . . . . . .
1

116

2

48,50

3

48,50

4

46

0,0008380

0,()oooo055~tù
k.il.
. . 76,6r

moyenne,

N° 5 , très-cassan

gr.

4,2g6

..

moyenne,

gr.
5,082
0,00091

0,0000006531
. kil.

7'2:,34

47,~5

No 6.

.
POldS d un llletre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
,

.

,

Dlame' t l'e. . . ..
Section.

.

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "..

.Poids soutenu par millimètre.

........... . ..

r5

gr.

6,3g8
0,00102~
0,000000822:&

kil.

76,08

95

NOTES.
1

65,70

2.

63,10
58,00
62
64

3
4
5

'

moyenne,

1\.TO,.,
L'
j'

Poids d'un mètre
Dianlètrc.

....

.. ............................

Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62,56

gr.
7,130
0,00108
0,0000009162

kH.
Poids soutenu

par miJlimÔtre

'"

1

65,50

2

64,50

3

6!ï,50

;

...

moyenne,

71,2.2

65,25

66,50

,~

N° 8, très-cassant.
Poids

d'un

J)iarnÔtrc.

. ..... .. ... .. ...

,. .

mètre
. ., .......

..... .......... .....

Section.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Poids soutenu par milEmÔtre. . . . . . . . . . . . .
1

68,50

2.

64,50

')

69,00

1,

65

1

moyenne,

;

... . . ..
. . . . . . . .. . . . . .

Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

89,30

2.

91

3

92

fJ

93,50

5

92,80

0,000000992.1

66,75

J

Poids d'un mètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dianlètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0. . . . . . .

1

0,001123

kil.
67,28
"

N° 9, assez cassant.

Poids soutenu par millimètre.

gr.
7,720

moyenne,

gr.
10,232
0,001293
0,000001315
kil.
69,77

91,74

g6

NOTES.

N°
Poids d'un mètre.
Diamètre.
Section.

10,

très-doux.

........................

. . . . . . . .. . . . .. . . .. Il .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . ..
.. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . It

Poids soutenu par millimètre. . . . . . . . . . . . . .
l

0,001435
0,000001619
kiI.
6/.,84

\

104

:1

gr.
12,600

97

3

moyenne,

4
5

105

109
108
N° II,

très-doux.

Diamètre. . . . . . . . . . . . . . . . . - . . 0. . . . . . . . . .

gr.
13,3:w
0,0014,'6

Section. . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,00000

Poids

d'un

. . . . . . . .. . . . . .. . . .

mètre

Poids soutenu par millimètre.

.

. . . . . . . . . . . . ..

2

10'7

3

103

4

d'un

Diamètre.

mètre.

kil.

58,56

94

1

Poids

l 7 II

moyenne,

100,25

97
N° 12.

.. .............. ..... ...

.. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. ..
"

.. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .'. .

gr.
17,490
0,001691

Section. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

0,0000022117
kil.
Poids soutenu par millimètre. . . . . . . . . . . . . . . 55,5'J.
%

Poids

d'un mètre.

Diamètre-.

...1...''''''

e~

:

I:

3

I l

~

:~:

7

1

(

moyenne, 124,80

J
N° 13.

.. .. J . . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .
.-,...

'C'
-.*............
Sect:lOD. . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .s.. .. .. .. . .. . . .. .. ."..
'.

gr.
0,0018

.

~

Poids soutenu

par millimètre.

..

19,800

..

.. . . . . . . . . . .

0,000002544
kilo
57,18

NOTE8.
1

148

~

140

3

148
146

4

9~

moyenne,

N° 14.

145,50

Poids d'un mètre... . . . . . . , . . . . . . . . ..' . . . . . . .

gr.
2.6,270

Diamètrte.

0,002072

...

.. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. . ..

Section.. , . , . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..

. . . . . . . . ..

Poids soutenu par millimètre. . . . .
1

168

:.A

162

3

162

4

174

moyenne,

.

0,000003376
kit

49,32

166,50

N° 15.

Poids d'un mètre
Diall1ètre..
.Section.

<. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .. .. .. .. fi .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. ..
.. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. ..

Poids soutenu

par millimètre.

.

. .. .. ..

. .. . .. . .. .. .

. . . . . . . ~ . . ".. .

,

1

2.05

2

200

3

205

4
5

205
205

6

192
N° 16

moyenne,

,

gr.
30,310
0,00222.6
0,000003896
kil.
51,86

2.02

très-doux.

gr.
37,890
Diamètre.. .. . .. .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. ..." . . '. . . .. .. .. .. 0,002.489
Section.
.. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 0,000004869
kiI.
Poids soutenu
par millimètre.
. . . . . . . . . . . . . 63,87
Poids d'un mètre.

.... .

....... .. .. . ... .. ..

.

.

,1

315

2.

300

3

315

4
5

315

. moyenne,

311

310

i3

9î8

NOTES.

N° 17, doux et pai1leux.
Poids d'un mètre. . . .:. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
Diamè

tI"e..

Section.

. . . . . . .. . . . ... . ... . . . .. , . ... . ... . .. .. .

.

. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. .. .. .. . .. .. ..

gr.
44,440
0,002695
0,000005711
kilo

Poids soutenu par millimètre. . . . . . . . . . . . . . . 68,15.
1
2.

350)
370

3

375

4

420

5

421 1

moyenne, 389,20
\

N° 18, doux.
Poids ri' Jn mètre.
Diamètre.
Section.
Poids

........................

..............................
. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . .. III>
.. .. .. .. .. ..
par millimètre..

soutenu

.

.............

1

626

2.

617

3

617
608

1.

moyenne,

gr.
57,160
0,003087
0,000007345
kiI.
84,00

617'

N° ]9.

Poids d'un mètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dialuètl"e.

.. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. ..

Section. .... ... .

.

Poids

par

soutenu

.

.. . .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. . . , .. .. . ..
millimètre.

..
.

1

2.
3

'*

.

.. .. .. .. .. . .. .. .. ..

. .

.

.

,

.

. .

. . .

gr.
74,600
0,003492
0,000009586
kil.
78,2.3

735.
.

754'

moyenne, 750

74,5
"

4

766

1

N° 2.0.
Poids

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
. . .. .. .. .. .. .. .. ~ ,- .. .. .
i . ~ . ~ f . .. .. .

d'un

mètre.

Diamètre.
Section.

.

..

.' .. 't'.

.. -

.. . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

" .. .. .. .. Il .. .. ..

gr.

103,536

0,00414
0,0000133
'

kil.

Poids

soutenu

par

millimè.tre.

. . . . . .

. . .

. . . . .

65,74

NOTES.
1

905

2

860

'),)

854
880

4

99

moyenne, 874,75

.

N°

21.

gr.

Poids

d'un

Diamètre.
Section.

mètre.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141,636

. . . Il .. .. .. .. .. .. .. . . .. ..8 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. ..
.. .. .. .

sontenu

Poids

~

.. .. .

.. .. .

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .

.. ~ .. .. .. .. .. . ,

.. .. ..

par millimètre. . . . . . . . . . . . . . .
1

U88

2

J088

N° 22,

moyenne,

Section.

.. .

. .. .. .. .. .. .. .. .. , .. .. .. ..

Poids soutenu par millimètre. . . . . . . . . . . . . . . .
1

16'11

2.

1 5 47

1820

kil.
62,52

1138

très-cassant.

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

~. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ..

0,0000

!

Poids d'un mètre. . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Djall1ètrc.. .. . .. .. .. ..

0,001,812

moyenne,

gr.
181,596
0,005449
0,00002333
kil.
67,66

1579

\

N° 23, doux.

gr.
Poids

d'un mètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diamètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Section.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . .
Poids soutenu par millimètre. . . . . . . . . . . . .
1

1764

2.

J71 3

..

moyenne,
j

216,006
0,005942
0,00002775
kiI.
62,63

1738,50
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TABLEAU COl\lPARATIF DE LA FORCE DES FERS.

DÉSIGNATION

DIMENSIONS.

DE

LA. QUALITÉ

DES

>tj
?~

>tj
0
....
tj
'JJ
U>
0
c:j
1-1
t:::1
~
c:j

FERS.

!>'

1-3

~.
'"' ~

~

>C')

~

~

~

,'"

OBSERVATIONS.
1

t;;,2

1

i
1

I~
Fonte de fer. . . . .
Fer de S. Chamond..

ki/og.

miJlirn'~trcs.

1

Idem.
idem.
Fer dcBourgogne. . .
Idem.
id.

10 diamètre.
I3 snI' J3'
13,5 sur 13,5

3743
5:12(;
5435

Idem.

id.

13,3 sur 13,3

5280

ide/t!.

id.

fO,! 5 sur

5688

idelll.

id.

Jo,15

---/

ki!og.

48
30,45
29,7°

1

l

Idem.

1

1

chauffée au rouge suant,
et refroidie lell tement.
,coupée
au milieu, soudée
2.9,7°
bout à bout sans étirer.
55,20 .coupée an milieu, sondéel
i en sifflet, étirée.
61,00 Iplus étirée que ]a précédcnte, sans soudure.
.
l tres-c 1aux, flets
spongIeux
'l
'
44,7°
à la cassure.
38,24 ,recuit inégalement.
36,09 [recuit exactement.
l
56,77 non recu!t.
73,73 non recUit.

j

1

1238

4,5 sur 4,5

n

10,58 'provenant d'un fourneau'
47,75 travaillé au procédé anglais.

476

6,7 sur 6,7
8 sur 16 et 10

._n

1

Fer, dit ruban id. . .

20,3 sur 1,7

FtT

1,17:1 diaml'tre.
1,062
3,36€>
J ,o(b
0,2294

tiré

de { n° 8

Bourgogne,
~Ie fabrique

J
j

7

18

lIIconnue. . \
7
Fil de Laigle. . .
Passe- perle. .
....
(5

! n° 1

:2
3

r:)"t

....
<':S

4
5
6
7
8
9

Q)
'"
::.Q
Q)
......

:=
<'.J

~

ç

~

10

w

:=

1[
12
13

~

r.:.;

~

~

~

~
QJ
"0
QJ
M
:::1

14
15
16

-'0
<:!
c....
:::

17
18

-c:J
E

-c:J0
'"

\

19
20
21
2:1
23

0,5917
0,6188
0,7°78
0,7h7
0,8380
0,9115
1,022
J,080
J,123
1,'193
1,435
1,47 {j
r ,59!
1,800

2,°72
2,226
2,489
2,695
3,087
3 ,1f~)2
4, r 40
4,81:.'.
5,149
5,942

1541

41,30
31,40
505,60
1: û5,50
3,718
:13,60
25,96
j 3 fi, '25

34,12

1

42,30
47,25
62,56

i ()5,25
:j (i(j, 5
7

!

.

1

1

i

89,85 employé ponrIa carJeric.,
t-)5'73 I assez doux.
!
1

1

8û, 11 ldoux.
86,98Idoux.

1

80,84Icassant.
76,Gr !cass;mt.

1

1

72,34 'très-cassant.

7h,08
7 1,21

-'
1

,

67,,8

',è<-cos>ant.

9 r'71

6!),77

:JSSC1.cassant.

105
100,25.
124,80

n'l,SI! très-doux.
58,56 très-duux.
55,52
57,18

145,50
166,50
202
3I!

389
617
750
874,75

i

49,3:1 'très-clou:\,
5 r ,86
63,87 très-doux.
68,15Ipailleux.
84,00
78,23

1

sa t!s Jt's~()rt.

IJj8

65,7f~
6:&,52-

r579
J 738,5u

67,66 très-cass!11lf.
62,63 doux.

l'
1

1

1
1

1

1

1
-~~~7~"~~"JC~-'~~~~1i:"":':.Y",:-.,_o",;r;;.;:!...!'!'\.f..0<.."---~~~~

for
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Ex/}érienct's
l

tt'I'ees des cahiers de L'ecole des Ponts-et-Chaussées,
la résistance des fers tirés pal' les deux' bouts.
l'CI' de.~ mines du Beny pesant 5V~ livres le pied:..cu[;c, passé à lafilière.
...:i S

lig.

2

7000

très-doux.

5800 doux.

:-)

6280

très-~igre.

5oRo doux.

3,28
livres.
'2748
3!.68
3036

!~

6760 assf'Z doux.
7480 assez dOHx,

5560 doux.

3612 assez doux.

5320 :1.ssez clOIlX,

3'32!1 doux.

5960 assez.doux,

3612

doux.
d011x.

If
Il''~

5
()
~

1 00

diamètre.

diamètre.

3,94

Ii\'Tes.

livres.

676u assez doux.

5560 doux.

(l'l'oS'ai~rt.c.

"560

<...'

diamètre.
très-aigre.
tl'ès-aîgrC'.

aigre.

5320

aigre.

332f.

8

'7 '/,!I0 dnux..
("
dO.IO assc?; clonx.

5800

très-doux.

260!~ paiHcnx.

fi
,/

iOOO

tl'ès-aigre.

!~6oo assez doux.

3036

assez

53~w

très-aigre.

!1120 tl'(\s-aigre.
Moyennes.
5312

3324

assez dotlx,

1

10

G:) Il Il Ii v.

:\10Yf'UIll'S

161

idem

kil.

r''::°YCllues par millimètre

31,G1

33

5 lignc') D poin!-i

C:1l'l':"".

liv,
1 :),f)/IO don:.;:.
J 1160

')

12()00 tl'l:s-dotlx.

1

1 1/}00

1.

carré.

36,80
ciren1aire.

28,88
même

qualité.

lignes cal'l'l.cs..

3 lignes

Iiv.
5480 trÙs-llou x.

6040

aigre.

LI280 dOux.

U520

doux.

4920

dOllx.

a~gre.

5000

doux.

dou'\:.

5080

très-ùotlx.

48/10

doux.

~'

très-doux.

~720

1J160

:llgre.

J(;()O

r l ,Go

doux.

G6t5o 1111 peu

i

l')()8o

ti"::s-doux.

5oHo aigre.

I.Goo aigre.

8

1)!

aIgre.

3880 doux.

(\
.,

J !I Il Il fi

:>

{'
<}
,..

10

R80

trÔs-donx.
......~
tl t.
tl""~
-ni"!'/'

13080 dDU'-:.

..
'-.

C~UT':(,S,

65:1,0 un pcu algl'c.

Ji\'.

doux.

2

'1

1/17

i\IoyeIIDCs par millimètre
112,02

Fcl' ca/'/lloll,

300

l'Il kilogrammes.

168

ki!.

kil.
110,28

Jl°:\

3208

T\loyenIles par ligues circulaires.
3/12

326 IiI'.

donx.

65~w
J.'

),)

Hlgl'C.

42~0

doux.

1/.21)0

do.tJx..

sw'

Z\OTES.

rù'1

Iivres.
14680 très-doux.
8840 assez-doux.

nOS.
II
12

livres.

livres.

»

3960

très-doux.

,>

5000

très-doux.

Movennes.
.
(i260

1232jliv.

4633

372

Moyennes par ligne carrée.
3~)I

514

182

l'Iroy<'lJlJes CIl kilogramme.
Jg2

252

Moyennes

35,75
Expériences

par millimètre.

49,50

37,72

jàites par Buffon

Sllr la résistance

des h~}l'sde chêne chargés

deuout.
Nos

LlJugueul'.

Largeur.

Poids sous lequel
la pièce s'est hriséé.

Épais5eur.

pouces.

lignes.

pouces.,

1

6

5

la

3

2

6

5

JO

4

3

'"1

5

JO

3

9

58523

4
5

7
8

4
5

8

3

9

LI1555

la

3

9

64069

6

8

5

la

II

86720

7
8

8

6

3

9
1r

8

t.

II

3

8

9

8

4

la

3

1l

JO

8

6

II

::>

t:

10

pieds.

lignes.

livres.

80664

9

81035

la

86gl'J
116880
1.6880
127801

Jtloyenne des e~'Cperienccs,fait(',s par Bziffon sur la résistance des bois de c!zênc
chmgés horizontalement.
Longueurs.

Équ;!rissage.

...
/
--~

8

9

10

4

livrcs.
5312

4550

1102C)

3612

5

5

II 525

9787

8308

;125

6

()

18950

15525

13150

7

7 32200
8 47875

26050

22')50

pouces.
Il

8

SUl'

39750 32800

-------12

14

16

18

--

2.0

2987
60..,5
/

5100

4350

3700

3225

1I250

9100

7[175

6363

5562

4950

19475

16175

r.3225

11000

9/125

8275

2'"''"'50
1 1

23450

2'"''"'50
1 1

23450

162.00

rq85

l\'OTES.
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JloJ~nneJi des e:cpériencesfaites pal' diIJers auteurs sltr la résistance des corps
à l'écrasement, et tirés dans le sens de la longueur de leur.'i.fibres, ramenées
à des nombres ronds pour les besoins ordinaires.
RESISTANCE

RÉSISTANCE

à l'écrasemcnt
sur Ull cubc
d'un centimètre.

à la traction
sur une scction
d'un centim.

kir

kil.

!

.

.. . .. . . . . Ii il . . . . . . .. .
. .. . . .
Basaltes" . .
" , . . . "
" "1,,
" " ." . . . ". ." " . .
.
. ..
Gral1it (llll'. .. . .
"
"
"
" "" " """
""
Granit ordinaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..

2,000

Pierres calcairt~s les plus dnres

1,000

.

"

700
400

. ; . . . . .. . . . . .

Pierres calcaires ordinaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marbres blancs veinés et statuaires. . . . . . .. .. '"
Grès le plus drir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grès tendre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brique très-dui.c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

If
100
40
60

Plâtre. . . . . . . . . . . . . . . . .. ...................
IHortier
bons

âgé de 18 mois,

fait avec précaution

60
1

1

\

1

~o

Il

40

9

400

2:J0

,00

Sapin ani'jais.

130

800

l)in al1g1ais. , .

"

. . .. . .. .

""" """

Or111c. . . .. . . . . . . . . . . . . . . , . .
J:
j~
T' et' lor'ge
' 1;.. .

21)

, ..
. . . .. .
" ""
"
"
"
"
.. ..............

. , ..

Corde

v oycz le Traité de la rési,rtance de:,j'ers, l)ar Dulcau,

1,000

25,000

2,500

700

..

. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .

10,000
8,000

........ .......................

en chanvre.

(f,OOO

5,000

. Cui
. vrc .Jaune,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . .
PIOl11b fondu

~Il

[)O

, .. 01[
. . . , .. . . .
.. , .
. . . '.of,.
"
. . . . . . ". . . . ". ." . . . ". ". . . . . . ". ". ". ". ". . ." . .'

,

9Ro

110

Fer fondu.. .
.
lV1étaide. canon. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Etain fondu.

1

'))

,!\'Ionier ordinaire, même Age. . . . . . , . . . . . . . . . . .
Chêne de France.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chêne anglais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.. .....

Ii

4

et de

,...........................

lllatériaux

r
1
1
i

~OO

. ... .. .... ..... .... .... ... . .

Brique ordinaire.

1

1

500
300

1
1

500
»
1

1,200
300
120
500

ii
1:
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Nombre

des
expériences.

-----

f

!

Côté
ou diamètre
des fers.

Origine des fers.

Noms des Auteurs.

milliur.

Espagne, Suède et

nŒuschenbroeck., .,

22

8
1
1

Poléni..

1

t
!

5

.

....... .

G. Renni........

Allemagne.. . . .

1

................

Idem............

~... .. ... . .. . . . . . . ...

,

1

9

1

Texier de Norbec. .

.

. . . . . . . . . . . . . ..

.....

Perronet.

4

Idclll. . . . . . . . . . . .
Banks. . . . . . . . . . .

""""'!"""

6

Th. Tetfort. . . . . . .

Angleterre

,

.. ... . . . . . . . . .. . ... .

~...

.

Th. Tetfort.

.... . .

l

Faite

2.

Buffon. . . . . . . . . . .

à Bakewell..

6

3,73
6,3.5
6,35
6,77

1.4,5
39,2
50,6
50,7

9

56,3
1
'

} j:~~;'à

etSuéde.

S. Brown.. . . . . . { Suède, et Galles en
1

21

52,3

9,0,2
12,97
25,04

t

5

2,62

ju~~:'à
1

2.

..

kil.

carro

1

Angleterre. . . . . . .
Suède. . . . . . . . . . .

Perronet

Poids moyen
porté l)ar
mHlim. carro

.

Angleterre.

}

27,~I

1

33,52

.

33,7
j

1,21

Angleterre.. . . . . . .

jusqu'à
j
2,54

ldenl. . . . . . . . . . ..

44,4

0,98

France.. . . . . . . , . .

80,8
59,5

2,26
1

II

Perronet.

.. . . . . . .

.. , . . . . . .

1

Sikingen

3

S. Brown..

.

.... ..

ju~q~à

Idelll. . . . . . . . . . ..

Suède. .

10,15

.. .. . . . ..

\

Angleterre et Russie.
1

Moyenne

40,4

~

j~]~~:Jà

.

37,5
35,9
52,1

entre tous les résultatsprécédens.

.

43,4
1

Li5,8
~~:~~
jusqu'à
50,80

37,1
\

...........

45,09

IC
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Nombre
deS
expérienccs.

FER S.

--

Largeur.
tniiJjm.

3
3
3
Plusieurs.
3
3
'2

3
3
1

9
9
9
9
9
.9
13
13
6
~3,5
Diamètre.

î

Épaisseur.

-

Poids néccssaire
IJour rompre
par milJim. carro

,

kif.

'milHm.

9
9
9
9
9
9
6,7
5 , 6 et. 67,
/.,5 et 5,1
. 6,7
6,7

i 8, 1

'à

24
35,3
35,3
43;5
62,4

à grains,moyens.

32
39,9
58,R
.83,9
92,3

~rosgraiI15.

à. gl'ains. fim...

moitiénèrvéu'x, m. à gros'.' t
:moit,nerv., m. à gr. moyer
m~I1}cfer,nlieu~ forgé, tout ner
environ moitié nerveux.

f nerveux' 'et +gtènu.
tout nerveux.
idem.
ide;n.

Note 2.
La manière dont résistent les corps solides , lorsqu'on leur applique une for<
perpendicubire à leur longueur, a fait depuis long-temps l'objet de la médit~tti(
des physicicns et des géomètres (1), qui ont épuisé, on pc lItdire , tout cequ'o
pouvait écrire sur cet intéressant sujet; je renverrai donc à leurs écrits ceux ql
voudr.ont se mettre au fait de l'état ou en est la science dans cette partie, et IT
contenterai de donner: une idée de ce qu'on doit entendre par un solide d'égale ri
sistance, et de faire quelqucs applications des principes les plus connus, à quelqm
cas simples, que j'aurai à examiner; mais pour éviter d'entrer dans les discussior
qui ont cu lieu sur la position de l'axe d'équilibre, je supposerai que ce poi~t COÏIJ
cide avec celui qu'occuperait le centre de gravité, si l'effort sur le corps était lu
l'izonta1.
Ce cas, qui est exactement vrai, lorsqu'il est question ,de bâtisses de pont d'élÙ
vation , s'éloigne si peu de la vérité pour la fonte de fer ,qu'on peut sans inconv(é
nicnt sc servir dans la pratiquc du même caleullorsqu'on emploie cette matière
il paraît que les bois sont loin d'être assujétis à cette loi, mais le grand nOl?br
d'expériences que l'on possède sur leur résistance en travers ou pcrpendic-ulairc
ment il la longueur de leurs fibres, dispensent d'étaùJirdcs comparaisons entre cc
deux manières de résister, parce qn 'on P?ut toujours comparer directement leurs di
mensionsaux expériences connues. Cela posé, la surface AB, (fig. 25) pour offrir un
,

(1) Œrard,

~

résistaltce des solides, Pari$, 1798.
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résistance qui soit en équilibre a \'CCnn poids P, devant être néccs3airement une fonction de la longueur du levier nc, au bout duquel il agit , nous donne le moyen de
déterminer la forme que doit avoir un le\'iel' pour que toutes ses sections, AB,
A'B' , Ali B", résistent également à l'a~tion de la pULssanceP, et pour cela supposons
d'abord que la dimension seule de la hauteur soit sujette à varier. Si l'expérience a
déJl1ontrl~qi1e 'la sectio,l1 AB d'un levier l'l~sisteà nn poids déterminé Q, en tirant
dans le sens de sa longueur, il est évident qu'en appliquan t ce poids en P, il fera
un effort sur, chacun des points de AB, dépendant de la longueur des bras de levier
aB, dB, d' B, comparés au levier Be. l,a cohèsion de la section AB, supposée la
surfac~ de rupture, sera donc égale au moment de la surface AB, multipliée par la
cohésion du fer, et divisée par 13 c, ce qui nous indique <L~lepour produire par le
moyen d'un levier SUl'une barre de fer, un mur, etc., de figure symétrique, le
même effet qu'en appliquant la force perpendiculairement
à la snrface résistante,
OUde mpturc, il faut 'employer un levier qui soit égal ~lla distance de l'axe d'(;qni!ibre à la base de la surface de rupture, on en prenant le centre de gravité pour
centre de l'axe d'équilibre dont la hauteur soit la moitj(~ de la hase.
tes autl'cs dimensions A' n', Ali B" étant relatives aux longueurs des bras de levIer B" C'; B" Cil doivent préscnter une, résistance décroissaÜte, ou èroiss:mte
conlme ces longueurs: or, cette r{~sistanceétant composée, IOde la surface en
contact; iO de la distance d n centre de gravité à la h~se de cette même surface, ou
stida'ce de rupture; en nommant s l'(.Il'ment variable de 1a prernière, :c la seconde,
noilSaurons 'en désignant par L le levier AB, L == s x; mais, comme les quantités s
et.1Jvarient suivant la même loi, on pourra mettre cc rapport sous la forme de
t il x~, équation de ta parabole, et ,qui nous indiqnc que les le\'icrs, ou soHdes
dicgaleresistancc d'une épaisscur uniforme, chargés p:u- le haut, doivent en avoir
là'ligü l\e.
Si l'on suppose, au contraire, que la hauteur clll1cyiel' ne varie pas, mais bien
lal:Ù'genr, il est évident que la génératrice du solide devient un triangle, puisque
laposition du centre de gravité reste toujours la même.
Erifin, si lé levi~r était ,un solide de révolution, ou ay~nt pOlIt' élément varj(~
une suttaceqÙelconque,
la cohésion variant comme les carrés des dimensions, et
lesdistâncesduêclltl'è
de 'gl'avité comme leurs premières puissances , l'équation cidessusdeviehêlt'aitL
: a x3, dans laqllel1e la constante a désigne la cohésion du
;orps~ ainsi que le 'rapport de la distance du centre de gravité de la surface de 1'Op;uré avec unde~ côtés de la figure.
Il est aisé de conclure de tl qne toutes les fois qu'un corps est soumis Ùun effort
oerpendiculaire à ses fibres ou à la ciirection de la gra vit{~,s'il agit comme masse
lesante, on devrait lui donner la fi311reindiqu{~eci-dessus; mais; comme cela cntt'aÎ.

NOTES.

ncrait

la plupart

du temps dans des détails et des calculs trop compliqués,

contente de renforcer

les parties

qui sont le moins exposées.

les plus fatiguées,

Ainsi,

base des murs destinés à sontenir
les cintres,

et que l'on conserve

La résistance

d'une

poids est absolument
à son extrémité,

au milieu des poutres

de celles

massc dont les arêtes

sont

de sa hauteur

toute la fOl'ce possible,
verticales,

lors(Iu'on

applique

la puissal1ce
croît comme

pOUf que les choses se passent

ainsi il faut

à la pile une cohésion tene qne ses parties nc puissent pas se désunir

Je vais examiner

dans les bâtisses

dont on trouvera

aura lieu suivant

l'l>lémcnt BIBI,

multiplié
en T,l,

est encore très faible, en par-

par u.ne force HE,

réduite

à celle de

ùe la pile, si l'on transportait

Il est évident que, si dans ce mouvement
ainsi l'on peut

au point

.1:TI de son centre. de gravité

A; il fandraÜ pouccalculcr

à sa suite des portions

appliquée

nne ligne HE, et la résistance

la résistance

sition clu centre Je gravité des sections THlVlB, IlDID,
entraînera

est composée

llTIIlH, ctc. Plus la cohésion ou le poids que pourrait

à l'axc de

le point d'appui
dl~terminer la po-

et opérer

comme ci-dessus.

la pite a une cohésion

plus ou moins

dire qne sa résistance

p11S, on est

le détail ~t la fin de cette note. Soit une pile

par la distance

TI et divisé. par la hauleur

n'existe

entre

par le calcul, d'cn lier les diverses parties.

an renversement

II, la séparation

Sl1ccessivement

cette condition

le cas oÙ la cohl'sion des mortiers

AHMB , Hg. 2 1, sollicitée

rotation

fraîches

tout J'effet: indiqué

tant des expériences,

mais

et qui a(;it par son

du levier qui agit pour la renverser

de paie}.); cependant

pour obtenir

àla

par les extrémités.

indépenùante

('Iles; mais, comme
ohligé,

l'épaisscur

les voûtes qu'à la partie stlr laquelle s'appuient

car la longncur

son angmentation

et diminuf'r

on sc

l'on sait que l'on donne plus d'épaisseur

que l'on ne craint pas de les affaiblir

supposer

1°1

quelconque,

considérahles

de maçonnerie;

de l'clIc des parties
soutenir

eUe

le monier

BHM,
dans les

sections BH, BT, BI, suivant que la force sera appJiq1ll'c cIJ II, en T 011en 1; on
yoÜ donc qne, si cette cohésion est insuffisante il faudra lier entre eUes les di\TCl'SeS
parties

pour uhteuÎl' l'effet indjqlli~ pal' le calcul de la masse entière.

l~xaminons

;-,ctucllement

ce qui se passerait

si le d.bll' l'II auquel est appliquée

la

force, l'lait fixé en A (flg. 22) à un roc cu tout autre corps f.;olidcet indépclJ(bnt
de la pile;

on pourra,

en faisant

abstraction

des frottemens,

branches

AH, FH comrnc ayant la mÔme tension!

posantes

la résultante

l'angle AIIF, toutes
pour l'cnvcrser

III"

dont l'exprcssioll

choses connues;

pour

la pile, nOlls abaisscrons

du Il'vÎt'!' avec lequel agit la force HL,
l~gale à HL X HL, ct dépendra
JI, puis(IliC sa position

dépendra

la perpendiculaire

par conséquent

sur la ligne

et substituer

avoi[' l'expression

pour

renverser

regarder

les deux

~t ces deux com-

de la valeur

HF et dl!

de l'effort qu'dIe fait
13L qui sera là longueur

la pile; son expression

du point oÙ sera appliquée

HE d(~tcrmil1era la 10ngueurdeBL,

sera

la force
et qne
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lorsque la pil~ sera assez large pOlir qne la direction de HL passe en de-ça de Bj la
tendance au renversement. sera nulle.et l'effort total employé ;lécrascr la pile.
-Si l'on suppose que le point A s'éloigne indéfiniment du pied de la pile, .la
résulta~te HL deviendra de plus en plus petite eu ~gard aux composantes AH, FH,
et la tendance au renversement assez petite pour qu'on puisse substituer des pallées en bois aux piles ou cuIées en maçonnerie; le frottement .exercé alors sur le
hant de la pallée sera assez [Qft pour empêchci' le glissement des CÙbles, s'jls n'y
étaient déjà arrêtés, et la tension de chaque cÔté sera proportionnelle aux longu~urs des perpendiculaires AD, AC, abaissées du pied de la pallée sur les directions de la force, et l'on pourrait recommencer les mêmes Tais~nnemcns que cidessus pour évaluer l'effort exercé sur un massifPQR:M: auquel on aurait amarré
les càbles. En effet, la force PH pourra être décomposée en deux, l'une PR tendant à enlever le massif, l'autrc PQ qui tendra à le faire glisser en avant; si,d9Pc
on a disposé les choses de manière à empêcher cet effet, soit ou moyen des pilots
enfoncés en terre, ou que le sol antérieur fÙt assez ferme pour qu'on ne craignît
pas sa déflexion: il est évident qu'il suffira de fairc équilihre à la force PRo J'ai
toujours supposé cependant pour éviter d'entrer ~ans ce calcul que l'on rendrait
le massif égal à la somme totale de la traction pour compenser son manque de
cohésion probable.
Lorsque les lignes HA, HF diffèrent peu d'un angle droit, on pent.pour éviter
le calcul prendre AH pour AC, dont la différence devient alors extrêmement petite,
et c'est ce que j'ai fait4,ans le cours de l'ouvrage pour plus de simplicité.

Expériences sur le rapport de la résistance de lafontc defir tirée en long et
chargée en travers.
J.
On saisit avec un étan, et l'on assujétit dans u.ne position horizontale la tête
l'un barreau tiré d'un foumeau en fonte de fer ayant 5 pour.cs de long et détaillé
à la lime, jusqu'à ce qu'il eût 3 lig~es de côté, soit 9 lignes carrées; ia fonte est
très dorlce, susceptible de se scier et limer facilemcnt; la cassure est d'un grain fin
grisde p~rIe, et blanche comme du fer lorsqu'on la lime. La surface de rupture est
indiquée par un épaulement présentant une section plus considérable que celle du
reste .de la barre; on charge avec du sable qne l'on met dans un haquct suspendu au
barreau, à It pouces de distance de la surface de rupture. Un fil de fer, dont la
pointe coÏnciùe avec l'extrémité du barreau, est destiné à mesurer la flexion.
Le barreau casse sous le poid_5ùe 17\80.
Lallexion, au moment de la rupture, est d'ellviron une iigne.

log

NOT}~S.

II.
Même disposition que le n° 1.
Le barreau Célssesons le poids de 18k,80.
La flexion est d'environ une ligne et demie.
Moyenne des deux expériences précédentes,

18k,30.

III.
La même barre tirée dans le sens de la longueur a supporté 448 kilog.
IV.
Mème disposition que le n° III, 50t. kilog.
Moyenne des deux expériences,
52\go par ligne carrée.

476 ki1. soit Iok,58 par millimètre carré,

ou

Nous trouverons dans le plan de rupture la position d'un point dont la distance
à la base de cc plan sera la longueur du levier, qui, multiplié par la surface de
rupture et divisé pm' la longueur du levier, à l'extrémité duquel agit le poids qu'a
soutenu la barre chargée perpendiculairement
à sa longueur, nous représente }a
cohésion de la fonte lorsqu'elle agit de cette manière, en observant que la cohésion
de la fonte par ligne carrée == 52,90, et désignant par L la longueur du levier,
52,!}OX9XL
nous aurons
== 18,30 L == I,8t,4.
48
Comme cette quantité ne s'éloigne que d'un cinquième environ de 1,50 qui
serait donné pal' la position du centre de gravité, et que d'ailleurs l'erreur est à
l'avantage de la solidité, en prenant pour base du calcul la ténacité de la fonte tirée
parallèlement à sa longueur, je l'ai indiquée comme pouvant être employée dans
la pratique.

Expériences sltr la pesanteur spécifique et la résistance au renversement de
bâtisse.
On fait élever le 23 février 1824 une pyramide carrée de 3 pieds de côté et
9 pieds de haut, en pesant exactement les matériaux d'une tranche comprise entre
deux plans horizontaux de 3 pieds 4 pouces de hauteur; il résulte qu'il y est
entré I9g8k,5o pierres 568\90 mortiers; on~apesé séparément le sable et la chaux
ne contenant que son eau de fusion qu'on suppose solidifiée dans la cristallisation du
mortier, on n'a pas tenq compte de celle employée il broyer le mortier; une partie
étant sensée s'être évaporée pal' la dessiccation, la solidité de la tranche égale
3 X 3 X 3i- == 30 pieds cube.

XOTES.
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Son poids == 1998,50-t-568,9==
2.5Ô7JiO. Nous ayons le poids du mètre cuhe ,
en faisant l;.vprnportion
suivante:
30: 2567,40::
29,17 volumes du mètre en
pieds; x on x == 2lJg6k,50, et pour l'élément de sa stabilité (om,975)2 X 0,4875

X 2496,50 == 1r56k,87.
On accroche

un câble en fer à une barre A ( fig. 2.1.) qui traverse

MG est tendu par un poids D, et indique la distanoe

des points

la pile; un fil
MG ainsi que la

flèche EF. On charge en C dans Hne chaudièrclilu
fun te de fer dont le poids est
(le :ho kil., d'oll l'on dédnit l'effort produit dans la direction MG.
EX P lSRIE NeE S.
DATES

E}'FOR.

17 mars.

82Ô

20 mars.

830

1'5.

onSRR v ATIf)N5.

La pile s' ouvte en A de 4 millimètres; la
lézarde cOlltinue jusqu'en R, où s'établit i'axe
de rotation;
la pile est enlevée d'une seu]t~
pièce.
l.a pile s'ounc
de 2. millinH\trcs; la corde
en fcr casse, clic rcyienl subitement
à son
II-plomb.
Une forte lézarde en T R; cl1e perd 7 millimètres de son à-plomb.

560
2.5 mars.
OnamarreJacordeen
[CI'
en T à un anlleau scellé
dans ulJe forte pierre.
2.6 mars.
1'274,20
La corde en fer fait un mouvement pL'Ov~nant de quelques fils tendus inl-galement qui
On amarre à un anneau B
s'égalisent: il en résulte une forte lbarde cn Si
fixé dans le roc; la corde en
]a boucle 1~ est arrachée.
fer passe sÜr le sommet H.
.
2.6 mars.
133G
I~a lézarde S s' Ol1\Te considérablemcnt;
la
011 aman'~ à la boucle B
pile perd Om,l de son à - plomb.i b moufle
$ceB{~eplus solidement.
(lui sert à élever la chandi/\re en funte casse i
la pile revient à sa position après trois on
(llJatre oscillations (lui font craindre de la voir
crouler.
1533
13 avri 1.
La pile ne s'ouvre presquc p::ls.
On met une équerre l au
haut de la pile, à chacune
des branches de laquelle est
anêtée une corde en fer qui
nla liberté de pivoter sur
son axe.
~5 juin.

915

L'équerre
l glisse en avnnt) ct' qui oecasione U11Cviolente secousse à la pile eL la [ait
lézarder en T, S et A: elIc devient hors de
tout sCI'vice.

11 [

NOTES.

Note 3.
Les prcmières recherches sur les ponts sllspendus, ont nécessité l'examen des
questions de mécanique qui se rattachent aux propriétés des courbes formées par
les corps flexibles ,auxquels on sU-ip.enddes poids avec des circonstances données ,
et il a faIlu pour ces prerriièr~ ~ {nations, employer lès symboles algébriques
ail moyen desquels on est PITt.).,..~
toutes les conditions;
rapports

mais c ~I

très-simples,

et qui dispe.:sent

peut s'accorder
La courbe

JI17\ a appris

et tellement

dessous de toutes les errenrs
tion,

.

déterminer;

lA

pa~eque

l'abscisse et}' rordonn~c,

comme s'il (:tait appliqué
il J'cxtl'(~mité

de

b

cette cmîrbe

~lla rencontre

ses poiuts est proportionnel
Il fant, pour faire

:

+ ,)

d'oÙ il suit que l'effort

promptement

2 C x + :t'S
de cette courbe est que

a Il l'a ppo1't de la tangente

être regardé

au poiut J'attache,

ou

SUl' Ch~lCl!l)de

à la sonstangentc.

déterminer

suivante,

V

peut

qu'il exerce

tante r; mais comme ellc est snjette à des dévcloppemens
l'obtenir

s ==

sa longueur,

des dellx tangentes

d'approximation

sur les

est une de ceIlcs (]tIC l'on

1111C
des propri~tés

usage de cette équation,

puis servi de la méthode

rt'parti

ne peut pas être repr{.scnt{>c par lIue

r{~pal.ti sur toute

sonstangente,

ne

aux ponts suspendus

lorsque le poids est également

son expression

est {:;alcment

des

et l'exécu-

le pIns souvent,

les chaînes ou les càbles cmployés

èquation finie, elle est de la forme de y == c log. (X +
lursqu'il

dans la pratique

ce qui a lien quand le passage est établi directement

nomme transcendante,

le poids,

y substituer

ù'un constrncteur.

ils affectent la forme de la chaînette;

:x;rcprl:scntant

exactituùe,

qu'ils 50nt bien all-

Sllr un travail qui,

varie suivant la manière dont ul1 les charge;
cables,

de la vérité,

que l'on peut commettre

avec les occupations

sur toute la longueur,

que l'on pouvait

approchés

ainsi de revenir

que forment

avec lInc grande

la valcUl' de la cons-

de série très-longs,

an moyeu

de laquelle

je me
on pcnt

d'une manière très-approchée.
Soit.z: == 10
Y' ::c 50

Comme
points

ACn,

la courbe
nOlls

s'éloigne

.
suhstituerons

peu
dans

de l'arc
, f"
l equatlOl1

de cercIe AC,
C ==:

S2

-

qui passe pal' les

,X'2

2 .1:

sa valeur

il la place

le s, pour obtenir une première valcurapprocht'.c de c, effectuant le caJcnl, nons
avons, (fig. 30),
Corde DF == V )"2 + ,x2 == 50,9901,
.7>ac2 arc sm )"
Are DF
X - ---,
-- 51 3242

==:x
C

-

:)2

-

2X

360

X2

-

126,70

'.

'
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Cette valeurt substituée dans l'équation
X+C+V2CX+.x2\

(

y =::. C 1og.

)

C

pour avoir la valeur de y correspondante à -celle que nous avons supposée à s,
rc Je cercle est plus gr3:nd que
donne y = 50,0156; r~sultat qui nous in~~~
la courbe, et qu'il convient de donner à'
[eur un. peu moindre; mais,
comme elle se trouvera nécessairement coniIJ'I
~nt['e celle de l'arc AC et de sa
corde, mais beaucoup plus rapprochée de la' première, nous prendrons quatre
moyennes successives entre ces deux valeurs, et nous obtiendrons:
51,32/.2+50,9901
2

==

51,1 57'1.

==

51 %J;/so7

51,3242+51,1572
2
51, 3242

+

51,2407
== 51.2825

2
51,321,2

Substituant

+

51,2825'==

51,30fl

2
à la place de s, nous obtenons c ::::: 126,6015

cette dernière

Y = 49,9943. Cette valeur est au-dessous deyde 0,0057. Celle trouvée précédemment la surpasse de 0,0157; en augmentant la valeur de s proportionnellement aux
différences ci-dessus, nous obtiendronss== 51,3091, qui donne c== n6,6322.Y==
50,0005; approximation que l'on pourrait pousser plus loin, si on le jugeait né-

cessaire. Connaissant la valeur de l'al?scisse x et de l'ordonnée y on déterminera parle moyen de cette équation, celles de toutes les autres lignes dont on a besoin, mais
comme la longueur de la tangente diffère très peu de ceUe du double de l'ordonnée
on peut dans la pratique remplacerlune par l'autre. Supposons en effet que l'on .aÏt
réellementST = 2 x , l'expression de la sous-tangente étant
ys
2 C ,Z'
V 2 cx+x2,nous
ST=-~Y
aurons 2X=:'J. V-2 cx+x2,ety
vi
c
~-2CX+X2;
différentiant

cette expression,

on obtient:

t. c2X dydxd

r

e' \Immant
-au
"
dx

2. C ./v
2

Cx +

X2

4 x' c

2. V 2. C x +

X2

2. ex + X2

dy
'.
moye!l d e son CljUatlOn-==
dx

C

-- ==. /
s

c

v 2. CX+X2,

et réduisant,

nous obtenons.x = 0; mais comme rien n'indiq~e que les autres valeurs s'anéan--
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tissent:

1J

y == ~; œs considérations

on j)€ut supposer

tion J' == 2 c.r + x2, rendentc

infini;

intt'OduÏtes
S2
.x~

-

car on a c ==

jndiqli(~ que le cas où la soustangente
Oll e(~tle drrnière

pet'd tout...à-fait

est 'exactement
sa valeur

On voit pal'Jà que moins le pont

de

l il

s::a,

cc qm nous

0

douhle deI'ordûnnée,
l'abscisse

aura de courhure,

est cehli

reste la même.

plus le rappport

ci-dessus,

2, approchera de l'exactitude; mais, pour trouver jusqu'à quel point on peut
x == 20, la constante c == ] 00 pour détermide la chaînette les valenrs que nons venons

l'cm ployer, supposons que l'abscisse
ner), nous mettt'Ons dans l'équation
d'assigner

;\ :1: et. à c, cc qui nous donnera:

y == J 00 log.

+

(

20

V

]00+

2. X 100

ydx

==--:=-a

d)"
1j{'.nJeenviron

X 20

-+ LI00

]00

minant cnsuite la valeur de .Ç, longueur
!<Jl
"

lorsque

d.ans réqna~

--

c
2X

3

ys,

dx

de ]a courbe,

s

cause de-:=-on

heaucoup

n,2 3 7, d'teer-

,

'

et celle de la soustangente
(),6 3 3 2,

'f'
== 41,283 s:=

a ST

c
d)'
c
de plus que par l'approximation.

(:omme la tangente se rapproche

)

()

(l ' ou)':=
'

ou lin tren-

de !'ahcisse lorsque la conr1Jurcestpep

considJ~rablc, j'ai supposé, dans la pratique,
que J'on pouvait prcndrc l'un pour
]' antrc, soit en effet la force de l'action repn"&entée par AB (fig. 30), décomposée suivant les directions

D B, C B nous aurons pour le rapport

"

4EF

au lien d'être distribué

1!n~ 1i:~nchorizontale,

DB
ou à cause
AB

DC
si l'on prend DE C pour]) n c.
8E F

AB:::: 4 EF, V I~E2 +4 E F2 qui se réduità
L(I;'';<jUc le fardeau

en question

régulièrement

sur les câbles, l'est sur

la com.l)C des chaîncs devient une parabole dont l'équation

cSly':= P iL I,:tsoustangente
de celte courbe jouit de ]a propriété
d'ètre douhle
de l'ordonnée, et donne ainsi un rapport exact pour ce cas qui est le plus fréquent.
Qnan 1:à la longueur de l'arc, il ne peut être représenté que par une série de termes
infini,,; mais on peut sc contenter du premier pour les besoins ordinaires,
son

expre~sion ~st de la forme de S

:::::

Y

de la vi:rité, que.r est plus petit
Enfin,

l'on peut supposer

(

1

.r:!
+ ~3y2, )ct

la courbe chargée

donnèe,

et l'on conçoit qu'il en résultera

courbe;

qui, toutes

seront assujéties

CO:11mc la détermination
délicate,

et sortirait

aussi d'autant

de poids inégaux,

des variations

à des équat.ions

de ces lignes demanderait
absolument

se rapproche

et suivant

pIns

uncloi

dans la forme de cette

plus ou moins compliquées.

une recherche

de mon but, je me dispenserai

analytique

fort

d'y enlrer ~ et
1:)/"
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renverrai

au beau mémoire

questions

ont été traitées

de monsieur

Navier

SUI' les ponts suspendus,

avec toute la profondeur

thématicien.

L'objet

auquel

cette recherche

termination

des cordes verticales,

qui caractérise

pourrait

où ce5

cet habile

être appliquée

ma-

serait la dé-

qu'il me parait plus simple et plus sûr de déter-

miner par l'expérience,
en chargeant
chacun des points d'une courbe de poids
proportionnels,
et répartis de la même manière que ceux qu'eIle doit supporter

lorsqu'el1e sera en fonction.
J'ai supposé
funiculaire

dans

pour]a

points détachés

.

tout ce qui précède,
courhe,

que l'on pouvait

cc qui n'est pas exactement

détermine

un angle de ce polygone,

égal à ccux: des points d'attache

prendre

le polygone

veai, puisque

dont le nombre

chacun

des

des côtés est

plus un ; mais comme la différence

est très-petite,

et qu'elle est d'ailleurs relative au nombre de ces points,
de s'en tenir à la détermination
de la combe.
Ou voit d'après cela ql18, lonque pllls~eurs courbes

j'ai cm qu'il était suffisant

gueurs,

(~tablit' une relation

concourront

à l'erlsemhled'un

pout,

on ponrra

leurs flèches et le poids dont elIcs se l'ont chargées,
extrémités

soit partant

égale; le') moindres

portent sur le haut des piles à exercer
durée, et il sera bien de leur donner
plus grandes différences
Les amarres

de charge

cette li3oe,

de la courbe

J'effet d'allongement

deviendra

assurera une durée indéfinie,
Pour trouver

la variation

ainsi que l'augmentation
suivantSmeaton,

entre

dn m:mière que la tension aux

poids soHicitel'ont

un frottement

une résistance

donc les partie.:; qui

qu.i tendra

capable

mais cet jnconvl~nient

à en altérer

de faire équilibre

la
au x:

dans ce cas, lors-

n'aura pas lieu lorsque

puisquc l'une des deux conditions
nulle. On évitera

des chaînes d'amarre,

et l'on mettra à l'abri

lon-

et y lier les càbles.

à la verticale;

J'amarreco'incidera-avec

rature;

ou inégales

des culées faisant suite aux cÙblc3, sc trouveront

qu'elles seront inclinées
àl'existence

d'égales

provenant

de la pluie toute
et débarrassera
de longueur

cette partie

et de la tempé-

du système,

les routes d'entraves

de flèche qui en résulte,

se dilate de 0,0000126

encore par cette disposition
de la charge

des chaînes

nécessaires

ce qui lui

inutiles.

par l'effet de la température,
nous observerons

que le fer,

par chaque degré du thermomètre

centi-

grade. Supposons le pont construit par une température
de + 10, une variation
de200 tant en dessus qu'en dessous de ce terme, portera cette fraction à 0,000252.
Pour voir
plancher

quel sera l'abaissemcnt
du pont,

supposons,

ou l'élévation

qui pourra

en résulter

comme ci-dessus,
y == 50
x == JO
s == 51,3086

la valeur de S' deviendra

51,3086

+ 5r,3086

X 0,000252

== 51,3~u5.

dahs le

NOTES.

IJ5

Substituant cette valeur dans celle de la chaînette, celles de C et de .x deviennent
C' = 12.6,013, X':= 10,05, c'est-à-dire qu'une variation de 206 en occasionera
une dans la longueur des cordes de om,ong, et dans la hauteur du plancher
de 0,05.
Si l'on avait pris à la place des arcs S, Sr les cordes qui les soustendent, on seraif
parvenu à un résultat assez :approché pOlIr de petites variations. En effet, le calcul
effectué donne
corde S=

V X2+y2:=

50,9902,

corde S' = 50,9902 + 50,9902 X 0,00025 ~ ==:5
x' ==

V (51,0030 )2_(50)2 == 10,065.
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