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RAPPORT

A MONSIEUR BECQUEY,

CONSEILLER D'ÉTAT,

DIRECTEUR GÉNÉRA.L DES PONTS ET CHA.USSÉES

ET DES MINES.

..

MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,

v ous m'avez désignB pour aller en Angleterre recueillir des renseignements sur la
construCtion des ponts suspendus, en m'ordonnant de vous faire connaître, dans un
Happort détaillé, les avantages et les inconvénients que ce nouveau système me pa-
raîtrait présentt'r. Je me suis efforcé de satisfaire aux intentions exprimées dans vo:re
lettre, datée du 15 août 1821.'

Ayant fait deux voyages en Angleterre, le'premier dans les mois de septembre, oc-
tobre et novembre 1821 , le second dans les mois de mars et avril 1825 , j'ai visité les
constructions en chaînes de fer les plus importantes, et je me suis livré à des recher-
ches étendues sur les édifices de ce genre. La description des objets dont j'ai pris
connaissance, et l'exposé de mes recherches, sont contenus dans le Mémoire joint à ce
Happort: je vais avoir l'honneur de vous en p'résenteI: les principaux résultats.

Il convient d'abord de fixer ridée que l'on doit se fo~mer du genre de ponts dont il
s'agit. L'expression de ponts suspendus ne le définÙ pas complètement; car on aque~-
quefois appliqué cette expression à des ouvrages tels que les grands ponts en charpente
de la Suisse, où le plancher est placé au-dessous des arcs en bois par lesquels il est

supporté. Mais dans ces dernierp ponts les arcs sont rigides, la convexité de ces arcs
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est tournée en haut, et les pièces y sont comprimées dans le sens de la longueur. Dans
les ponts suspendus qui soüt l'o~jetde ce Rapport, le plancher est supporté par des
[1rcs flexibles, dont la convexité est tournée en bas, et dont les pièces sont tendues dans

le sens de la longueur.
.

La première idée des ponts. suspendus existe dans les po~ts de cordes construits par
les habitants de quelques contrées de l'Amérique méridiDnale. Ce genre de construc-
tion était très propre à franchir les ,vallées profondes des Cordillières. On le retrouve,
employé dans des localités semblables, aux grandes Indes et en Chine; mais les cor-

des J sont souvent remplacées par des chaînes en fer. Ces ouvrages gros~iers offrent

aux hommes, et quelquefois aux bêtes de somme, un passage incommode et dange-
reux. .

Pour appliquer cette idée à la construction des pont3 destinés au passage des voitu-
l'es, il faJJait soutenir un plancher droit et horizontal, au moyen de chaînes courbes
et flexibles; et H ét<i.itnécessaire de proportionner tellement l'étendue de la construc-
tion, la courbure des chaînes, la résistance et le poids des matériaux, que ce plan-
cher ne cédât pas sensiblement sous la charge des voitures, et ne fût pas moins fixe

que celui des ponts en charpente ordinaires. M. Finley, propriétaire dans les États-
Unis de l'Amérique septentrionale ,paraît avoir réussi le premier, il Y a vingt-sept.

ans, dans cette erltreprise. Dans les ponts construits sous sa direction, les chaînes
sont soutenues par des poteaux placés sur les rives, et le plancher est suspendu au-
dessous de ces chaînes par des tiges verticales. Un très grand nombre de ponts établis
d'après ce système, et disposés de diverses manières, ont été construits dans les États-
Unis.. La plus grande ouverture des arches, dans ceux dont nous avons connaissance,
est de 74 mètres.

Un ingénieur appartenant au corps des ponts et chaussées de France, M. Bélu,

présenta en 1807 le projet d'une arche suspendue de 250 mètres d'ouverture, destinée

à franchir l'un des bras du Rhin, entre Wesel et Ruderich. Cet ingénieur n'avait au-
cune connaissance des ouvrages existants en Amérique, et il ne paraît pas avoir eu
l'idée de placer lè plancher du pont ,au-dessous des chaînes. Dans son projet, leschaî-
nes étaient au contraire placées au-dessous du plancher: on ne pouvait leur donner
qu'une très faible courbure, et elles se trouvaient exp9sées à une tensiontrès considérable.

CeUe construc tion; quoique pl us .coûteuse qu e ne l? croyait l'auteur, aurait cependan tpu
être exécutée: il est très v~'aisemblable qu'elle aurai t réussi, et l'on cloi t regretter
que les idées présentées à cette époque par M. Bélu n'aient point été accueillies. .

L'application du principe de la suspension à la construction des ponts paraît avoir

excité, depuis une dizaine d'années environ, l'attention des ingénieurs anglais.

M. Telfort a donné en 1815le projet d'un très grand pont de ce genre, qui doit être
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construitsùr la Mersey, dans les enviroll~ de Liverpool. Ce pont consiste dans une

arche de 305 mètres d'ouverture, accompagnée de deux demi-arches de -152 mètres
d:ouverture chacune; le plancher est élevé de 21 mètres au-dessus du niveau des h,au-
tes eaux. On n'en a pas encore commencé l'exécution.

Depuis ce temps Jusqu'à l'année 1819, on a cOllstruit en Angleterre et en J~cosse
plusieurs ponts suspendus peu importants, et destinés seulement.'aupassage des per~
sonnes Ùpied; le plus remarquable a 79 mètres d'ouverture. Le plancher est soutel! u,

dans la plupart de ces ouvrages, par des. tiges inclinées ,qui sont fixées à l'extrémité
supérieure des poteaux placés sur les rives, et viennent s'attacher à divers points de
ce plancher. .Un des ponts construits de cette manière a ~ouffertplusieurs accidents,

et enfin a'été détruit par un coup de vent. Cet exerople n'est pas favorable àce genre
de construction, que M. Poyet, architecte, avait proposé depuis long-temps.

M. Tclforta présenté en 1818 un autre projet, pour la construction d'un pont sus-
pendu sur le bras de mer qui sépare l'île d'Arglesea de l'Angleterre. La longueur du
plancher, élevé de 30 mètres au-dessus des hautes marées ,est de 152 mètres, 'etla

distance entre les points de suspension des chaînes est de 171 mètres. 1'examel1de
ce projet ,par les commissaires de la, chambre des communes chargés de la direction
des travaux de l~ route de Londres à Holyhead ,adonné lieu à une enquête intéres-
sante, Jontles ré,sultats ont fixé les idées sur la .résistance du fer, éprouvée par beau-
coup d'expériences faites en grand, et sur la force qu'il convenait de donner aux chaî-
nes. _L~s-ingénieurs consultés parles commissaires n'ont élevé aucun doute sur le
succès des constructions. de ce genre: tousse sont accordés à affirmer que les ponts
smpelldu5 pourraient être fréquentés sans danger et sans incommodité par les voitu-

res. M. Rennie a déclaré qu)il regardait l'introduction de ces nouveaux ponts comme'
étant très avantageuse à l'État. L'exécution duprojet deM. 'l'elfort a élé commencée
en 1820, et doit être achevée en 1824.

Le capitaine Brown, propriétaire d'établissements oÙ l'on fàbrique dès câbles en
fer pour r usage deJa marine, a construit en Angleterre le premier pont suspendu
destiné à donner passage aux voitures. Cet ouvrage a été livré ,au public le 26 juillet
1820. Il est situé sur le Twed ,près du port de Berwick. La longuèur du plancher est.
de 110 mètres, et la distance des points de suspension des chaînes de !i52 mètres; la
largeur du plancher est de 5 mètres ~. Depuis l'ouverture de ce pont ,.le .passage y
est demeuré constamment libre ,et la construction n'a été nuIlemènt altérée. Le plan-
cher cède un peu sous la charge des voitures pesantes, et l' élasticité du fer donne
lieu àclesvibrations sensibles; mais il ne résulte aucun inconvénient de ces effets,
dont les édifices les plus massif", et les ponts de pierre même ,ne s~nt pas entièrement

exempts. L'expérience du pont érigé surie Twed, dont la. construction est très légère,
. . ) .
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montre avec certitude qtie les ponts su~pendus, malgré la flexibilité des chaînes et du
plancher, peuvent être suffisamment fixes, et que le passage y est aussi sûr et aussi
commode que sur les autres ponts. Il n'existe dans celui-ci aucun balancement hori-
zontal, le plancher offrant dans ce sens une résistance suffisante, quoiqu'on n'y ait
point employé depiè-ces dirigées diagonalement

Les chaînes de fer ont été également appliquées, parle capitaine Brown, à la con-
struction d'un embarcadère, sur le golfe du Forth, près d'Édimbourg. Cet ouvrage
consiste dans trois arches d~ 64 mètres d'ouverture chacune, formant un.c communi
cation, pour les personnes à pied , entre-le ri~age et une plate-forme établie. en mer

sur un pilotis. Il a été construit da'n~ l'été de 1821. Le même ingénieur établit actuel-
lement à Brighton un embarcadère semblable, mais dont les dimensions sont plus
grandes. .

J'ai inséré dans le Mémoire ci-joint la traduction d'une lettre du capitaine Brown,
dans laquelle il paraît attacher beaucoup d'importance à cette application des chaî.,.
.Des à la construction des embarcadères. Il regarde ces ouvrages comme donnant les
moyens de faciliter et d'abréger le débarquement et l'embarquement des troupes et
desma-rchandiscs à bord des bâtiments, et ~ dans certains cas, de porter des secours
assurés aux vaisseaux menacés par la tempête. Ces vues paraissent mériter l'attention

des ingénieurs chargés de la dieection des travàux maritimes.
Les derniers ponts suspendus exécutés en Angleterre ont été construits par M. Bru-

nel , ingénieur civil, membre de la société royale, et doivent être transportés à l'île

de Bourbon: l'un est composé de deux ùemi-arches, ei l'autre d'une seule arche; de

37 mètres d'ouverture. Ces ponts donneront passage à des voitures légères. On re~
marque dans le premier l' emploi d'un support placé au milieu de la rivière , disposi-
tion qui peut être adoptée dans quelques cas avec avantage; et dans tous les deux, l'u-
sage de chaînes inférieures renversées, destinées à maintenir le plancher contre l'action
des vents.

Les descriptions contenues dans mon Mémoire, et les dessins dont elles sont accom-
pagnées, font connaÎtTe les construction5 qU,e ie viens d'ind.iquer : j'ai tâché qu'elles

ne laissassent à désirer aucun détail aux personnes qui voudraient projeter des. con-
structions semblables. Je vais maintenant ,Monsieur le Directeur général, avoir l'hon-

neur de vous ~xposer les idées que je me suis fbrmées sur ce nouveau genre de ponts,
et les recherches que j'ai faites pour en étudier les propriétés.

Le fer forgé ,tiré dans le sens dé la longueur, est employé dans t~utes nos cOnstruc-
tions, dont il est le principal .etpresqu.e le seul moyen de liaison. La plupart des plan~
chers formant le plafûnd des salles de spectacle sont suspendus par des étriers en fer à

la charpente des combles. On place beaucoup de fer dans l'intérieur des -voûtes et des
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plates-bandes en pierre, pour les consolider. Les architectes italiens ne cherchent
même pas; dans les édifices les plus magnifiques, à dissimuler l'emploi de ces armatures.
L'anef de la cathédrale de Milan, appelée il DuornoJ entièrement construite en marbre
blanc, est traversée par des tirants de fer forgé. On sait que le dôme de Saint-Pierre
de Home, comme ceux de plusieurs autres églises d'Italie, est ceint par des cercles de
fer: l'usage de ces cercles a donne un moyen également simple et économique pour

consolider cette grande voûte, qui men~çait ruine, et dont la restauration eÙt été très
difficile par tout autre procédé.

Ces exemples ne pouvaieD.t laisser aucun doute sur la possibilité de soutenir un pont
par de~ chaines, en donnant aux anneaux une grosseur suffisante; et il était - aisé de
prév9ir qu'en employant plusieurs chaînes, indépendantes les unes des autres, dont la
rupture .simultanée ne pourrait être regardée comme possible, on se trouverait àl' abri

de tout danger provenant de la fracture accideutelle de quelque pièce. Mais, avant de
l'avoir reconnu par l'expérience, ou examiné par le calcul, on pouvait douter qu'un
édifice de cegenre eût assezd,e fixité et dc rigidité pour donner un passage commode
aùx voitures les pluspesantes. Ollpouvait craindre aussi des balancements horizontaux
produits par les secousses des voitures,- ou par l'action du vent. Il était difficile, enfin,
d'apprécier exactement d'avance la nature et l'étendue des oscillations et des vibra-
tions qui devaient se manifester dans des constructions flexibles, et principalement

composées d'uue matière aussi élastique que l'est le fer forgé.
L'expérience des ponts exécutés "dans les Êtats-Unis de l'Amérique seplentrionale

et en Angleterre a prononcésur ces objets. Il e-stactueUement constaté que ces édifices"
dans les proportions adoptées pour le pont construit sur le Twed par le capitaine
Brown ,n'ont pas de balancements horizontaux; que le plancher est àussi ferme' que
l'on puisse le désirer, et que les vibrations dues à 1'élasticité de la matière, quoique
plus sensibles que dans les ponts ordi,naires en bois et en fer fondu, ne sont pas assez

grandes pour rendre le passage incommode. Le succès des édifices de ce genre parait

donc assuré, pourvu que l'on donne aux chaî~es une force convenable.
Pour que les chaînes aient assez de force, deux conditions doivent être remplies: il

faut employer une quantité de fer suffisante, et ce fer doit être bien fabriqué et sans
défauts. Il est facile de satisfaire avec certitude à ces deux conditions, puisqu'on peut
toujours connaître d'avance, par des calculs très simples, les efforts auxqueJs les chaînes
seront exposées, et régler en conséquence les dimensions des fers; et puisqu'on peut
5'assurer, avant l'emploi, de ~a bonne t<xécution des pièces, en les soumèttantà des
efforts 5UrpaSIJant les plus grandes tensions que ces pièces puissent avoir à soutenir.

Au moyen de ces précaùtions , on ne doit concevoir aucune inquiétude sur la solidité
des ouvrages de ce genre, à moins qu'on ne suppose que la qualité des fers doit change]!
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avec le temps. L~ plupart des matières employées dans nos constructIons sont suscep-

tibles de s'alLérer, et le fer foudu ou forgé paraît être une de ceUesdoIi tla conservation
est le mieux:assurée. On peut prévenir l'effet de l'action chimique de l'airatmosphé-
rique chargé d'humidité en peignant à l'huile la surface des fers, comme on le fait
ordinairement. Les variations de la température ne peuvent ici causer des ruptures,
comme elles CIl ca~sent quelquefois daps les cordes métalliques des instruments de
musique: en effet, les fers supportent, dans les ponts, des tensions bien moins consi-
dérables; et d'ailleurs ces ruptures ont lieu par suite des différences qui existent entre
la dilatation et les autres propriétés physiques des divers corps dont les instruments

8011tformés, et d'après les5Iuelles le degré de tensipn des cordes change nécessaire-
ment avec la température et avec l'état hygrométrique de l'atmosphère. Dans les
chaînes des ponts suspendus, au contraire, les efforts auxquels les fers sont exposés ne
varient pas d'une manière sensible lorsque les fers s'accourcissent ous'alongentpar
l'.effet du froid ou de la chaleur ; car ces efforts dépendent uniquement du poids de
la .construction, qui demeure toujours le même, et de la courbure des chaînes,' qui'
ne change pas sensiblement. L'effet du refroidissement suxles fers employés en tirants
ou en ceintures, dans les constructions en..maçonnerie, semble bien pJus dangereux.

Quelques personnes paraissent disposées à craindre que la constitution physique des
fers ne soit altérée avec le temps, par suite des mouvements de vibration presquecon'-
tinuels auxquels donnera lieu le passage des voitures. Les .effets produits par les mou-
vements intérieurs de vibration des molécules des corps sont peu connus. On observe
quelquefois que des pièces d'a.cier employées dans la conslruction des horloges et des'
montres, ou formant des ressorts de voitures , se rompent après un certain temps, et
ces ruptures ont ordinairement lieu près des extréwitésfixes des pièces. Les accidents
de ce genre sont aSSBZrares ,et dépendent de c.auses qui n'ont point été suffisammerit
étudiées. L'expérience seule peut noùs apprendre si les secousses auxquelles les chaînes
des ponts suspendus se trouvehtexposées, sont capables de produire, dans ]es parties
de ces chaînes, des effets semblables. Nous remarquerons seulement que les fers em-
ployés dans ces ponts (et cette remarque s'~pplique surtout aux chaînes, qui forment
la partie la plus imfortante de la construction), quant à l'étendue et à la rapidité dés
vibrations, sont placés dans des circonstances bien moins défavorables que ne le sont
les pièces sur lesquelles ces effets ont été observés.. On doit remarquer aussi queJe fer
forgé présente à cet égard des qualités fort différentes de celles du fer ou de l'acier
fondus: ces matières, par les (:irconstances mêmes de l'opération de la fonte, sont pres..
que toujours plus ou moins cassantes, et ,dans une construction où-elles seraient
tendues, ne pourraient être exposées à des secousties aHC sécurité.

Dalls la plupart des ponts construits en bois ou en fer, on ,a soin de disposer les



RAPPORT. 7

pièces principaleS. de manière qne l'on puisse enlever et remplacer celles qui vien-
.

draient. à s'altérer. Mais il faut convenir que, dans les ponts ordinaires, cette opéra-
tion serait très di~cile. On n'a jamais entrepris, à ma connaissance, et l'on n'entrepren-
draitpas sans danger, de remplacer un voussoir dans une des fermes d'un pont en fer
fondu, à moi~s d'étayer entièrement cette ferme. Dans les ponts suspendus, au con-
traire, le rem'placement d'un anneau défectueux dans une chaîne n'offre aucune diffi-
culté et ne peut entraîner aucun accident. La nature de la construction est telle, que
l'on peut, au moyen d'appareils très simples, sans étayer le pont, et presque sans
interrompre lepassagè, élever le plancher, accourcir les chaînes, si elles s'étaient
alongées par quelque cause que ce fût, et remplacer en partie ou en totalité les anneaux
dont ces>chaînes sont formées. Ainsi, en supposant même que les fers viendront à s'al-
tércravec Je temps ( ce qui ne me paraît pas vraisemblable) , la durée des ouvrages de
ce genre peut être prolongée autant qu'on le vou~ra, au mOJen de réparations faciles-
et peu coûteuses.

La construction d'un pont en maçonnerie exige que des masses- énormes soient ex-
traites de la terre, transportées péniblement ,et entassées, non sans difficulté et sans

.
danger, sur la rivière qu'il s'agit de traverser. Ces ponts ont quelquefois été décorés
avec élégance, et uu long usage nous a rendu familières les opérations nécessaires pour
les construire. On doit reconnaître toutefois que les ponts suspendus à des chaînes ap~
partiennent à une industrie plus parfaite. En effet, lorsqu'il s'agit d'établir sur une ri-
vière uile communication, l'art consiste évidemmen t à faire le moins de dépense et à
employer le moins de matière qu'il est_possible. Les constructiollsen chaînes de fer
satisfont bien mieux à ces conditions que les ,constructions en,maçOJmerie; elles coû-
teront toujours beaucoup moins , et seront incomparablement plus légères. Nous pou-
vons remarquer aussi que la dépense causée par un pont ep. pierre est ordinairement
e.mployée en très grande partie à payer des chevaux de transport et des ouvriers qui
ex.ercent une industrie grossière el gagnent trop peu pour vivre avec aisance. La même
dépense, appliquée aux ponts suspendus à des chaînes, servira à développer une in-
dustrie plus relevée, qu'il est de l'intérêt de, l'État ci'encourager!, et à faire vivre des
ouvriers plus habiles.

La propriété caractéristique de ces ponts consiste en ce qu'ils forment un s-ystème
flexible, dans lequel!' équilibre est stable: c'.est-à-dire qu'ils peuvent se prêter, sans
qu'aucune pièce soit exposée àrompre, àtous les changements de figure que des causes
quelconques tendraient à produire, et qu'après ces changements, la construction,
abandonnée à elle-même, reprend spontanément la figure qui lui avait été donnée.
Les ponts ordinaires ne présentent pas la même propriété: s'il

J survenait un change-
, ment de 6g.ure, ce ehangement ne disparaîtrait- pas par l'effet seul des forces aux-

1
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quelles la construction est soumise. On est par conséquent obligé de rendre les arcs qui
supportent ces pouts capables de résister à la flexion, afin que le plancher ne cède point
au poids des voitures, et de lier ~es arcs entre eux, pour qu'ils ne se renversent point

~ur le côté. La force qu'il est nécessaire de donner aux arcs et aux pièces qui les assu-
jettissent, augmente plus rapidement que l'ouverture des arches, et par conséquent
cette ouverture ne pellt êtI'e très considérable. Les ponts suspendus, au contraire,
paraissent éminemment propres à franchir sans points d'appui intermédiaires les plus
grands espaces; et l'ingénieur qui a construit en Al~gleterre le premier pont de ce genre
destiné au passage des voitures, n'a point hésité lt lui donner une étendue qui dépass€
beaucoup celle des arches les plus hardies qui aient été faites en fer fonJu. On recon-
naît effectivement,' d'après la manière dont la force des chaînes doit être proportionné€
à l'ouverture des arches, que les limites de cette ouverture, dans les ponts suspen(lus,
sont trèsétendues, pourvu que l'on soit le maître d'élever suffisamment les points d'at.
tache des chaînes. On pourrait facilement construire une arche de 500 mètres ,avec

des supports de 30 mètres de hauteur; et cet édifice, du succès duquel Hn' est aucun€
raison de douter, n'exigerait pas une dépense fort considérable.

Une autre propriété particulière aux ponts suspendus est la facilité avec laquelle 011

les mettl'ait .en place sans construirede cintre ou d'échafaud. En effet, on peut soule-

ver et fi;ter successivement les chaînes par lesquelles le pont sera soutenu, puis sus-
pendre à ces chaînes des échafauds volants, au moyen desquels, on en règlera les lon-
gueurs et on attachera les tiges de suspension et le plancher. Cette propriété scea
pl'écicusedans beaucoup Je circonstances.. 11 serait très difficile, et presque impos-
sible, àvec les moyens ordinaires, dans le cas oùl'ouvertu~'e dépasserait 150 ou 200 mè.

tres, de franchir un vaIlon très escarpé et très profond, ,ou un bras de mer agité pal
les vents: la construction d'un pont suspendu, dans des cas semblables, ne trouverait
au contraire aucun obstacle.

Le principal élément de l'établissement de ces ponts consiste dans la connaissanc€
de la filYure affectée par les chaînes, et des efforts qui s'exercent dans toutes les parÛes0 .
de la construction. La courbe qui convient à l'équilibre des chaînes n'est point ici celle
qu'on désigne ordinairement sous le nom de chaînette ou catenaire -'

et qui répond au

cas où la charge supportée est distribuée uniformément sur la longueur de la courbe.

Ev effet, l~ plus grande partie de la charge ;dans les pOIJts suspendus , est distribuée
uniformement sur la ligne droite tracée entre les deux extrémités de la cO,urbe; et
,cQmme la qgnre qui conviendrait à l'équilibre , si la charge était distribuée entièrement

de cette manière ,est la parabole ordinaire, la ligne décrite par les chaînes s'approche
b~aucoup plus de cette dernière courbe que de toute autre. La simplicité del~expres-
.sjoll analytique des propriétés de la parabole donne les plus grandes fac,ilités pour toutes
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les recherches et tous les calculs que èomporle l'établissement des constructions dont

il s'agit. Le résultat le pIns général e'st que la tension des chaînes est proportioI}nelleà
Î'Quyerture des arches J,en supposant constante la charge sur l'unité de longueur du
plancher, et les figures de ces arches semblables. Si les figures des ~rches ne sont poin t
semblables, la t~nsion est en raison directe d'ucarré de l'ouverture el en raison ia verse

de la tlèèlle de la courbe.
"

. Quand o.n.a 'déterminé la figure qui convieilt à l'état d'équilibre ,ordinaire des
chaînes, la première q;uestion qui se présente ~st la recherche des changements qui
peuvent survenir d~n?, cette figure par l'èffe\du passage des voitûres. On:trouver.a
dans le .Mémoire ci-joint les moyens de connaître ces changements dans tous les cas
qui peuven't se présenter. Cette recherche conduit à un résulta:t très remarquabJe,
qui consiste en ce qu'un même poids, placé au milieu du plancher , dans diver~es arches'
de figures semblables et. de grandeurs dIfférentes, produit toujours des abaissements
égaux, si la charge correspondante ~l'unité de longueur de la constructioLl est.la

même. Cette proposition est également vraie ~ en regardant les chaîn.es comme des
fils inextensibles, ou en ayant' égard à l'extensibilité du fer. On n'a.doncpoint à
crajndr~ ;ep. augmentant l'ouverture des arches, de rendre les planchers plus flexi-
.bles. Les planchers seront au contraire d'autant plus fermes, que l'étendue des
arches sera plus considépable; pa~cequ'une arche plus grande exige des chàînes plus
pesantes, et p<\r conséquentune' charge plus forte sur l'unité de longueur de la con-

struction.
Pour' déterminer t~,quantité de fer qui doit êtreempioyée dans'les chaînes, il faut,

àla connaissance des tensions auxquelles ces 'chàînes sont soumises, réunir celle des

efforts que le fer peut supporter s~n; alt~ration. Les exp~riences connu~s apprennent
que l' effort néces~aire pour rompre une barre de fer tirée dans le sens de la longueur,
Cstd'environ 40 kilogrammes pour chaque millimètre carré d~ la section transversale
de la' barre; cerésultat est surtout fondé sur ~csexpériences en,grand faites en A.ngle-
terre, et dont il m'a paru nécessaire d'insérer le détail à la suite du Mémojre. Les
expériences indiquent d'ailleurs que plusieur~ qualité& de fer peuvent s'étendre consi:-
dérablement avant de rompre, et commencent, en général ,'à s'étendre sous des poids
qui dépassent un peu la moitié de la charge qui causerait la rupture. Une semblable

.extension est une véritable altération dans la constitution physique du fer, et 1'011 ne
doit point exposer les pièces à des efforts ~apables de la produire. Je pense ,d'àprès
divers rapprochements, que l'on Il' aura rien à craindre à cet égard, en ~étermiJ)ant la
grosseur des chaînes de manière que les plus grandes tensions auxqueIJes dIes soient
exposées, dans le cas oÙ Jepont serait cha~~géde voitures o~ de pers°I?-nes à pied, ne
dépassent point le tiers cnyiron de la tension qui en opererait hCrupture. Cette règle

.
2
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s'accorde avec les dimensions adoptées dans les ponts construits ou projetés en A.ngle-
terre ,- et paraît devoir être admise, en attendant que l'expérience ait apporté pl~IS-de

lumières sur ce sujet. '

'

Les expériences faites sur l'élasticité du fer, que l'on doit principalement à M.' Du- ,
leau, ingénieur des ponts et chaussées,

-
font d'aiI1eur,s CQlmaÎtre les légers al~nge-

ments que subissent nécessairement les pièc.es tendues, et qui n'entraînent aucune
altération dans la constitution physique de ces pièces. J'ai donné les formule~ néces-
saires pour apprécie'r les effets de ces alongements, ainsi que les altérations qui résul-
tent des changements de la température. Il était sur;tout essentiel d'examiner les
effets de ce genr{1 , relativement à!' état d' équilibre des SUpp~)fts sur lesquels les chaînes
reposent; car l'alongement des chaînes auxquelles le plancher est suspendu, occa-
sione seulement un léger abaissement de ce plancher, dont Hne peut résulter aucun

inconvénient, tandis qùe l'alongement des chaînes qui se dirigent de l'extrémité
supérieure des supports vers la terre, peut quelquefois causer, dans ces supports, des
mouvements dangereux. '

,

On sait que le bois oppose une très grande résistance aux efforts exercés dans le-

s:ens de la longueur des pièces: l'idée d'employer cette matière à laconstrnclÏon d,es
chaînes des ponts suspendus se présentait naturellement. Des chaînes en bois seraieny

-
aussi légères et beaucoup moins èoûteuses que les chaînes en fer; mais, dans les pontI?
construits de eette manière, les oscillations verticales, dues à J'élasticité des maté-
riaux, auraient plus d' étendue. Il serait à désirer que l'on' fît l'essai de ce nouveau

genre
-
de construction, qui serai.t sans ,doute plus économique et probablement plus

- ~durable que tous les autres systèmes de charpente qui sont actuellement en usage.
Le plancher des ponts suspendu~ peut être soutenu par des chaînes; il peut l'être

aussi par des tiges in~lillées, àttachées à l'extrémité supérieure des supports, comme

l'a proposé NI. Poyet., et comme on l'a fàit en Ecosse, pour quelques ponts destinés
aux personnes à pied; enfin, ce qyi me paraîtrait préférable, on pourrait sQutenir ce

plancher par des tiges inclinées, dirigées -parallèlement les unes aux autres. Chacun

de ces systèmes présente des qualités différ~ntes, d'après lesquelles le choix que l'on
ferait en..tre eux doit être déterininé. En comparant, dans ces diverses dispositions, les

quantités de fer que chacun exigerait pour supporter en équilîbre une charge donnée,
répartie unifcirmémcI)t sur la longueur du plancher, on trouve d' ailleurs que ces

quantités sont sensiblement égales entre elles, et que la différence très petite qu'eUes

présentent est en faveur de l'emploîdes chaînes. Ce rapprochement ne laisse aucun

doute sur la préférence à donner, dans les constructions importantes, à ce dernier
système, qui présent~ bien pl~sde sécurité, et dont le succès est constaté par l'ex-

, .' -
pencnce.
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part les lois différentes auxquelles ils sont assujettis. Pour y parvenir, j'ai considéré
d'apord un fil parfaitement flexible et inextensible, atta(;hé à deux points fixes, ~hargé

de poids dans tmJte la longueur, et, au milieu duquel Ùn autre poids était placé; j'a i

déterminé les oscillations résultant d'un mouvement vertical imprimé à ce dernier
poids. J'ai considéré ensuite un fil semblable, eh le supposant toujours parfaitement
flexible, mais élastique dans le sens de.Ialongueur, et j'ai déterminé les vibrations
longitudinales qui seraient également produites si l'on imprimait une vi~essë

verticale au poids placé au milieu .du fil. Les r~sultats de ces solutions feraient con"';

naître, d'une manière très approchée, les effets des secousses imprimées par une
voiture en mouvement placée au milieu d'un pont, si l'on pouvaiL juger ~xactement ; ,

d'après la vitesse de cette voiture ~ ou. d'après la hauteur des obstacles que les roues
ont franchis et dont eUes retombent Sllr le plancher, de la vitesse imprimée aux points
voisins des chaînes. Comme ces mouvements se transmettent par l'intermédiaire du
plancher et des tigés de suspension, ils né parviennent aux chaînes que fort affaiblis,
et par conséquent on trouverait des résultats beaucoup trop considérables, en intro-
duisant dans le calcul la vitesse même avec laquelle la -voiture frappe le plancher:
mais la solution, appliquée de cette manière, donne au moins une limite au-des'-

, sous de laquelle les effets naturels demeurerontnécessairemel1t compris.
Il se présente ici une remarque essentielle. Les solutions semblables 'auxprécé-

dentes peuvent être employées de deux manières, soit à déterminer les valeurs abso-
lues des quantités cherchées, wit à connaître les rapports que ces quantités doivent
présenter entre elles dans divers cas. Les erreurs qu'on pourrait commettre en re-
gardant les résultats de ces solutions comme conformes aux effets natùrels , sont bien
moins grandes qual1d on les emploie de la seconde manière. En supposant donc que

l'on ait observé les effets des secousses dans une ,construction exécutée, par exemple,
au pont construit sur le Tweed par le capit'aine Brown, je crois que l'on peut s,e ser-

vir avec beauco,up d'avantage des solutions dont il s'agit , pour juger' de l'étendùe ûe

ces effets dans toute autrè construction du même genre. En adoptant ce principe, je
regarde comme différant très peu de la vérité les résultats suivants ,auxquels on se
trouve condilit par ces solutions;

'- '

Dans les oscillaiions verticales des chaînes, c'est-à-dire dans les abaissements et
élévations alte~'natifs de chaque point, qui résult'ent d'un choc imprimé verticale-

ment, on doit distinguer 10 la direction du mouvement des poirits; 2° 'l'étendùe de
ces mouvements, c'est-à-dire la grandeur des espaces que les points parcourent à
partir des situations qu'~Js occupent dans J'.étatd'équilibre; 3° la vitesse 'avec la-
quelle les points se meuvent (et comme ces vitesses varient continuellement pendant
la durée des oscillations, on considerera, pour fixer les idées, la plus grande des va-
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Les résultats précédents sont fondés sur la considération de la construction sup-

posée en équilibre, et l'on ne peut doutér qu'ils ne s'accordent exactement avec l'ex-
CpéI'ience. Les résultats relatifs aux mouvements que le passag~ des 'voitures peut im-

. ,priIner fi cette cpnstruction, dont il me reste à parler, ont un caracLère différent. La

plupal:t des questions relatives aux mOlivementsdes corps sont trop compliqué.es pour
que le calcul en puisse embrasser tous les éléments; les recherches de ce genre exigent
un art particulier ,qui consiste à remplacer les' questions mêmes quel'ùn aurait à
résoudre, par d'àuLres questions qui eu diffèrent aussi peu qu'il estpo$sible, et :aux-

quelles le calcul peut être appliqué. Â. mesure que ]'~analyse mathématique se perfec-
tionne, on résout des questions de plus en plus approchées des phénomènes qu'il s'agit

d' étudi~r : si les solutions ne donnent pas' des, résultats entièrement conformés aux
effets naturels, enes jettent au moins beaucoup de lumières surIes lois de ces effets.

.
Cet art a été mis en Usage de tout temps; mais souvent on n'a pas fait assez d'aHen....
tion à 'la différence qui existait entre les phénomènes et les hypothèses que 1'on sou-
mettait à l'analyse, et l'on a accordé aux résùltats du calcul trop de confiance et trop'

d' ;1utorité. Les erreurs de ce genre on~ donné lieù. à cette allégation si commune , que
la théorie ne s'accorde point avec la pratique; opinion très fausse, et qui ne peut
trouver aecès dans un corps aussi édairé que l'est celui des ingénieurs des ponts et

. chaussées. '

Dans J_aplupart des reèherches relatives aux constructions ~ la résolution de ces
.questiOns simples, dont jè viens de parler, offre un avantage particuli~r, qui consiste

. en .èe que les résultats des' solutions répondent orqinairement à des limites que les
effets natui'eIs ne peuvent dépasser; et que la cQ.pnaissance'de ces limites suffit presque
toujours au constructeur. Si, par exemple; on: détermine les oscillations des chaînes

-
\

dans les ponts suspendus, en supposant la construction parfaiteJflent flexible, il est
évident 'que l'étendue des oscill~Hions indiquée par le calcul surpassera l'étendue que
cësoscillations présenteront effeétivement. On voit aussi qu'il n'est ,pas nécessaire.
pour faire l'établissement d'un pont, de connaître la valeur exacte de cetteétendue ~.

e~ qu'il suffit de savoir qù' elle ne pourra dépasser unç certaine limite.
'

.

Ces idées m'ont dirigé dans la recherche des lois des mouvements produits par les
secousses des voitures. Il m'a 'paru qu'on pouvait distinguer, dans ces mouvements,
des oscillations ou ondulations provenant de la flexibilité des chaînes, dans lesque1les
les points s'élèvent et s'abaissent alternativement au-dessus et au-dessous des situa-

tions qu'ils occupent dans l'état d'équilibre de la construction, et des vibrations pro-
venant de l' ~lasticité du fer, danslesquelles les parties des chaînès s'alongent et s'ac-

. 'cQurcÎssent alternativement. Ces divers mouvements sont, dans Ja nature, mêlés et

confondus les uns avec leI' autres; mais on peut les séparer dans le calcùl, et dét~rminer à

.2.
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'leurs qu~elIes acquièrent); 4° la durée des oscillations. Cela p~sé, en considérant

des arches de diverses grandeurs, dans lesquelles r~ poids de la construction corres~
pondant à chaqueuniié de longueur du planeher est toujours le même, et supposant

la masse qui exerce le choc fort petite par rapport à la masse totale de la construc-
tion, la solution apprend, loque les points se meuvent sans sortir de la ligne verti-
'cale où as se trouvent placés; 2° que l'étendue des déplacements est 1 toutes choses
égales d'ailleurs, proportionnelle à la racine carrée de la flèche de la courbe décrite
par les chaînes, et réciproque ,à l~ouverture de

l~arche; en sorte que, pour des ponts'

de diverses grandeurs et de figures semblables, cette étendue' est récip!,oqueà la l'a...
cine carrée de la longueur du plancher; 5° que les vitesses des points sopt indépen-
dantes de la flèche de la courbe des chaînes, et réciproques à la longueur du plancher;.
4° que la durée des oscillations est proportionnelle à la racine c~rréy de la flèche de la
courbe des chaînes. L'étendue des déplacements et les vi~esses des points sont d'ail...
leurs d~aulant moindres que le poids de l'unité delongueur de la construction est plus
grand par rapport au poids de la voiture qui cxerce le choc. On conclut donc de ces
résultats qu'un pont suspendu séra d'autant plus ferme, 1° qu~à chaqu~ unité de
longueur de la construction' il correspondra un plus grand poids; 2° que ce pont at,Ira

plus d~ouvert'ure, ou bien qu'à ouverture égale, les ~haînes auront moins de cour...

hur~. ..'

A l'égard des vibrations longitudinalys des chaînes, nous distinguons, 1° l'éten-
due des espaces que lespoirits parcourent au-delà et en-deçà des situations qu'ils oc-
cupent df,lnsl'état d'équilibre; 2° la proportion suivant laquelle les parties de la chaîn~
sont alongées et. accourcies alternativement; 5° les vitesses des mouvements des
points ;4° les durées des vibrations. On déduit des résultats de la sQlution ana]Jti...
que, en supposant constant, comme ci-dessus, le poids correspondant àl'unité de
longueur de la construction, 1° que l'étendue des déplacem:ents des points est :pro~
portioimelle à la puissance -: - de la flèche de la courbe des chaînes, et réciproque à
la troisième puissance de l'ouverture des arches, en sorte que, pour des pohtsde di... .
verses grandeurs et de figures semblables, cette "étendue est réciproque à la puis-

san,ce ~ de la Iuugueur du planche~; 2° que les alongements ~t accourcissements
alternatifs. des parties deséhaines sont proportionnels à la puissance ~ de la flèche

de la courbe, et réciproques à la qnatriè:t;lle puissance de l'ouveI'ture, en sorte que,
pour des arches de diverses grandeurs et de figures semblables, ces alongeulents
sont réciproques à la puissance .~ de la longueur du plancher; 5°que les vitesses des
points sont proportionnelles à la flèche de la courbe des chaînes, et récip;roques au
,cube' de l'ou'Verture , en sorte que, pour des ponta de diverses grandeurs et de fiO'u-
l'es semblables, ces vitesses décroissent proportionnellement au c~rré de rouvertu~e;
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4° enfin que la durée des vibrations est proportionnelle à la racine carrée de la flè-
che de la courbe des chaînes. L'étendue des déplacements, les alongements et ac-
courcissements alternatifs des parties des chaînes, les vitesses des points, sont d'ail-

leurs proportionnels au carré du rapport du poids du corps qui exerce le choc au
poids correspondant à l'unité de longueur de la construction.' Par conséquent, les ef-
fets dorit il s'asit ici sont encored'autantmqins sensibles que chaque unité de lon-
gueur du pont est plus pesante, que le pont aplus d'ouverture, et la cOUL'bedes chaî-
nes moins de flèche. La grandeur de ces effets décroît même dans une progression

beaucoup plus rapidè que cene dont il, a été question précédemment, lorsqu.' onaug~

mente la masse ou l'étendue des constructions.
.

tes chaînesformerlt la partie principale des ponts, et celIé qu'il importe le plus de
.mettre à l'abri de tout accident. .A.l'égard des tiges verticales par IesquelI,es le plan-

cher est suspendu aux ehaÎrles, il est à remarquer que les premiers constructeurs ont
jugé que ces pièces, exposées plus directement et. plus immédiatement que lès chaînes
à l'action des chocs, devaient, par cette raison, avoir,plus de force. On a donc donné
aux tiges de suspension des dimensions beaucoup plus considérables qu'aux chaînes,
eu égard aux efforts qu'elles ayaient à soutenir dana le sens delalongueur, la con-

struction étants~pposée en équilibre. Le calcul rend r~ison de cette cÏrco,nstance,
éclaircit et précise les notions par lesquelles ons' etait laissé guider. II apprend que les
vibrations longitudinales qui 5'établissent dans les tiges, par l'effet des chocs , sont
beaucoup plus rapides et plus étendues que celles . qui s'établissent dans les chaînes,
en sorte que les premières pièces seraient bien plus fatiguées et bien plus exposées à
rompre que les dernières, si on ne leur. donnait pas une force plus grande, eu égard
au poids, qu'elles supportent. ".

.
'On 5'est quelquefQis .Jemandé quel serait, sur un pont suspendu, l'effet d'un choc

très violent, tel que celui résultant de la chute d'une voiture pesante, dont l'essieu
viendrait à rompre. Je ne crains point d'affirroerici que ,sur un pont dont l'ouver-

ture serait considérable, un choc semblabk ~e causerait a1iCllne altération dans Ies~
chaînes: les effets qu'il pourrait produire se réduiraient'tout au plus à la rupture

d'une ou de deux tiges de suspension; accident qui n'aurait pas de suites graves,
et auquel il serait facile de remédier.. .'

Les résultats qui viennent d'ê1re exposés ont .été obtenus au moyen du calcul des
différences partielles, l'une des branches de l'analyse mathématique les plus fécondes

et les plus utile~ pour l'étude de la philosophie naturelle. J'ai employé les méthodes
d'intégration imaginées par M. Fourier, à l'occasion de ses recherches sur la théorie,

de la chaleur, et qui donnent des ressources précieuses pour la solution d'un grand

nombre de questions importantes.
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Il me paraît, Monsieur le Directeur général, qu'au moyen des résultats dont je

n'al u présenter ici qu'une exposition sommaire, la nature et les propriétés des nou-'
'vell~ constructions dont il s'agit spnt aussi bien connU3S quel'on puisse le désirer.
E;;~ffet, nous pouvons non .seulement calculer les efforts exercés dans toutes les par~

ties, et les changements résultants de l'action des charges passagères, mais apprécier
même les mouvements de vibration qui s'établissent dans les pièces principales par
l'effet des secousses; mouvements dolit l'étendue et la rapidité paraissent offrir la
mesure la plus naturelle de la fatigue que les matériaux supportent, et du. danger des'
ruptures. Nous sommes bien éloignés de connaître d'une manière aussi intIme lesys--:
tème des ponts ordinaires eubois ou en fer 'fondu, dont le temps a rendu l'usage si fa-
milier. Il était nécessaire, sansdoute, de faire une étude approfondie d'un genrede
construction qui semblait offrir de grands avantages, et sur lequel le temps et l' expé~
rience n'avaient encore presque rien appris; mais cette étude n'aurait p'as été possible
sans les progrès que l'analyse mathématique a faits dans ces derniers temps, et sans
les institutions au moyen desquelles les personnes ch<;trgées de la direction des travaux
publics se trouveI~t initiées aux connaissances mathématiques les plus élevées. ,.

La conclusion la plus générale et la plus importante à laquelle on se trouveconduit
par les recherches précédentes, est que les effets qui peuvent être à craindre dans les
ponts suspendus, tels que la flexion du plancher sous le poids des voitures, l'étendue
et la rapidité des oscillations et des vibrations, demeurent les mêmes, ou deviennent
moins sensibles, lorsque l'ouverture des arches augmente. C'est donc avec raison que
l'on a dit précédemment que les ponts de ce genre étaient éminemment propres à
fr~nchir les plus grandes ouvertures. La diffictllté de ces constructions diminue quand
l'étendue des arches devient plus considérable , et le succès est d'autaut mieux assuré"
que l'entreprise est plus grande et semble plus hardie. '

La derr1ière partie du Mémoire ci-joint est consacrée à l'exposition des projets de
deux constructions supportées par des chahles de fer, et àl'applièation à ces construc-
tions des règles et des méthodes de calcul exposées dans la second~ partie. J'ai cru
devoir faire une semblableapplicatiol1, pour répandre sur ces méthodes une clarté
nécessaire, et parceque. des formules sopmises à l'épreuve du calcul 'numérique de-
vaient inspirer plus de confiance. L'uÏle de ces constructions est un pont suspe:ndu de
150 mètres d'ouverture, qui serait établi sur la Seine, à Paris, entre rEsplanade des
Invalides et les Champs-Élysées: les,prpjels détaillés vous ont été soumis il y a qutfl-
ques mois, et ont été approuvés par le conseil général des ponts et chaussees, après
un examen approfondi, fait par une commission spéciale. L'autre est un pont:-aqueduc

d'environ 100 mètres d'ouverture, destiné à un canal de grande navigation. .

M. le comte de Chabrol, préfet du d'épartement de la Seine, a eu l'idée de sus-
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pendre le tuyau d'une conduite d'eau à une (.,haîne de fer forgé, pour faire traverser
à cette conduite un vallon de 195 mètres de largetlr. Cette invention ingénieuse est

susceptible de recevoir de grands développements, et semble devoir - apporter -des
améliorations essentielles à l'art de const.ruire les aqueducs, les canaùx d'arrosage et

les canaux navigables., De petits canaux, formés par des feuilles de zinc ou de cuivre,
et suspendus à deux 'chaînes parallèles, pourraient être substitués avec avantage a1;lx
aqueducs en maçonnerie, tels que ceux d'Arcueil ou 4e .Buc ,et ne coûteraient peut-
être pas la dixième par'tie du prix de ces ouvrages. Avec un moyen aussi sûr et aussi
économique pour faire traverser les vallons par les conduites ci'eau, on éviterait sou.,..
vent, en projetant les rigoles des canaux de navigation, de donner à ces rigoles de

longs développements, qui obligent à mettre plus d'intervalle entre le niveau des
prises d'eau et celui du point de partage, et qui exposCntpresque toujours 'à de'
grandes filtrations.' ,

11 existe en Angleterre plusieurs pontS-aqueducs formés par un canal en fer fondu
, porté sur des arches du même métal. O!l peut également suspendre un ca~al en fer
fondu à des chaînes de fer forgé; et l'on reconüaît, d'après le projet que j'ai donné
pour une construction de ce genre, non seulement qu'elle serait praticable pour les
plus grands canaux" mais qu'eHe offrirait même une économie très cons,idérablesur
les ponts-aqueducs ordinaires en maçonnerie. Je dois' remarqtlcr ,ici que l'application
du 'principe de la suspension aux ponts-aqueducs est plus naturelle et plus satisfai-
sante encore qu e l' application d~ 'même principe aux ponts destinés au passage des

voitures. En effet, dans ce dernier cas, la construction e.st exp'osée à' fléchir sous le
poids de la voiture, et peut être fatiguée par l'effet de ces flexions fréquemment répé- .

tées, aussi bien que par les mouvements causes par les secousses. Ces i~convénients
disparaissent dans le~ ponts..,aqueducs, puisqu'il ne peut y avoir de secousses sensibles,

et parceque l'eau qui supporte les fardeaux mobiles èn répartit toujours également le
poids elans tou te l'étendue de chaque bief, en sorte que les chaînes ne sont poin t solli.-
citées à changer de figure par l'effet du passage des bateaux. -

Pour fixer entièrement les idées sur l'objet de ce Rapport, il serait nécessaire
d'ajouter quelques notions sur la dépense que doivent causer les ponts et les ponts-

aquèducs suspendus à des chaînes. Cette dépense dépend, ep grande partie, des cir-

constances locales, et on ne peut présenter, à ce sujet, qu'un petit nombre de ré-
sultats généraux. Il est évident que, la largeur du plancher d'un pont étant fixée, la

. . .

valeur de ce plancher est, dans tous les cas, p~oportionnelle à la largeur de la rivière
que l"on veut traverser. La, valeur des chaînes, si1'on traverse cette rivière par une
,seule arche, sera, toute.s choses égales d'ailleurs, proportionndle au carré de l'ouver-
ture de cett.e .arche; et si l'on fait plusieurs arches, cette valeur, sera à peu près pro:-
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portionnelle au carré de la largeur .~~
la riv~ère, et e~ rais~n inverse du. ~ombre de:

,

~rches. Les règles très simples que J al donnees pour determmer la quantIte de fer qUI

'â6it être, employée dans les chaînes, ne la!sseront aucune incertitude sur la dépense
'êc~ûséepar cette partie de la construction. Quant à la dépense des üuvrages'nécessaires

pou,r supporter les chaînes et pour en fixer les extrémités, elle dépend presque cutÎç-
l'ement des circonstqnces locales, et ne peut être connue", dans chaque cas", qu'au

moyen d'un projet détaillé. " "

En cherchant d'ailleurs à comparer la dépense des ponts suspendus à cel1e des ponts
ordinaires, on .reconnaÎt bientôt qu'il est impossible, à raison de l'influence des cil':"

, constances locales sur la valeur de ces constructions, d'établir à cet égard des règles

générales:et précises. Il peut arriver, en effet, que la dépense d'un pont de pierr~,
, dans une certaine. localité , devien.ne, excessivè, ou même que J'établissement de ce
pont soit enti~rement impossible, tandis que la construction d'un pont en chaînes y
serait moins coûteuse qu'ailleurs. S'il fallait toutefois présenter,' relativem.ent à cet
objet, des aperçus généraux, qui nepour,raientgu'êtrc fort vagues et suje~s à beau.,.
coup d'exceptions, je remarquerais que les ponts que l'on construit o'rdinairement se
divisent en quatre espèces; savoir: 10les ponts formés par des travées en bois portées sur
despalées ,qui sont les moins coûteux de tous; 2° les ponts formés par des arches en
bois portées SUT des piles et culées en pierre; 50 les ponts formés par des arches en fer
fondu, également portées sur des plIes et culées en pierre; 4° enfin, l~s ponts construits

,

entièrement en pierre. Les ponts suspendus causeront généralement une d~pense qui
surpassera-très peu celle des ponts dela seconde espèce, et qui sera fort inférieure à

.celle des ponts de la troisième et de la quatrième espèce. Les constructions où l'on
emploiera les chaînes de fer, coûteront toujours beaucoup moins que toute autre con-
struction également durable.

.

Je terminerai ici, Monsieur le Directeur général, l'exposé du travail que j'ai l'hon-
neur de vous présenter. Les résultats de ce travail sont favorables au nouveau système
de'constructionque vous m'avez chargé d'examiner. D'après les lumières que fournit
une expérience de plusieurs années , et celles que l'on obtient par un examen appro-

,

fondi, ce système paraît réunir l'économie et la solidité. Je pense que la durée des

constructions de ce genre sera au moins égale à celle de tout autre édifice. Le temps
seul donnera de la certitude à cette dernière assertion; mais on ne pourrait, à ce
qu'il me paraît, la combattre aujourd'hui par auéuneraison solide, fondée sur les,
connaissances que nous possédons.

.

Les. chaînes de fer seront employées dans trois cas principaux : 'elles remplaceront
avec avantage les procédés ordinaires pour la construction des ponts servant au pas-
sage des rivières, et permettront d'établir des communications dans des lieux où ces

,
3
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procédés ne pourraient être appliqués; on suspendra à ces chaînes des embarcadères
qui faciliteront l'accès des ports et préviendront les naufrages; elles serviront enfin à

supporter des aqueducs pour les' conduites d'eau et pour les canaux de navigation. .

La construction de ces divers édifices offre un champ nouveau à,l'art de l'ingénie~r.
Par l'emploi du principe de la suspension , cet art acquiert des procédés plùs €cono-
miques, plus faciles et plus étendus pour l'établissement des communications. Toutes
les parties de ces nouvelles constructions sont assujetties à des règles exemptes d'arbi-
traire, dictées par la géométrie et la mécanique: la forme même est déterminée par
les lois naturelles de l'équilibre, et les caprices du goût ne pourront jamais en altérer
l'.élégance.

. . .

L'usage des constructions en chaînes de fer, en donnant les moyens d'établir à peu
de frais des ponts solides et durables , apportera de nouvelles facilités pour exécuter
ces ouvrages avec des fonds fournis par des compagnies, et remboursés par des péa~
gesà termes; l'emploi des 'aqueducs suspendus diminuera la dépense des canaux de
n~vigation. Ainsi, Monsieur le Directeur général, l'ad,optiondes nouv('lIes construc-

.
tions qui sont l'objet de ce rapport, tend à favoriser l'application aux travaux publics
du principe de l'association ,et l'établissement du système de la navigation intérieure,

deux éléments importants de la prospérité natiohale, auxquels votre administration
éclairée a Su donner un grand développeme.nt.

.

J'ai l'honn,eur d'être avec un profond respect,

M D
., ,

O~SIEUR LE JRECTEUR(iENERAL?

V otr~ très humble et très obéissant serviteur r

NAVIER.

A Paris, le 18 septembre 1823.

~
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MÉMO.IRE

SU R

LES PONTS sus P EN DUS.

---~

,

1. Voriginedes ponts suspendus est ancienne; on la trouve dansles ponts de cor:-

,desde~ Cordilières et dans les ponts de chaînes de la Chine et du Thibet. Utl grand

nombre de ponts suppor~és par des chaînes de fer ont été constr'uits , depuis près ~e

trente ans, dans les États-Unis de l'Amérique septentrionale; plusieurs ouvrages du

même genre existent ou sont projetés en Angleterre. Ce nouveau mode de construc-

tion ne tardera pas à s'i'ntroduire en France et dans les autres parties de l'Europe. Une

.des inv,entions les plus anciennes et les plus simples pour le passage d~s fleuves et des

vallons escarpés; demeurée long...temps dans l'oubli, se trouve ainsi reproduite chez

les nations civilisées, par r effet naturel du; progrès des sciences et des arts.

"

Onse propose de faire connaître dans ce Mémoire les principaux ponts suspendus

construits_ou projetés jusqu'à présent, de rech~rcher les conditions de 't'équilibre et

lesloi~sae l'étahlissementde ces édifices. ' ,

'

2. Les ponts suspendus peuvent présente~ deux dispositions différentes. Dans la

première, deschàîlles sont tendues entre des points fixes; le plancher repose sur ces

chaînes; ou est suspendu au-dessous au moyen de tiges verticale,s. Dans la seconde,

des tiges inclinées partent des points fixes, et viennen t s'àttacher à d'autres points, dis-

'tribué~ sur la longueurduplancher. La première disposition a'été généralement adoptée,

" et paraît convenir /seule aux grands ouvrages. Dans ces deux genres de construction,

les parties les plus eS$e~tienes, celles qui soutiennent le: poids du plancher et dcs "

fardeaux auxquels ce plancher donne passage, se, trouvent téndues dans le sens de la

longueur. La solidité de l'édifice dépend de la résistance de ces pièces à l'extension,

et les ponts' dont il s'agit diffèrent essentiellement sous ce rapport des autres ponts, oÙ

les pièces principales ne sont jamais exposées qu'à fléchir ou à se contracter.

5. Il e;xiste entre les ponts que l'on construit' communément et les ponts soutenus

pàr des ch~înes une autre différence, qu'il importe beaucoup de remarquer. Dans les

,

premiers, le plan~her est supporté par un ensemble de pièces formant plusieurs arcs

dont ,la convexité est tournée en haut:. ce plancher peut être placé en-dessus, et repo-
. 3.
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ser sur ces arcs; on peut aussi le suspendre en-dessous. Dans les deux cas, le poids de
la construction tend à comprimer les pièces, et réagit contre les points d'appui pour
les écarter l'un de'l'autre. Si, pour uri instant ~ on assimile un tel système à des cour-
h~s flexibles ch~rgées de poids, on voit que l'équilibre n'en est point stable. Il est né-
cessaireque ces courb~s, non seulement présentent la force nécessaire pour résister à
la compression qui tend à en r,approcher les parties, mais encore ne puissent fléchir
ou se déverser: on est par conséquent obligé, en augmentant l'ouverture des arches,
d'augmenter dans une progression rapide la force et la liaison des parties du système.

.

Dans les ponts suspendus, les pièces qui soutiennent le plancher forment au contraire

des arcs dont la convexité est tournée en bas; l'effet du poids de la construction est

d'étendre les parties de ces arcs, en attirant l'un vers l'-autre les points fixes auxquels
les extrémités sont assujetties; l'équilibre du système est stable, lors même que les
arcs sont parfaitement flexibles, et il .suffit que ces arcs résistent aux tensions qui
5'exercent dans le sens de la longueur: une augmentation dans la grandeur des arches
oblige seulement à employer des cha'ines plus fortes. On peut donc exécuter facil~ment,
par ce dernier mode de construction, 1es ponts d'une très grapdè ouverture~Ces ponts
n'exigeant point d'aiIJeurs le secours d'unèintre pour en assembler les parties et les
mettre en place, on peut les établir dans les -lieux même où les procédés ordinaires
ne pourraient être appliqùés sans de grandes difficultés ; par exemple, Bur un vallon
eséarpé et profond, ou sur un bras de mer agité par les vents. '

4. Les constructions. en cl~aines de fer ne sont pas bornées à l'établissement des
ponts; on les emploie aussi à former de légers embarcadères suspendus sur les vagu,es ~

et établissant une communication"loujours sûre entre le rivage et des plates-formes
en charpente, construites à une distance considérable. On espère, au moyen de cette
application nouvelle, mettre l'embarquement et le débarquement des passagers et des
troupes à l'abri des retards et de la plupart des chances de la mer ;on espère même

,prévenir les naufrages dans les lieux où ils sont le plus fréquents, en plaçant ainsi

d'avance des moyens
-
de secours toujours prêts au -delà de la ligne où brisent les

,

vagues, et que les marins les plus hardis n'osent s'exposer fIfranchir dans leurs em-
,

barcations.

"-a Q1XJ .iijii..
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DESCRIPTION HISTORIQUE DES PONTS SUSPENDUS.

5. LESrécits des voyageurs ont fait connaître depuîs long-temps les ponts de cordes
'dont l'usage existait dan~ plusieurs contrées de l'Amérique méridionale avant l'arri-
véedes Européens. La figure 1, planche Ir~, rep'résente le pont de Pénipé, sur lequel,

M. Alexandre de Humboldt a traversé la rivière de Chambo, dan~ le mois de juin 18,02,

e~ qu'il a décrit dans le bel~ouvrage intituléV ues des Cordilieres et Monuments des peu-
. plesindigb'Zesde l'Ametique. Cepont est fo.riné pardes co.rdes de Om,1 de diamètre,

faites avec les parties fibreuses des' racines de l'agave Americ.ana,o la longueur est de
40. mètres, et la largéur-d'environ 2m,5. Le$ cardes principales sont recouvertes trans..,

. ;versalement de petites pièces eylindriques de bambou; e!les so.nt attachées des deux.
èôtés durivâge à.une charpente grossière co.mposée>de plusieqrs troncs de schinus molle.
Il existê'd' autres ponts construits dela même manière, do.nt les dimensions sont beau~
coup plus considérables: ces ponts sont très utiles dans' un pays mo.ntu~ux, 011la pro.-
fondeur des crevasses et l'impétuosité des torrents s' o.pposent à la construction des piles.

. C'est par un pont de ce genre, d'une longueur extraordinaire,. et sur lequel les vo.ya~
geurs peuvent passer itvec des mul~ts de charge, que l' o.n est parvenu depuis quelques-
années à établir une communicatiori entre les villes de Quito. et de Lima, après avo.ir
dépensé inutilemenl un millio.n de francs po.ur construire près de. S~.nta un pont de'
pierre sur un torrent qui descend de la Cordilière des Andes.'

.

6'. On emplo.ieégalement, pour franchir les vallons des Cordilieres, un procédé plus
imparfait et plus dangereux que le précédent; il estco.nnu so.usle nom de tarabita. Un
câble, fait en lianes ou avec des bandes de peau, est tendu d'un bord à l'autre; une
des extrémités est attachée à un po.teau, et l'autre passe sur une roue, ce qui permet

, d'en régler à vo.lo.ntéla tension. Une so.rte de harÛac ou de nacelle en cuir' dans la-
. ,

quelle un homme peut sè placer, est suspendue. à éc" câble par deux brides~' et gHsse
d'une e~trém~té à l'autre: ce glissement, facilité par la pente du câble, s'opère au
moyen dune Impulsio.n donnée à la nacelle. ,JI y a deux' câbles, dont les pentes sont en
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sens contraire, et qui servent à passer alternativemen~ d'un côté à l'autre. On fait aussi

passer les mules et autres animaux au moyen d'pn appareil qui lessaisit sous le'ventr~
et sous le cou, et qui glisse le long du câble. La description de ces moyens de commu-

nication a été donnée parJ ean de Ulloa, et insérée dans divers ouvrages.
7.~esconstructions du même genre qui existent dans lesgrandes Indes, sont prin-

cipalement connues par la Relation de l'ambassade de Turn!3r au Thibet. Après avoir
indiqué plusieurs passages où les rivières sont franchies par des ponts de cordes sem-
blables à ceux du Pérou, ce voyageur décrit avec plus de détaille pont appelé Chouka-

cha-zum ~ formé par des chaînes de fer. Cet ouvrage est situé sur le Sampoo et sur la
route qui conduit à Lassa; la figure 2, planche re, copiée succelle de Turner, en re-

présente la disposition. On n'y fait passer qu'un cheval à la fois; le plancher fléchit

pendant qu'un homme le parcourt, et la ré~ction qui s'opère à chaque mouvement
oblige à presser le pas. Sur les cinq chaînes dont le plancher est formé, sont posées
plusieurs' couches de clisses de bambou, qui, n'étant point attachées, se déplacent lors
des oscillations du pont; un.parapet dès mêlIles matériaux, placé de.chaque côté, ~a!,-

sure .le voyageur. '.
"

Lemajor Rennel, dans sàDescription del'lndostan, parIe du même ouvrage d'après

Giorgi. Chaque chaîne est composée, suivant lui,' de cinq cents anneaux,' ayant un

pied de diamètre. Supposant qu'il s'agit de pieds italien&, Rennel eneonclut que le
pont aurait environ 160 verges anglaises (~46m) de longueur; :ce qui ne s'accorde

point avec la figure de Turner, qui annonce avoir mesuré les parties dela c~nstruction,
et d/:Hme seulement-150 pieds (46m) de longueur au plancher. L'auteur nous apprenci

.

que presque tous les autres ponts de cette contrée sont également con~truits avec des
chaînes de fer.

8. Turner décrit, quelques pages plus loi!), un pont pour le passage des piétons,
forrn,é de deux çhaîues tendues parallèlement rune à l'autre, à 4 pieds de distance,

et reposant à chaque bord sur un pilier de pierre d'environ 8 pieds de hauteur. Ces
chaînes se dirigent ensuite vers la terre, suivant une légère inclinaison, et pénètrent
dans le rocher, où elles sont arrêtées autour d'une. grosse pierre ensevelie SOUSUll.,

monce~u de pierres plus petites. Une planche d'environ 8 pouces de largeur est sus-
pendue longitudinalement au travers de la ,rivière par des liens formés de racines et
de plantes rampantes, et dont la longueur est telle, que le inilieu s'abaisse à .4pfeds
au~dessous des chaînes. Lalongueur de ce pont'J:lommé Selo-cha-zum~est de 18 mètres;

mesurée d'une rive àl' autre.~Les liens sont changés tousles ans, et, lés planches n'étant

point fixées, chaque partie pe.ut être réparée séparément. Cet ouvrage paraît différer

du Chouka-cha.:.zum en ce que le pJaricher est suspendu au-dessous des chaînes.
.

9. Il existe en Chjne des ponts semblables aux précédents. Les passages suivants, . .



SUR LES PONTS SUSPENDUS. 2:}

$ontextraits de la-descripti?n de cet empire qui se trou-ve dans le tome VI de l'Histoire
- génirale des voyages. . -

.;'
--« On voit dans la partie ouest de ce canton (provInce de Yun-Nan, dIstrict de
~King-ton-Fu) ~.un pont soutenu par des chaînes de fer, dont l'agitation, jointe à la
)1vué des précipices, forme un spectacle terrible pour les passants... -
- - J! Le farn.eri Pont en Fer (tel est le nom qu'on lui donne), à Quay..,.Cheu, sur la route

])de Yun.:.Nan, est l'ouvrage d'un é~mciengénéral chinois. Sur les deux bords du Pan-Ho,
])torrent qui a peu de largeur, mais qui est très profond, on a cons~ruit une grande
]) porte entre deux gros piliers de pierre, larges de 6 à 'J pieds, surI 'J à ISpiedsde

])haute1Jr.Des deuxpiHers de l'est pendent quatre chaînes, attachées à de gros anneaux,
»q~i "tont aboutir aux deux piliers de l'ouest, et qui, étant jointes par d'autres petites
])chaînes, ont quelqu~ ressemblance avec un .filet. On a placé sur ce pont de chaînes
]) des planches fort épaisses, qu'on a trouvé moyen de joindre ensemble pour en faire
» un plain.:.pied continuel: mais comme il reste quelque distance jusqu'aux portes et
])piliers, parceque les chaîn~ssecourbentenarc, surtout lorsqu'elles sont chargées,
])on a remédié' !t ce défaut avec le secours d'un plancher sllPporté par des tasseaux ou
»des consoles. Des deux côtés du plancher, ?n a dressé de petits pilastres en bois,
:Dqui soutiennent un toit de la même matière, dont les deux bouts portent s~r les
»"piliers de pierre des deux rives. '.

.

»Les Chinois ont fait quelques autres ponts à rimitationdecelui""ci. On en connaît.
»un particulièrement sur la rivière de Kin-cha-Hyang, dans l'ancien canton de Lo-Lo,
»quiapp'artient à la province de Yun-Nan. Celle- de Se-Chuen en a deux ou trois
»autre§ quine sont soutenus q~e par des cordes; mais, quoique petits, ils sont si
»chancelants et si peu sûrs, qu'on ne les passe pas sans effroi. ». . .

Onpeut voir un dessin de ces pontsde chaînes planche XXIII du Pàrallèle des édifices

de M. Durand, ouvrage publiéàParis en IS01.

- 10. On désirerait trouver d.ans les écrits des voyageurs desdétailspluseirconstan--
ciés sur l'époque de l'établissement de ces constructions,. et sur la disposition et les.

di~ensions de leurs parties. Il est vraisemblable d'ailleurs que Ces détails, qui satisfe-
raIent la curiosité ,. n'offriraient, sous le rapport de l'art" qu'un médiocre intérêt: on
ne. pellt -douter ,en effet , que les ponts de chaînes des Indes ou de la Chine nesoiellt-

.
bien él~ignés d9offrir la solidité qu'il est nécessaire de leur donner en Europe. Ilrésulte
toutefOIs des renseignements qui nous sont transmis, que les premières constructions
de ce genre appartiennent à l'Asie; on doit en conclure aussi que les chaînes de fer
sont susceptibles d'offrir une longue durée, puisque l'époque de l'érection du pont de

C~o~ka est inconnue des habitants du pays, et qu'ils donnent même à ce pont une
orIgme fabuleuse.
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Il. Dnfait remarquable, sur lequel on s'est procuré des renséignements certains,

prouve également que le fer forgé peut demeurer pendant très long-temps exposé à

l'air sans éprouver d'altération sensible. Il existe une chaîne tendue d'un rocher /à
l'autre entre les deux pics qui dominent la viiIe de MoustÎers, département des Basses-
Alpes: d'après des détails transmis par l\-f. Stanislas LéveiIlé, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, cette, chaîne, dont la longueur est d'environ 200 mètres; est formée
de tr~ngles de om,65 de longueur sur Oni,02 de grosseur, agrafées les unes aux autres
sans chaînons intèrmédiaîres; on asuspendu au milieu une étoile à cinq pointes: le fer

n'est point altéré par la rouiHe. ,

,

Les habitants du pays diffèrent d'opinion sur l'origine de ce monument, qui avait été
déplacé à l'époque de la révolution, mais qui depuis a été rétabli. Les uns pensent que
hl ville de Moustiers' en a fait hommage à la Vierge, pour obtenir d'être préservée de

,

laruine dont elle est menacée par les rochers qui la dominent; les autres l'attribuent
au vœu qu'un chevalier de Rhodes, natif de Moustiers, aurait fait au XIIIe siècle, pen-
dant la durée d'une longue captivité. On ne peut fixer avec précision la date de l'éreç-

. tion de cette chaîne; maison est assuré qu'elle remonte à plusieurs siècles.
On pourrait 'citer d'autres exemples également favorables à l'opinion ,de la longue

durée du fer forgé exposé à l'air, lors même que ce fer n'est préservé par aucun enduit.
Il est vrai que l'on cite également des exemples contraires; ,mais on ne peut attacher
aucune importance à ces derniers, sans connaître exactement les circonstances dans
lesquelles le fer se trouvaif placéhn~arrive souvent, en effet, que l'oxidation des pièces
de fer est le résultat d'une action chimique exercée entre ces pièces et les matières em-
ployées ,pour les scellements; ou bien de la décomposition de l'eau, causée par les
actio~s électriques qui s'établissent dans le contact des métaux de natures différentes.

On observe communément dans les rampes et dans les balustrades que le pied des bar-

l'eaux est entièrement détruit, tàndis que les parties supérieures, à peu' de distance
du scellement, ne sont IiuIJement altérées.

.

12. Il .existe depuis long-temps en Europe des constructions analogues à celles de

rAmériq,ue et de l'Asie. On trouve dalls les pays de mines des ponts ou plutôt des sen-
tiers sllspepdus sur des chaînes de fer, et servant au passage des ouvriers. Hutchinson ,
dans un ouvrageÏJltitulé 4ntiquities qfDurham ~ publié à Carlisle ,((n 1794, fait men-
tioJ) d'un pont de ce genre (plaI;Lch.e Ire., figure ,3) établi sur la Tees, qui sépare les

comtés de Durham et d'York. L'auteur le décrit en ces termes: « Les bords de la
)'J rivière offrent quaptité de sites des plus pittoresques et despJus 'romantiques, de
))belles chutes d'e~u, des rochers et des. caverI,les singulières./Â deux milles environ
)'J,au-dessus de Middleton; dalls Ulf -lieu OlJ la rjvière tombe en cascades multipliées,
)'J'un pont suspendu sur dèS chaînes en fer est jeté d'un rocher à l'a-qtre, à près de
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~.60 pieds (18m) de hauteur: ce po~t ser~ au pas~age des voyageurs, et principalement
»des ouvriers qui travaillent aux mIlles; Il a 70 pIeds (21m) de longueur, et un peu plus
»de 2 pieds (om,60) de largeur, avec un parapet d'un cDté. Le plancher est tellement
.»fàit, que le voyageur ressent tout le mouvement d'ondulation de la chaîne, en même

.)}temps qu'il se voit suspendu au-dessus d'un gouffre rugissant. Peu d'étrangers osent

»se hasarder sur ce sentier étroit et sans cesse agité. )) M. Stevenson, ingénieur rési-

dant à Edimbourg, auteur d'un article intitulé Description qf bridges cif suspension,
qU,i a paru en octo?re 182,1 ,dans le no. X de l'Edinburgh philosophical Journal"
en regrettant de n'avoir pu connaître avec précision la datc de rétablissement de ce
pont, annonce s'être assuré, d'après une bonne autorité, qu'elle remonte à peu près
à l'année 1741.

15. Les ingénieurs militaires ont souvent employé de semblables ponts construits
avec des cordages, pour opérer le passage momentané des troupes, et même de l'al'.,.
tillerie. Il en e;xiste actuellement un, établi d'une manière permanente, et formant la
communication entre le rivage de la mer et une petite île forti~ée

-

dans les environs de
Brest. .

-

.
.

,

. 14. La figure 4, planche Ire, est une copie exacte (réduite au quart de la grandeur)
dela planche XXXV d'un ouyrage intitulé: Machinœ novœFausti Verantii Siceni (*).
L'expl;cation est conçue en ces termes:(/; Pont de cordes. - Ce pont ici despend de deux
» ou 'plusieurs cordes attachées à deux poutres eslevées en haut en l'une et l'autre rive;
» et, afin qu'il ne tombe pas à cause de la pesanteur des passans, l'on pourra tendre ou
»,relascher les cordes à volonté. Ce pont est portatif, et partant commode pour les
» armées. » ta disposition représentée par cette figure, offrant un plancher horizontal
suspendu par. des liens verticaux à des cordes tendues entre deux supports, est très
remarquable; èette disposition ne diffère en rien de celle des ponts les plus important~
construits dans les États-Unis et en Angleterre. Le pont proposé par Faustus Verantius
paraît présenter la première idée de l'application du principe des ponts suspendus
aux usages et aux besoins des nations civilisées. . .

15.' Le plan-cher de ces ponts, comme on l'a déjà remarqué (2), peutétre supporté
par des chaînes tendues d'un côté de la rivière à l'autre et attachées à des points fixes,

. ou par un certain nombre de tiges partant de ces mêmes points, et se dirigeant, sous
diverses inclinaisons, à d'autres points distribués sur la longueur du plancher. Les
deux constructions offrent une différence cé~ractéristique, qui,sera développée dans la

(*) Cet ouvrage ancien et fort rare, dont le titre ne porte point de date, est écrit en langues latine, franç!lise, italienne,

espag~ole et allemande; on ne le trouve point indiqué dans la plupart des catalogues .imprimés: j'en dois la connais-
sance a M. Vauvilliers, ingénieur en chef directeur des ponts et chaussées, qui en possède up. exemplaire.

4
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suite de ce Mémoire. Les ponts soutenus par des chaînes forment un système flexible"
tandis que, dans les ponts soutenus par des tiges inclinées, la ~gure du systèm.e est
invariable; et de plus les pièces dri plancher sont exposéés, dans ces derniers ponts, à
certains efforts qui n' existent point dans les premiers. . .

La disposition de divers ponts mobiles, et particulièrement des ponts tournants, ,

offre des exemples de l'usage 'des tiges inclin~es pour soutenir le plancher des ponts.
.

M. Poyet paraît avoir eu le premier, il Y a plus de trente ans, l'idée d'appliquer ce
,

principe à la constructIon des ponts fixes. Dans les ponts proj~tés par cet architecte, le
plancher est supporté par des liens inclinés en fer forgé, attachés à de grands mâts
verticaux placés sur ,des piles en maçonnerie' ou des paMes en charpente, et rayonnant
de l'extrémité supérieure de ces mâts vers des points égàlement espacés sur la longueur

du plancher.,
L'auteur annonce dans son dernier écrit (publié en 1821) que l'on peut porter l'ou-

verture des travées jusqu'à 40 ou 50 mètres; il donne au.x mâts verticaux uneha1)teur
considérable, et qui, d'après ses dessins, dont la figure 5, planche Ire, est une copie,
serait de 26 mètres po'ur des havées de 20 mètres. Les projets que M. Poyet a pré-
sentés à diverses épQques pour des ponts destinés aux voitures, orit toujours été rejetés,
parèequ'on n'a pas trouvé le passage disposé comme il convenait pour la, sûreté et la
facilité de la circulation. On remarquait aus&i 'que les mâts verticaux placés sur les
piles, étant peu susceptibles de résister à une action 'transversale, la solidité de 'la
construction se trouverait fortement' compromise lorsqu'une travée serait plus chargée

que la travée voisine: mais il a toujours paru que des ponts projetés de cette manière
pouvaient être employés pour le passage des personnes à pied {*). .

'16. Plusieurs dispositions différentes ont été proposées en 1800 pour l'établissement
du pont du Louvre: d'après l'un de ces projets, le. pont devait être soutenu par des
cordes tendues d'un quai à l'autre. '>,

17, Un autre projet plus important a été présenté, lè 25 septembre 1807, par M. Bélu,
ingénieur en' chef des ponts et chaussées, pour l'établissement d'une communication

sur le Rhin, entre W'esel et Ruderich. Les obstacles presque insurmontables qu' offren t
dans cette partie du fleuve les débâcles des glaces à l'établissement des piles, avaient
fait penser qu'il était nécessaire de traverser au moins l'un des bras par une seule
travée, dont l'ouverture devait être de 250 mètres. L'auteur proposait à cet effet de
faire porter le plancher du pont sur une sorte de réseau en fer' forgé, formé d'un

(*)On peut voir à ce sujet les avis donnés par le conseil des ponts et èhàussées à l'époque oÙ: l'on s'occupait dés ponts

du Louvre et de la Cité, ainsi qu'un rapport fait en dernier lieu par une commission spéciale" et que M. Poyet a fait
imprimer au commencement deI~h'2.



~":"""~~~ C-.-
--

SUR LES PONTS SUSPENDUS. 27

'grand nomb~e de chaînes disposées longitudinalement e~ transversalement -' ~tcom-

"osées de petits chaînons de, om, 5 de longueur, alternativement. doubles et sImples,
. ;ssemblés par des' boulons. Ce réseau ,fixé par les extrémités à des cnlées en maçon-

nerie, aurait formé unécourbe de 250 mètres de c'orde sur.8 mètres de flèche. Comme
la pente de cette courbe, dans le voisinage 'des culées, eût é'té trop rapide, on aurait
soutenu le plancher par des montants, de manière à en régler convenablement l'incli-
naison. L'examen de ce projet donna lieu à diverses objections, dont la principale était

lé manqué de force des chaînes , comparativement à la tension qu'elles devaient sup-
,porter. Les chaînes proposées par l'auteur étaient effectivement trop faibles; mais ileût

été facile, ou d'en augmenter la grosseur, ou d'en diminuer la tension en les plaçant au-
dessus du plancher,ce qui eût permis de donner à ces chaines une plus grande courbure.

18. Les Etats-Unis de l'Amérique septentrionale ont donné les premiers exemples
âe l'application en grand du' principe dès ponts suspendus. Le premier pont de ce
genre, de 21 m,3 d'ouverture,- a été construit en 1.796

"
par M. James Finley, sur

. . \

Jacob's-creek ~ au passage de la grande route d'Union-Town à Greenburgh. On troUve
dans un. ouvrage publié à New-York en 1811, par Thomas Pope, intltùIe Treaiise on

bridge architecture ~ des détails intéressants sur ce sujet. N~us citerons d'abord la pa-
tente accordée en 1801 à M. James Finley, et qui contient la description suivante:

.
0: Le pont ,est seulement supporté par deux chaînes en fer, une de chaque côté,

»ayant leurs extrémités bien assurées dans le sol. Ces chaînes portent sur des piliers
» d'une h-m1teur suffisante établis de ,chaque côté sur les culées, et s'étendent en for-
»mant une courbe, de telle manière que les deux solives du milieu du rang inférieur repo-
» sent sur les chaînes. Les autres solives ,du même rang sont attachées aux chaînes par

.» dés suspensions en fer de diverses longueurs, en sorte que le tout soit de niveau. Afin
)) que la chaîne puisse soutenir la même charge qu'elle pourrait supporter si elle était
»suspendue avec un poids attaché à l'extrémité, les piliers doivent' être assez h~uts
» pour que la flèche de la courbe soit le septième de l' ouverture. Les extrémités des
)) chaînes descendent du sommet des piliers avec la même inclinaison qu'elles ont de
»l'autre côté-, jusqu'à ce qu'elles atteignent le fond d'une ~xcavatiQn assez grande pour
»contenir des pierres ou d'autres matériaux dont le poids suffise pour èontre:-balancer
»ce~ui du pont et des fardeaux qu'il doit supporter. Les chaînes, s'iL y en a seulement
» une de chaque côté, , doivent être partagées à chaque extrémité en quatre branches ,
»auxquelles on. fera' traverser autant de pierre~ en les boulonnantpar...;dess-ous; Ces
»pierres sont posées à plat sur le fond de l'excavation, et on peut les recouvrir par
»d'autres pierres plates, de manière à assembler le tout et à lui donner la même soli-
» d~~équ'aurait une plate-forme d'une seule pièce. Quatre ou un plus grand nombre de
» pleces seront nécessaires pour former le rang supérieur du plancher; elles s'ételldr~nt

,
,{~.



28 MÉMOIRE
.

»d'une extrémité à l'autre du pont, et seront composées de plusieurs morceaux plaèés,
» les uns par rapport aux ~utres, de manière que les extrémités reposent sur différentes

» solives du rang inférieur. Ces pièces reçoivent les madriers. On trouvera probable-

»ment convenable que les chaînes soient faites avec des anneaux aussi longs que l'es-

»pace entre les solives. Dne partie des su'spensions doit s'attacher à des anneaux de la

, »chaîne qui se trouveront" placés de champ, ce qui peut se faire au moyen d'une bride
»passant au travers d.e l'anneau supérieur Je la suspension, embrassant celui de la

» chaîne, et recevant une clavette par-dessus. Les autres suspensions passeront au tra-
. JJ vers des ~anneaux de la chaîne placés à plat, et recevront une clavette par-dessus.

» L'extrémité inférieure du dernier anneau des suspensions sera assez large pour em-

» brasser l'extrémité des solives du rang inféri~ur.»

. 19. L'auteur cite huit ponts dece genre construits depuis l'année 1801.Le plus grand,

placé sur les cataractes de Schuylkill, a 506 pieds [g2m,6J de longueur, avec, une pile

de 10 pieds [5m,05] d'épaisseur; il est porté par deux chaînes en fer carré de 1 pouèe ~
[om,058J. .

,

Un autre, à Cumberland (Maryland), a 150 pieds [5gm,6J d'ouverture, sans pile, et
:i5 pieds [4m,6J de.largeur; il est porté par deux chaînes dont le fer a 1 pouce ~[om;052]

de grosseur.
. ,

.

Un autre sur le Potowmac, au-dessus de Federal-City, des mêmes dimensions que le

précédent. '
,

Un autre sur la Brandywine, à Wilmington" de 145 pieds [44m,2J d'ouvel'ture, sans
pilc,50 pieds-[gm,14J de largeur, supporté pal' quatre chaînes dont le fer a 1 pouce f
de grQsseur [om,055J.'

Un autre à Brownsville (Fayette-County) de 120 pieds [51m,ll~e longueur, 18 pieds
[5m,4g] de largeur, oÙ la grosseur dv.fer est de 1 pouce 1 [Om,052J. .

, Un autre près du même lieu, de 112 pieds [54m,1} de longueur, 15 Pieds [4m,6J de

.largeur. La grosseur du fer est la même que dans le 'précédent. '
20. Le même ouvrage fait,cncore mention d'un auti'e pont construit récemment sur

le Merrimack, à trois m~nesalÎ-dessus de Newbury-Port, dans l'état 'de Massachus-,
sett. «Ce pont consiste en un seul arc .de 244 pieds t74m,4J d' ouvèrture; les culées,
»qui sont en pierre, ont 47 pieds [14m,5] de longueur et 57 pieds [llm,5] de hauteur.
)}Les supports verticaux, maintenus par un. système :de charpente et établis sur ces
»culées, ont 55 pieds [lOm,7J de hau.teur, et soutiennent dix chaînès séparées, dont
))les extrémités, sur les deux côtés de la rivière, sont ensevelies dans des puits pro-,

»fonds, et fixées par de grandes pierres. Chaque chaîne a 516 pieds [157m,5] de lon- .

» gueur; et dans l'endroit où elles portent suiles poteaux, elles sont triplées, et faites
))avec des anneaux courts, ce qu'on assure être plus solide que si elles s'appuyaient
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) sur ces poteaux au moyen de plaques de fer. Les qùatre solives du milieÙ reposent
:Dsur les chaînes; toutes les autres sont suspendues aux chaÎues principales, a.ijn de
:Dme~tre le plancher de niveau. Ce plancher offre deux passages de 1'5pieds [4m,5,J de

-

~largeur chaqm, et il est assez solide pour recevoir les chevaux et, les voitures, quelle
»que soit la rapidité de leur marche, sans prendre de mouvement bien sensible. Le
]) parapet est épais et fort" ce qui contrihue' heaucoup à la ferll1eté du plancher. Il
'j) Ya trois chaînes dans chaque rang sur les côtés; et quatre dans le rang du milieu:
:Delles sont calculées de manière à soutenir près de 500 tonnes [508000 k:j. La' dis-.
])tànce de la surface de l'eau au milieu du plancher est de 40 pieds, [ISm,2J;'il y a

»55 pieds [lo~~7Jdepuis le dessus des'culées jusqu'à l'extrémité supérieure des po-
»teaux : ce qui forme en tout 62 pieds [18m,gl Lagrarideur et la solidité des culées,
»la l~rgeur et la longueur du plancher, la hauteur de la construction, la force appa-
»rente 'des chaînes, tout .concourt à en faire un ouvrage surprenant. La dépense en.,
»tière ne s'est pas élevée à 25 000 dollars (155 500 fr.J Les culées étant en pierre,
'j)les poteaux couverts, et les chaînes peintes pour prévenir la rouille, le plancher

»seul est exposé à se détériorer. Ce ponta été construit par Jean Templeman" esq."

» du district de Columbia, dont les talents tlans ce genre de co?struction, et les divers
»perfectionnements q\1~il a imaginés et mis en usage, ont été très utiles et lui ont ac-
»quis beaucoup de réputation. »

2 1., Le tome II de l'Histoire de la Navigation intérièure, par M. Cordier, publié én
1820, conti~pt la traduction d'un rapport sur les 'routes' et canaux de l'Union, fait
en 1808 par M. Gallatin, dallslequelil est fait mention des ponts en chaînes dé fer
çonstruits par M. Finley. L'auteur annonce que quarante ponts ,de ce genre ent été,
établis en Amérique depuis l'époque où le 'brevet d'invention a été accordé. Il nom\
apprend que M. Finley fait pénétrer les chaînes de retenue dans des puits n:mplisde

terre, que l'on ouvre tous les six ans pour goudronner les fers, afin de les préserver
de la rouille. Le plus remarquabl~ des ponts de chaînes don~ il est <j,uestion dans cet
ouvrage, a été construit en 1815, sur 1a Lebecgh., à un mille au-dessous du village
de Northampton. Ce pont est- suppo'Fté par deux arches entières et deux arcs-boutants;
salongueur est de 475 pieds [145m}. Les chaînes du milieu le partagent en quatre
passages, deux pour les voitures, et un de chaque côté, de 6 pieds [lm,85J, pour les
piétons. Les chaînes sont fàÎtes avec des harres de fer de 1 pouce i [om,055J de gros-
seur. Cet ouvrage, où l'on a employé 54 milliers de fer en barres, a coùté 20000 dol-
lars [108 400 fI'. J.. .' . '

22. M. Cordier fait aussi mention d'un pont en fil de fer servant au passage des
personnes à pied, établi en 1815 sur le f'chuylkill, près de Philadelphie, et dont 'le
Bulletin de la Société d'encouragement, année 1816., donne ladescription suivante, cx-
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traite d'un journal américai.n. « Le pont dont il s'agit est situé sQr une rivière de 400
» pieds t122m] de largeur; il est composé de six fils.Çle fer de f de pouce [om,0°95] de
» diamètre, dont trois sont placés de chaque côté: ces fils, quoique fortement tendus,
» décrivent une courbe partant des mansardes de la tréfilerie, et aboutissent à un gros
» arbre situé sur la rive opposée, qu'ils entourent trois fois. Les poutrelles sur les"':
»quelles s'appuie le plan~her ont 2 pi~çls [Om,61] de longueur, -5 pouces [om,076] de
) largeur, et 1 pouce'[om,025] d'épaisseur; 'elles sont suspendues, dans un plan hori- '

»zontal, aux'fils de fer, par des étriers au~si en fil de fer nO. 6,à chaque extrémité
»du pont ,et au milie~ par du fil moins fort. Les planches, de 18 pouces [om,46] de

»largeur, sont attachéespardes clous sur les poutrelles, et, pour empêcher leur sé-:

»paration, elles sont réunie~ entre elles par des brides en fil de fer. De chaque côté

»rlu pont est une planche de 6 pouces [om,15] de largeur, à laquelle l~s poutrelles sont
»également attachées. Trois fils de fer tendus de chaque côté le long des étI~iers ser-
»ventde parapets. Le pont, élevé de 16 pieds [4m~9J au-dessus de la surface de l'eau,
»a 400 pieds [122m] de longueur. La distan~e entre les deux points de suspension est

, » de .408 pieds [124mJ. '

»Lepoids total du fil de fer est dè. . . . . .. . . . . . ; .. 1314livres, ou 596k.
1)La charpente et le plancher pèsent e~semble . . . . . . .. 3 380 1 532
)) Lesclous. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . , 8 4

TOTAL: . . . . . . . -4 702 2 132

»Lor5que le temps est favorable, quatre hommes peuvent construire un pont sem-
» blâbIe en quinze jours. La dépense s'élève à 500 doUars [1 600 fr.] ~nvi:r:on.»

23. Les projets présentés en A.ngleterre pour la construction des pOilts suspendùs à

des chaînes sont postérieurs aux premiers ouvrages clece genre exécutés en Amérique,
et à la publication de ]'ouvragede T.Pope. Le premier de ces projets a été proposé
'Vers l'année 1814 , parM. Telford, pour l'établissement 'd'un -PO?tsur la Mersey, à
Runcorn, près de Li~erpool. M. Barlow, auteur de l'ouvrage intitulé .An Essay on the
strength and stress of timber

-'
publié àLondr~s ên 1817, donne à ce sujet les détails

suivants: ({Ce pont, pour ne point apporter d'obstacles à la navigation, doit offrir

, » seulement trois passages ou ouvertures, celle du milieu de 1 000 pieds [505m] , et les
»)deux autres de 500 pieds [15 2mJ ch acune. L'intrados doit être élevé de 70 pieds [21 m]

» au-dessus du niveau des hautes eaux. L'exécution d'un pont avec des .arches, d'a-

» prè~ces clorinées, paraj,t entièren:;tent impossible, et il fallait ~u co~rage et du génie.
» pour coucevoirquelque construction exécutable. M. Telford a proposé un pont. sus-

-
»pendu enfer, formé de seize câbles ou ,barres, composés de trente-six barreatu:
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,
de r

Pouce [om 012 7J de côté ,et de segments de Cylindre, de manière à former
» carres. -.' . - ..

» un immense câble cylindrique. en fer, dont la longueur totale, y compris les parties
»~ervant à l'attacher au rivage ~ sera de près de .; mille [8oo~], et le diamètre d'en-

11vir~n 4 pouces'; [om,114J; ce diamètre étant III diagonale du earré fo~mé par trente-
]) six barreaux de ; pouce, diagonale qui deviendra évidemment le diamètre du cy-
JIlindre, après que les segments mentionnés ci-dessus auront été appliqués sur les

JI quatre faces du prisme carré.' .
]) Toutes ces barres de ~.pouce, aussi bien que les quatre segments, doivent être'

11'soudées en une seule longueur5 et, étant assurées avec des frettes espacées -de .5

D pieds [1 m ,52J, enveloppées de flanelle, bien enduites avec une,composition de résine
D et' de cirepour les préserver de l'action de l'air, et liées avec du fil d'environ -io de
JI pouce IOm,0025J de diamètre, elles formeront, cOIQm~ on l'a dit ci-dessus, unÎmmense
Dcâble de fer d'une seule pièce. Le plancher du pont sera suspendu à seize câbles de

D cette èspèce, et il présentera trois passages~ deux de chaque côté pour l'allée et venue
D des voitures ~ et un au mi}ieupour les piétons. Les deux principaux supports pou~
Dia travée du milieu auront environ 140 pied~ [45m] de hauteur ; et la flèche de l'al'C
]) renversé ou caténaire formé par les chaînes doit être ~'Ode la corde, c' est-à~dire 50
})pieds [15m]. Les deux ttavées latérales offriront deux moitiés de. caténaire~ql1i, dans
})les premiers projets ~ devaient avoir la même courbure que la caténaire de la travéè
})principale, en sorte que le point le plus haut de la travée du milieu se t~ouvait exac-
D tement dans la même ligne horizontale que les deux extrémités des travées latérales;.
]) disposition d'après, laquelle les deux ,supports principaux n'aurait;>nt supporté aucune
]) action horizontale ~ et n'auraient ey. aUCune tendance à être renversés. Mais Ice pl-an
D doit être légèrement IDQdifié ~

1

~fin de dim,inuer la dépense; et les extrémités des
}) travées latérales ne seropt pas élevéès aussi haut que le milieu de l'arche princi--
]) pale. D M. Barlow rapporte ensuite diverses expériences destinées à fournir des don--

nées pour l'établissement de cette construction ~ ,et qont on trouvera le détail à la fin
de ce Mémoire. Il vérifie de la manière suivante la soIiditédu pont.

24. Supposant une barre, considérée comme flexible~. fixée à deQ.x points d'attache'
distants de 1 000 pieds, l'abaissement du sommet de la courbe étant -f-;;.de la distance
ou 50 pieds, il s'agit de trouver la' longueur de la barre et l'effort qu'elle exerce sur
les points de suspension. Prenant 7~788 pour la pesanteur spécifique du fer, e~ V 18

POU?~Spour le diamètre de la barre, on a 48 livres pour le poids d~un pied de lon-
.

gueur.A vec ces données, on trouve, par les formules connues de la chaînette (1),

. (1) M. Barlow admet dans ce calcul, aussi bien que dans celui qu'on trouvera ci-après, que les chaînes des ponts sus-

pelldus affectent, dans l'état d'équilibre, la figure d~une èhaÎnette. Cette supposition n'est pas exacte, comme on le verra
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11.0 15' pour l'inclinaison de l'élément extrême de lacourb.e sur l'horizon; 1 008 pieds
pour la longueur de cette courbe ~ dont le poids total est par conséquent de 48 584
livres, ou environ 21 tonnes';, et 124 005 livres, ou environ 55 tonnes, pour la
tension aux points extrêmes. L'aire de la section transversale de la barre surpasse ûn
peu 14 pouces; et en prenant 27 tonnes pour la force de cohésion duJer sur un pouce
carré, on a 578 tOnnes pourJa force de la barre, qui, par l'action de~on propre
poids, n'est exposée qu'il une tension de 55 tonnes. Il ~n résulte, suivant l'auteur (1 ),
qu'on pourrait la charger d'un poids additionnel de 92 tonnes avant qu'elle ile rompît,
et que, ,puisqu'il existe seize barres semBlables dans le pont projeté, cesbarres pour-
raient porter sans se rompre 1 472 tonnes au-delà de leur propre poids. Or, M. Telford
évalue comme' il suit la plus grande charge à laquelle les chaînes puissent se trouver
exposées.

Plancher, sur J,000 pieds~de longueur; sapin.
,

chêne. .
Fer pour le plancher, l~s tiges de suspension et le parapet.
Charge suppos.ée se trouver à la fois sur les J,000 pieds. -.

Plus grand poids' suspendu à la fois.

. . 430 tonnes 920 livres.
. 44 1 440.
. 98

'

428.,
. 100 o.

. 673 5!~8.

Il reste donc, lors de la plus gra.nde tension, un excédant de force' d'environ 800
tonnes.

M. Telford estimait les frais de construction du pont de Runcorn de 65 '000 à 85 000
. livres [1 588 000 à 2 142000 fr.J, suivant différents modes de construction. On n'a

pas encore commencé l'exécution de cet ouvrage -' sur lequel ,on trouvera plus loin

'd'at!tres détails"(57)" -

, 25. Postérieurement à la présentation du projet du pont de Run,corn, plusieurs
ponts pour le passage des personnes à 'pied ont été cOIlstruits en Ecosse, sur le Tweed
et les rivièrès voisines. M. Steve!lson.a donné à ce sujet, dans l'article déjà cité (12),
des détails que nous allons transcrire.

dans la suite de ce Mémoire; mais l'erreur qui en résulte est peu importante lorsque la courbure. des chaînes est très
faible, comme elle l'est effectivement d~ns le cas dont il s'agit. ~ ..

(1) Il paraît qu'il ya une erreur, page 247, ligne 25, (le l'ouvrage cit~ de M. Barlow, celte Jjgne devant. être écrite

(37B ~ 55).0,39018 = 126 tonnes, au lieu (l~ 378 x 0,3g0IB - 55 = 9'2 tonnes jeu sorte qu'on doit prendre 126

tonnes, au lieu de 92, pour la charge additionnelle que la barre peut soutenir avant de rompre. Il en résulte que le
poids additionnel nécessair~ pour rompre les 16 barres qui supportent le pon~ est 2016 tonnes, tandis que la plus grande
charge à laquelle elles se trouvent exposées n'est évaluée qu'à 673 tonnes +: le projet présente donc une plus grande sé-

c~rité ~u'ilne paraît réslùler du calcul de M. BarJow.
-
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-Le premier de ces ponts a été établi en novembre 1816, à Galashiel , par M. Richard
Lees, riche fabricant d'étoffes Je laine. Il est formé de minces fils de fer, et sert à la
comJllunicàtion des diverses parties de la manufacture; la longueur est de III pieds
[55m,8,J et il a coûté 40 livres[l 000 fr.].

- - -
.

26. Le second, également en fil de fer, est situé à King's-Meadows, sur le Tweed,
à quelque distance au-dessous de Peebles: on en voit une esquisse dans la figure 6,
planche Ire. Ce pont a 110 pieds [33m,5J de longueur, sur 4 pieds [lm;22] delargeur,

et est orné d'une belle loge , comme l'indique le dessin. Il a été exécuté, dans]' été de
1817, par MM. Redpath et Brown, d'Edimbourg, et a coûté environ 160 livres.E4 000 fr.].'
Il est soutenu par deux tuyaux en fer fondu érigés sur les côtés opposés de la rivière;
à 4pieds [1 m,22Jde distance l:un de l'autre, dans chacun desquels est fichée une barre
correspondante en fer forgé, et auxquels les fils de suspension sont attachés séparément
par des boulons à vis. L~extrémité inférieure des tuyaux servant de piliers est portée
par un patin

-
ou grillage en bois placé sous terre, et indiqué par la lettre a ; ils sont de

plus maintenus sous le chemin par des contre-fiches qui résistent à l'effort du poids et
du mouvement du plancher. Les barres verticales mentionnées ci-dessus forment les
portes ou entrées du pont; les liens et les fils de suspension sont attachés à ces barres,
les longueurs respeCtives des fils étapt réglées à volonté par des vis. Les tuyaux ell fer
fondu ont 9 pieds [2m-,74J de hauteur, 8 pouces [om,20 J de diamètre ,et ~de pouce
[om,019J d'épaisseur. Les barres de fer forgé insérées dans ces tubes , et formant les'

points de suspension , ont 10 pieds [5m,05] de hauteur, et 2 pouces ~ rom,065Jde gros-
seur en carré. Le plancher est formé avec des châssis en fer forgé, sur lesquels des
planches de saRin de 1 pouce -~ [om,058Jd'épaisseur sont fixées avec des boulons. Les
parapets sont exécutés soigneusement avec des tr~ngles de - fer, couronnées par une

, lisse en bois. On voit que le plancher est soutenu iûi par des fils inclinés, disposition
qui diffère de celle des ponts de chaînes. Les fils de suspension sont de la force éonnue
des artistes sous le nO, l, et ont environ f; de pouce [om,00?6Jae diamètre. Les liens
qui se dirigent vers la terre sont faits avec des tringles de f de pouce [om,o 19J de dia-

.mètre, formant des chaînons de 5 à 6 pieds [!m,6] de longueur. l.esvis, dont le dia-
mètre est d'un pouce [om,025], sont au nOÏnbre de quarante-deux, et, par leur moyen,
on peut tendre et relever à volonté les -liens et les fils de suspension. Quand les fers
sont ainsi tendus, le plancher n'a que fort peu QUpoint de rnouvement, et offre seu-
lement un léger tremblement, qui, loin d'inquiéter, est propre ~u contraire. à faire

présumer la fermeté et la sûreté de la construction. Pour éprouver la force de ce pont,
il a été entièrement couvert de personnes peu d~ temps après son érection, sans qu'il
en résultât alÎcun inconvénient.

. .'
.

. .

27. Il existe un autre pont en fil de fer ,construit par le capitaine Napier; sur l'Et~
.

-5
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terick, à Thirlstane-Castle; il remplace un pont en cordes pour l~s personnes à pied:

son ouverture est d'environ 125 pieds [58mJ.
-

28. Les. trois ponts dont on vient de parler ont leur planchér soutenu par des liens
inclinés. La même disposition avait été adoptée dans un premier pont établi à Dry-
burgh-Abbey, où les tiges de suspension rayonnaient de leurs points d'attache sUr

chaque rive, en se dirigeant vers le milieu du plancher. L'usage des chaînes n'avait
point encorè été introduit sur le Tweed. Le pont de Dryburgh a 260 pieds [79m,2]
d'ouverture entre les points de suspension, et 4 pieds [im,22J de largeur. Cet ou-
vrage, commencé le 15 avril 1817, et livré au publiç le 1"août suivant, a été exé-
cuté, aux frais du comte de Buchan, par MM. John et William Smith, ardiÏtectes.

M. John Smith a observé que le pont, -dis'posé de la manière qui vient d'être indi-
quée, prenait un mouvement de vibration très sensible lorsqu'on passait dessus. Le
principal défaut de la construction provenait du peu de fixité des chaînes inclinées,

de diverses longueurs, et qui formaient des segments de courbes caténaires de diffé-
rents rayons. Les mouvements de ces chaînes parurent spsceptibles de s'accélétertrès
facilement, et trois ou quatre personnes, qui s'amusaient fort mal à propos à essayer

l'étendue de ces mouvements ,firent naître une telle agitation dans toutes les partIes,
qu',une des plus longues chaînes inclinées se rompit près du point de suspension. Dans
une autre occasion, par un grand coup. de vent ,une des chaînes horizontales placées
sous les poutrelles du plancher céda. Enfin, le 15 janvier 1818 ,environ six mois après
l'achèvement du pont, il survint un coup 'de vent très violent, et le mDuvement de vi-

. bration devint si grand, que les plus longues chaînes inclinées furent encore rompues,
, la plate-forme emportée, et la construction entièrement détruite. Plusieurs. témoins
de cet évènement s'accordèrent à rapporter que le mouvement vertical du plancher
ou pont, avant la chute , était presque égal à son mouvement horizontal, et semblait
tel, qu'il aurait été capable de jeter dans la rivière unepedonne qui se serait trouvée

sur ce plancher.. .
Les bOlIcles formées à l'une des extrémités des tringles composant les chaînes étaient

sondées; mais à l'autre extrémité, II;)fer était simplement contourné, et fixé- avec une
bride, comme on le voit en b, figùre 7, planche }re; et l'on doit observer qu'en. exa-

minant soign~usement, après la cbute du pont; les. parties de la chaîIl.e, on ne trouva
qu'un ou deux chaînons qui eussent manqué à l'extrémité soudée, tandis que tous
avaient cédé à la boucle ouverte, de la manière indiquée en bb.

.

Ce pont avait coûté un peu m~ins de 500.livres [12 600 fr. J ; on le rétablit en moins
.de trois mois ,avec un supplément de dépense d'environ 220 livres [5500 fr.J, en for-

0 mant des chaînes suivant la figure 7, et suspendant le plancher aux chaînes par des

tiges verticales. Le principal changement consiste en ce qu'on a soudé les boucles aux
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{leux extrémités des chaînons. Le plancher a aussi été consolidé par un grillage èn

bois fortement assemblé, -placé de chaque côté du pont, et servant de parapet. L'uti-
lité de ce grillage a été spécialement constatée pendant la construction. Un grand vent
étant survenu avant que le parapet ne fût mis en place, ùne des extrémités de la plate-'
forme fut enlevée au-dessus du niveau de la route, et on représente le mouvement

d'ond~lation produit dans celte occasion comme étant semblable à une vague de la '

mer; effet qui parcourut toute l'étendue du pont, et parvint avec un, tpouv~ment de
secous,se (jerking-motion) à la dernière extrémité. Mais les parapets s'opposent ,à ce
mouvèment vertical, et on le trouve maintenant considérablement diminué. Ou a
ajouté aussi au nouveau pont de Dryburgh des chaînes de retenue formées de tringles

de fer, fixées à des pieux sur les deux bords de la rivière et attachées aux traverses
du plancher, comme on le voit dans le plan, figure 7, On prétend qu'elles produisent

- quelque effet en diminuant le mouvement du pont dans les grands vents; mais M. Ste-

venSOD, qui donne ces détails, ne jugea pas, en visitant le pont en 18~0, que ces
chaînes pussent remplir efficacement cette destination.

,

29. Le nouve,au pont de Dryburgh est soutenu par quatre chaînes principales, attachées
deux à deux aux points desuspension, et disposées horizontalement l'une par rapport
à l' autre~ La partie la plus basse de la courbe formée par chaque paire de' chaînes
tombe sur le sommet du parapet correspondant. Les parties des chaînes sont formées
par des tringles enfer de 1 pouce; [ooo,041J de diamètre, ayant chacune environ 10
pieds [5oo,05J de longueur. ~es bouCles formant .les extrémités de ces longs chaînons
sout assemblées par de petîts a'nneaux de figure ov~le, ayant 9 pouces [ooo,25J de lon-
gueur. Le plancher est suspendu aux chaînes par des tiges verticales en fer, ayant ~

,

pouce [ooo,oî 3J de diamètre, dont les extrémités supérieur~s sont attachées ~ux an-
peaux dont on vient de parler par une sorte de tête' en croix, et dont les e;xtrémités

inférieures, qui sont taraudées, passent au !ravers des sommiers latéraux du planchà,
en dessous desquels elles reçoivent des écroùs portant contre des rondelles en fer.

, Les points de suspension du pont, formés par des poteaux verticaux, sont élevés de
chaque côté à 28 pieds [8oo,54J au-dessv-s du niveau du plancher. Les poteaux, en bois
de Memel, sont disposés par paires, et laissententre cu~ un espace de 9 pieds [2OO;74J
de largeur, qui sert d'entrée au cbcmin établi sur le pont. Les sommets sont asscrnb}és
par des pièees transversales, sur lesquelles reposent les chaînes. Les deux paires de
chaînes sont éloignées de 12 pieds [3oo,66} à l'entrée du pont; mais elles convergent
en s'approchant du milieu,' où ,elles sont attachées aux parapets, et oÙ leur -distance
est seulemen! de 4 pieds

~ [100,57J, largeur de la voie du pont. Àu moyen de cette
.convergence, elles servent en quelque sorte d'e chaînes de retenue au plancher. Mais
on peut néanmojns, observe M. Stevell'son, .mettre en question jusqu'à quel point

5. '
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il convient de donner une direction oblique aux chaînes principales. Cet' ingénieur
est porté à penser qu'il est préférable' de placer ces chaînes parallèlement à la direc-

tion de r effort. -

Le plancher du pont de Dryburgh est élevé d'environ 18 pieds [5m,5] au-dessus des
basses eaux; il est formé de deux sommiers en-sapin qui courent dans toute la longueur
du pont, et sont réunis par des trave:çses assemblées avec eux à tenons et mortaises.
Des madrierssont placés sur cet assemblage, et on en a laissé les joints un peu ouverts

pour prévenir les effets de l'humidité. - Au-dessous des sommiers son,t tendues deux,
chaînes fùrmée~ de verges d'un pouc~ [010,025] de diamètre, liées avec les culées en"

maçonnerie, et qui donnent de nouveaux motifs de sécurité.
Les chaînes inclinées vers la terre, et destinées à maintenir les poteaux verticaux,

sont faites en verges d'un pouce [om,025J de diamètre; ces chaînespénètrentprofon-

dément dans le sol, en passant au travers de grandes pierres plates chargées d'un mas-
sif de ~açonnerie construit dans la forme d'une portion d'arche. -

On a fait, pendant l'ére~tion du pont de Dryburgh, une remarque qui mérite,d'être

rap-portée. La courbure des c~âînés ne fut point la même lorsqu: elles soutenaient seu-
lement leur propre poids, et lorsqu'elles furent chargé~s du poids du pla,ncher. Aux

deux extrémités du pont, et au milieu, les points de ces chaînes conservèrent la mêI;p.e
position ; mais entre le milieu et chaque culée; le plancher forma deux courbes dis,..
tinctes, dont la flèche était d'environ 7 pouces [om,18].,Cedéfautfutaisémentcorrigé
en ~ccourcissant les tiges de suspension ; «'mais, ajoute M. Stevenson, cela montre
» avec quelle facilité la courbe caténaire peut s'altérer, lorsque la charge est distribuée

»suivant la direction horizontale du plancher.» On verra dans la suite de ce Mémoire
quelle figure doit affecte~ une ch:Üne pour se maintenir en équilibre, lorsque la plus
grande partie du poids qu' elle supporte se trouve ainsi répartiê uniformément ,non
pas sur la chaîne elle-même, mais sur une ligne droite placée au-dessous dans lemême
plan vertical. -

"

50. La date du rétablissement du pont de Dryburgh correspond à peu près avec
celle du projet présenté par M. Telford pour la cons.truction d'un pont sllspelldu sur
le détroit de Menai, qui sépare l' Angleterre de l'île d'Anglesea. Ce p~nt est destiné à
compléter l'établissément dé, la grande route de Londres à Holyhead, offrant une
communication ditecte avec l'Irlande, et dbritles travaux sont principalement dirigés
par cet ingéniéur. Les commissaires de la chambre des communes pour le perfectIon-

, nementde la route de Lon.dres à Holyheadont fait sur ce projet un rapport qui a été
imprimé en 1819 par l'ordre de la chambre, avec les pièces à l'appui. Ces pièces~ à
l~aison de leur caractère officiel, présentent un intérêt particulier, et nous avons cru

devoir cn donner 'un extraiC"détaillé.
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La première, est un rapport de M. Telford: le peu d' ~tendue de cet écrit permet d'en'
insérer ici l~ tradu~tion.

"

R".., " ri, Plan et Estimation pour la construction d'un Pont sur le détroit. de Menai,appo ,. ,

.

.
' pres du passage d'~au de Bangor. ".

.

«Toutes les fois que l'~n s'est occupé du perfectionnement de la grande ligne de
» communication entre Dublin et Londres, les inconvénients et le dang~r dela traversée
» du détroit de Menai, qui sépare l'île d'Anglésea du Carnavonshil'e; ont été. discutés,
» etil a été présenté un g~and nombre de projets pour substituer une communication
» commode et permanente au passage d'eau qui existe présentement. .

.

»Je'n'entrerai pas dans le détail des. moyens qUI ont été regardés comme impar-
.

»faits ~ ou, comme donnant lieu à des objections; il suffira de dire que, dans les
:Dan'n~es 1810 et 181 i, des projets de pont en fer fondu, ay~nt une ouverture .et
j) tine hauteur suffisantes pour ne point gêner la navigation, ont été proposés, et"
»après un examen attentif, approuvés parle comité de la chambre des communes,
» comme convenables à la communication par terre ,et n'apportant pas d'obstacles à la
» navigation.

. .

» Dans le projet de ce genre que je présentai en 1811 par ordre des lords de'la tré-
~sorerie, qui consistait dans une arche en fer fondu de 500 pieds [152m] d9ouverture

» et de, 100 pieds [30m] de hauteur au milieu au-dessus des grandes eaux; et qui, quoi-
»que plus é_conomiqu~ qU'aucun autre pont en fer fondu de ces 'dimensions, coûtait
» 12)' 331 'livres [3209 poo fr:J, la principale difficulté pour la construction du pont

» provenait de l'établissement du cintre. Ce cintre, à raison de'la nature pierreuse du
» fond; de la profondeur du cànal et de la rapidité du courant de la mârée, ne poù-
» vait être supporté en dessous à la manIère ordinaÏFe. Je fus par là c~)llduit à proposer
»une l).ouvelle manièr~ de le construire, en le soutenant par le dessus, et je fournis

,» un plan à cet effet, en même temps que le projet du pont. Ces dessins ont été gravés

»et annexés au rapport du' comité de la chambre des .communessur la route de Holy-
»head, en 1811.

.-

»Ayant été chargé, en 1814, de donner un projetpour un pont destiné à traverser
»la rivière Mersey à Runcorn, où il était nécessaire de conserver au passage d'eau une
»largeur de 1 000 picds [305m], un pont conçu d'àprès le principe de la suspension me
»parut le seul moyen praticable; et, dans cette vue , j'entrepris une suite régulière

.
»d' expériences sur des verges de fer forgé, ayant depuis 30 jusqu'à 900 pieds de lon-
»gueur, et depuis .'n de poùce jusqU'-à 2 pouces de diamètre; tant sur des pièces iso-

.»lées, que sur des pièces réunies par des soudures ou par d'autres asse.mblages. 1..a na-

» ture et les résultats de ces expériences sont détaillés et discutés dans un excelleJ;;l.t
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)) traité sur la force des matériaux, publié der:nièremeflt par M. Barlow, de l'académie

» royale de Woolwicb. ,

» J'eus des motifs pour en conclure que l'on pouvait construire solidement en fer forgé

» convenablement disposé, un pont de 1 000 pieds d'ouverture, et en conséquence je
)) donnai un projet à cet effet.' .

» La facilité et l'économie avec lesquelles un pont de cette èspèce peut .être construit
» lorsque les rives sont escarpées et élevées , me conduisirent à regarder ce système.
)) comme susceptible d'être appliqué spécialement à la traversée du détroit de Menai,
» un peu à l'ouest du passage d'eau de Bangor, à l'endroit oÙl'on avait d'abord pro-

» jeté une arche en fer fOfldu de 500 pieds d'ouverture: J'ai en conséquenc,f, dressé un
JI plan sur ce ,princip~, afin de le soumettre aux commissaires pour le perfectioîmement

» de la route de Holyhead. II consiste dans une arche d'environ 500 pieds [152m] de

»largeur, et de 100 pieds [50m] de hauteur, entre la ligne des grandes eaux et le des-
» sous du plancher du pont. Ce plancher étant horizontal, cette hauteur subsiste sur
Jll'étendue entière des 500 pieds, jusqu'à l'endroit oÙ le rocher naturel qui forme la'

» culée de l'ouest se trouve placé~ Mais, en outre de ces 500 pieds, il Y a quatre arches
» du côté de l'ouest, et trois du côté de l'est, de l'ouverture c4acune d~ 50 pieds [15m];
;» ce qui offre en totalité 850 pieds [25gm]de passage, comme l'indique le dessin ci-

» joint (voyez la fIgure 8, planche te).' On peQ.t juger aussi, (l/après ce dessin, que
» ee système est préférable, pour la facilité de la navigation, à un pont formé par
))une arche, parceque le dernier ne donné la hauteur entière dé ,100 pieds qu'au

»milieu, tandis que le premier, .comme on vient de l'observer, donne cette hauteur
» sur la tot~lité des 500 pieds d'ouverture. Quant à l'économie, le pont suspendu a
» également l'avantage ,pùisque j'ai estimé la dépense à 60 000 Ii V,res [1 512 000

'» francs] s~ulement, et. qu'en ayant égard à l'augmel1ta,tion possible dans le prix

» du fer, ou à des di:Œlcultésimprévues dans l' approvisionnement de la pierre, elle
))pepeut monter à plus de 70000 livres, tandi~ que le pont le moins coûteux
» qu'il fût possible de construire en fer fondu ,s' élevait à près du double de cétte

»somme. ., ,

,
)) A r égard de la facilité der exécu tion, il doit_para~tre évident à la personne l~ moins

.
» familière avec les opérations mécaniques,. que~ la partie du pont formant la grande

,

.» ouverture, dans le projet, peut. être construite presque aussi. promptement que le

» cintre seul d'un pont de la même grandeur en fer fondu.
.

» Le succès d'un pont disposé d'après le principe deJasuspension peut être assuré

'." d'avance par des expériences préliminaires; parce qu'avec une longueur et une
,D courbure données, il est reconnu que du fer forgé de bonne qualitépeutsupporte,r
DUn certain poids au-delà de son poids propre, d'où il suit que, le poids à supp()rter
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,
- d e' on- Peut Par une 'rè oO'le certaine, déterminer la quantité de fer re-

Detant onn,
". t de Plus P
. arce que la bonne qualité de chaque partie de fer' employée peut» qUIse; e ,
-

-

))êti;e vérifiée d'avance. Le mode d'assemblage le plus avantageux peut aussi être dé.;.

»ter~iné par des moyens semblables; et quoique j'aie déj à formé, d'après mes ex-
»périences, un plan praticable et sub~tantiel, je .d~mandera,i ~éanmoi~s,' pendant
»la durée du travail de la maçonnerIe, la permIssIon de repeter et, d etendre ces

» expériences, afin d'arriver au mode le plus parfa~t dont le principe s~it s~sceptible.

» Le principe de la smJpension pour la constructIOn des ponts, que J/epropose ici,

»quoiqu'il ne soit pas encore généralementêmployédansce pays, n'est pas nouveau.
»Il était appliqué sur les rivières et les vallons profonds de l'Amérique du sud avant'
» l'arrivée des Espagnols: on en a fait un grand usage dans les Indes orientales et dans
» la Chine; et dans les dernières années, huit ponts de cette espèce ont- été constniits
» dans l'Amérique septentrionale. Si ce~ ponts, avec des matériaux et un mode d'exé-:-
» cution très imparfaits, ont été cependant portés, dans quelques occasions, avec' un
» succès complet, jusqu'à une étendue de 500 pieds, ce n'est cèrtainement pas trop se
»flatter que d'attendre davantage de la dextérité anglaise, employant des matériaux
» supérieurs. Il n'y a qu'un petit nombre d'années que des ponts en fer fondu de 100 pieds

'>d'ouverture ont été hasardés avec timidité; et maintenant,quoique les ponts de cette
» espèce aient, en quelques, occasions, mal réussi entre les mains de constructeurs
:IIignorants, ils ont été portés avec succès, dans d'autr:es cas, à une ouvertUre de 150,

» 150 et 240 pieds [75m ]
'

san's que l'on voie presque d' autres limites à leur étendue,

» si ce n'est celles qui tiennent à la disposition des 10caIitésou à la dépense. Mais les

» pO~1ts sur le principe de la suspension étant plus simples dans leur disposition, et d'une
» construction beaucoup plus prompte et plus éCOIlOmique;' présentent, pour des ou-
»vertures considérables, des facilités 'encore plus grandes que ceux en fer fondu, et
»par conséquent promettent de devenir d'une importance au moins égale.

'

» Estimation. J'estime la dépense, pour construire un pont sur le détroit de Menai,
»près le passage d' ea,ude Bangor, le plancher étant placé à 100 pieds au-dessus des

, »hautes eaux, et la distance entre les points de suspension de 560 pieds, comprenant la
» dépense des abords depuis les routes actuelles, carrières et indemnités, 60 000 livres.

» Londres, 7 mai' 1~18. Signé Thomas Telford.
» lV. B. Le pont peut être construit en trois années. »

51. A ce rapport est joint un dessin dont la figure 8, planche l"e , est une copie.
On ~end à Londres une gravure imparfaite, publiée en 1820, et qui ;eprésente le
même pont. Rien n'indique si ,cette gravuré est faite ou non sous la direction de
M. Telford. Elle diffère principalement du dessin joint au rapport de cet ingénieur, par
la suppression des deux systèmes de croix qui accompagnent dans ce dessin le plancher'
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du pont et les chaînes. D'après la gravure dont il s'agit, les chaînes sont distribuées
d ans quatre pla.ns' -Verticaux" qui partagentlepont en trois passages: celui du milieu,
destiné aux piétons, a 4 pieds [1 ID, 22] de largeur, et les deux autres, destinés aux
voitures, ont 12 pieds [5m ,66] de largeur chacùn. Les chevalets en fer qui supportent
les chaînes sont également formés de quatre fermes, établies dans des plans verticaux, ,

et réunies transversalement par des pièces horizontales et inclinées. La même gravure
donne les dimensions suivantes des principales parties du pont:

'
'

\

Ouverture du pont; du centre de chaque tour.
Hauteur depuis le niveau des hautes eaux.
Ouverture de chaque arche. . . . . . .
Largeur des piles à la base. . . .'.

\
'au sommet. . . . . . . . .'

Hauteur des supports en fer sur chaque tour.
Largeur des tours à la base.

.au sommet.
Hauteurdu parapet. . . . . . .

des bureaux de perception. .
Profondeur du canal dans les hautes eaux. .

lors des basses eaux. . . . .

560 pieds, ou 170"',69.
100. . . . 30, 48.,
50. . 15, 24,
15. . . . 4, 57.
10. . . . 3, 05.
35. . 10, 66.

'

63. . . . 19, 20.
39. . . . Il, ,88.

6. . . . ' l, 83.
9. . . . 2; 74.

48. . . .. I[h 63.

,27' , . . 8, 23.

.52. On trouve, après le rapport deM. Telford, dans les papiers imprimés par
l'ordre de la cbambre desconimunes; le rapportadressé, le 18,mai 1818, au chan~
celier de l'échiquier, par les commissaires polir le perfectionnement de la route dé
Londres à Holyhead. Les rapporteurs annoncent qu'ils ODJ interrogé diverses per-
sonnes sur la p'ossibilité de la construction du pont suspendu proposé par M. Telford;
que toutes se sont accordées à confirmer l'opinion de cet ingénieur, quant à la soli-
dité et à la sûreté du pont, et à l'absence de toute gêne pou~la navigation. Ils ajou-
tent que, quoique le mode de construction projeté ait été généralement trouvé conve-
llable, ils se proposent toutefois, dans le cas oÙ le parle,ment voterait des fonds pour
l'exécution du travail sous leur direction, d'entrer dans U}l examen plus approfondi

des, calculs sur la force des matériaux dont on doit faire usage, et de la charge que ces
matériaux seront capables' de supporter, avant de donner leur autorisation pO~Ir com-
mencer les travaux. Le rapport est s'uivi des interrogatoires appelés minutes of evidence"
dont voici l'extrait: '

33, M. Barlow, professeur de mathématique~ dans l'académie royale de Woolwich,
rend .cQmpte des diverses expériences sur la force ,du fer dont il a eucOllnaissance ,
ou qu'il a faites lùi-même, et dont il résulte que la force moyenne d'une barre de fer-

d'un poij.ce çarré est de 27 tonnes [42k,5 par millimètre carréJ. Ces expériences ont
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été faites dans les fabriques de câbles en fer de MM. Brunton et Brown. D'après ces
résultats et les calculs' de M. Barlow (1), l'arche du milieu du P?nt projeté à Runcorn
par M. Telford, sur 1 000 pieds d' ouverture, pourrait. supporter une charge de 1 462
tonnes avant que les chaînes :qe rompissent: le poids du pont lui-même, non compris
les fardeaux qu'il peut ayoir à supporter, est évalué par M. Telford à 575 tonnes. De
la possibilité de l'exécution de ce dernier pont, on conclut àplu~ forte raison celle de
l'arche projetée sur le détroit de Menai, dont l'ouverture est moitié moins grande.

34. M. Bryan-DonkinJ ingénieur civil, a été témoin d'une partie des expériences
faites à la inanufacturede M. Brunt9n, et confirme le résu~tat annoncé par M.Bar-

low. Il a examiné-le projet de pont pour Runcorn, et ne doute nuJlement de la sûreté
et de la convenance de cette construction. Il décrit la manière dont les chaînes doi-
vent êtreforroées dans ce pont (cette description est conforme à celle qui a ét~ donnée
ci-dessus d'<;tprès l'ouvrage de M. Barlow), et observe qu'~ucun <}ppareil mécanique
existant ne pourrait offrir le moyen d'essayer par expérience la force d'une chaîne
ainsi formée. Il pense que.la construction ,d'un pont de ce genre, confiée à un ingé-

nieur habile et prudent, est très praticable et d'une exécution faciie.
.

55. M. Thomas BruntonJ propriétaire d'une manzifacture de câbles enfer> ,décrit
les expériencés qu'il a faites sur la force du fer, au moYen d'une presse hydraulique
qui peut produire un effort de 250 tonnes [254 OOOkJ.Un pouce circulaire en fer porte
moyennement de 22 à 24 tonnes [44 à 48k par millimètre carré],. suivant sa qualité, et
surpasse très rarement ce dernie~ nombre. Les expériences. ont indiq~é que la force
du fer augmentait avec la grosseur; .une ,barre de 2 pouces de diamètre portant de 95

. à 100 tonnes, et quelquefois j usqù'à 105 tonnes. M. Brunton regarde un barreau
càrré comme étant. plus fort de f qu'un barreau rond dont le diamètre serait égal au
côté du carré. Les barreaux de deux pouces de diamètre sont leI' plus forts qu'il ait
ëssayés. Il pense qu'avec du soin,' des barres peuvent être soudées les unes au bout
des autres, de manière que la soudure soit aussi solide que toute autre partie; ct il
croit, que des barreaux carrés. peuvent être aussi bien soudés que des barreaux ronds.
Il ne voit aucune difficulté à mettre un grand nombre de barres les unes à côté des
autres, de manière que r effort se trouve également réparti sur toutes; et .il obs,erve
que si une des barres se trouvait plus chargée, elle s'étendrait jusqu'à ce que toutes
le fussent également. Interrogé s'il,regarde comme praticable la formation d'un câ'ble
en feI', en réunissant un certaiù nombre de barreaux, de manière à acquérir une
force donnée, M. Brunton répond qu'il lui paraît douteux què l'on puisse bien souder.
les barres de fer, quand il s'agit d'une aussi grande longueur que 500 pieds, parce-

Cr) Voyez ci-dessus (art. 24) le calcul dont il s'azit.

6
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q~'une pièce de fer, pour être bien souclée, doit êtr~ tournée' et présentée de tous.
côtés sous le marteau, et qu'il est impossible dè tourner une pièce de fer de 500 pieds
de longueur. Supposant m~me que l'on inventât des appareils à cet effet, il ne croit

,
pa.s. qu'elle pût êtretoumée a:ussi rapi~ementqu'il est nécessaire pOlU.'que la soudure

soit bien exécutée. Cette objection est d'ailleurs la seule qu'il ait à faire. .

M. Brunton ,donne ensuite quelques détails sur la fabrication de ses câbl~s en fer. .

Ces câbles sont formés p~rdes chaînes; les plus grands, destinés aux vaisseaux de
guerre du premier rang, doivent serviI' à supporter un effort de 200 tonnes [205 200kJ.

Le diamètre du fer des chaînons est de 2 pouces ~[OO1,054J: on éprou~e la chaîne en
la soumettant à une tension de 110 tonnes [Ill 750k]; et, d'après la grosseup du fer,
on la regarde avec d'autant plus de raîson comme capable de supporter 200 tonnes,

que cette chaîne, que l'on pourrait éprouver sous unete11sion de 150 tonnes [152 40ok],

doit être considérée comme ayant UI~e force à peu près double' de celle du fer des
chaînons. La longueur des câbles est de 900 pieds' [ 274m]; on les partage en parties de

75 pieds [25m] de longueur, que l'on essa~e'séparément au moyen d'une machine. La
fabrique de ces câbles n'offre aucune difficulté, et depuis cinq ans qu'elle est établie,
il n'y a pas d'exemple d'une rupture. M. Bruntori regarde l'exécution d'un pont avec

des câbles eri chaînes comme plus sÙre qu'en employant des barreaux soudés les uns
au bout des autres, parcequ'on peut essayer la force des premiers, tandis que cela
est impossible pour les autres. Il parie de la difficuIté'q~e l'on rencontre à souder des
barres en fer plat de 6 ponces de largeur sur ~. de pouce d'épaisseur ,quand la lon-
gueur surpasse 52 pieds', et observe que de semblables barres étant souleyées par une
extrémité ne peuvent supporter leur propre poids et rompent dans le~ soudures. Inter-
rogé enfin sur les différences de force relative quepeuyent présenter des fers de
diverse& grosseurs, il répond que du fer de 2 pouces de diamètre est' plus fort que
celui de ;-pouce ou 1 pouce; mais que cet accroissement de fOl'ceàvec la grosseur a une
limité; qu'au-delà" de 2 pouces içm 2 pouces ~, Je fer, étant moins comprimé e'n

"passant sous les cylindres, a moins de ténacité que celui d'un moindre échantillon.
.

56. M. Bryan-Donkin, examiné de nouveau, ayant sous les yeux les plans de

M. Telford, est cOllvain~u qù'un pont de ce genre peut être exécuté avec une entière
sécurite. Interrogé spécialement sur la possibilité de souder solidement les barres de

fer pour former un câble d'une grande longueur, iJ..énonce l'opinion que les soudures
d'un câble de cette espèce peuvent être faites avec autant de solidité qu'il est néces-
saire, eu égard à l'effort auquel il serait exposé. Il ne lui est resté aucune inquiétude
après avoir assisté aux expériences faites chez M. Brunton, où il a vu des barres <J'un
pied,de longueur s'étendre quelquefois de trois pouces avant'de rompre. «Le fer, dit-
JIif, a cette propriété particulière, qu'étant tiré par le moyen d'une machine, un
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. ~poids donné alonge, la barre: en attendant quelque temps, la barre conserve cette

»longueur, et il fa~It un poids pllls grand pour l'étendre davantage; en sorte que,
»quoique lasecti<:~n transversale delabarre ait diminué, elle supporte néanmoins un plus

~ grand poids. Il suit de là que si quelque barre, dans un pont, ~e trouvait d'abord
'J)exposée à un plus grand effort que la barre voisine ou qu'aucune autre barre, et était
Dforcée de s'étendre, elle s'ac'?ommoderait bientôt à la 10nguClil~commune, et se trou-
:0verait alors capab\e de porter un plus grand poids qu'elle' ne le faisait d'abord. De
:0 deux ponts semblables, supportés par des barreaux soudés ou par des chaînes, le
:0dernier, étant chargé inutilement d'un plus grand poids. de fer, serait par cette rai-
~ son le plus faible.»

,57. ,M. Fitchett" secrétaire du comité du pont projeté à Runcorn ,rapporte que
,

M. Telford, ayant été choisi par ce comité pour diriger l'exécution du pont, établit
dans son l'apport qu'il avait fait environ deux cents expériences sur 'du fer forgé de
diverses longueurs, depuis 51 .jusqu' à 900 pied.3; que le projet offrant tIne ouverture

de 1000 pieds [305OOJ,les membres du comité jugèrent à propos de faire faire devant
eux une expérience sur cette ouvert,ure même; que cette expérience eut lieu dans une
va,llée près de Liverpool, et que les résul,tats ayant confirmé ou même dépassé les cal-
culs donnés par M. Telford, pour la force du fer relativement à divers degrés de cour-
bure, plusieurs personnes qui avaient cOIlsenédes doutes jusqu'à ce moment, se mi.,..
rent aunombredes souscripteurs; que la ,'iouscription s'élève présentement à la somme
de 2~ 900 livres [562 500 fr.] , et qU,e le bill a' été demandé au parlement pendant 1a

session actuelle; mais que l'affaire a 'été ajournée à la session suivante, parcequ~ la
souscription n' est pas encore tout-à-fait , remplie, et par quelques autres raisons.
M. Fitchett annonce que l'opinion gél;érale du comité est en faveur de la possibilité
de l'entreprise, en donnant au pont une ouverture de 1 000 pieds. Il ajoute que la
compagnie pour la navigation de la Mersey et de l'Irwel aJant désiré que l'ouverture
fût portée à 1 200 pieds [36600], M. Telford, consulté à ce sujet', aTépondu qu'il ne
voyait pas plus de difficulté à exécuter le pont sur cette dernière ouverture, mais
qu'il en résulterait une augmentation de dépeBse. Le comité discute 'encore à présent
la convenance dé l'un ou de l'autre parti, aussi bien que quelques autr'es modifications
à la disposition des ouvrages. '

38. M. 'Chapman" ingénieur civil :Jconnaît le projet du pont de Runcorn. Il a fait des

expériences sur la force du fer en divers endroits, 'et spécialement à Newcastle. Les
barres de .;. pouce carré ont porté de 5 à 10 tonnes. chacune; et d'après les résultats
donnés parMe Barlow, elles portent près de 6 tonnes à 6 tonnes~. Il regarde 6 tonnes
comme la force moyenne d'un fer passablement bon [38k par millimètre carréJ ; mais
il observe que le fer commencera à s'alonger sous un effort qui surpassera peu la moi-

6.
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tié de celui-ci. Il lui paraît pqr conséquent que 3 tonnes pour une barre de ~pouce carré

[Igk par millimètre J&ont une charge suffisante, en supposant même 'le fer d'une bonne

qualité, et qu'il serait prudent de se borner.à 2 tonnes [15k p'ar millimètre J. M. Chap-

man indique ensuite les résultats de divers calculs sur des ponts suspendus dont le
plancher serait supporté par une courbe ,ou par des tiges rectilignes inclinées. Il trouve
cette .dernière disposition plus économique que la première dans le rapport de 1 à 5
environ; mais il observe qu'il faudrait employer beaucoup de fer dans le plancher, pour
le rendrécapab]e de soutenir l'effort horizontal :mquel il est exposé, effort qui dimi- '

'nue progressivement des extrémités au milieu (1). lIne doute point d'ailleurs que l'une
ou l'autre de ces dispositions ne puisse être employée avec sécurité pour un pont
de 500 pieds d'ouverture, et qu'en réglant convenahlementla quantité de fer, le pro-
jet de M. Telford ne puisse offrir une parfaite sécurité pour le passage du bétail ou deg
voitures. La soudure des fers ne lui paraît présenter aucune difficulté, parcequ'une

barre de,;;- pouce est très flexible sur u'ne longueur de 50 ou4o pieds, et peut facile':

ment être tournée sur cette longueur d'un de.mi-tour, ce qui -est suffisant. Il ne pènse
pas que les points de suspension soient exposés à s'écraser sous le poids des fers, et
ajoute que le mode de combiner les fers en joignant l~s barres dans le sens de la Ion..
gueur et les assemblant ensuite les unesl à côté des autres sans les souder, lui paraît
'mériter d'être fort approuvé. 1\1:.Chapman est d'avis qu'un pont suspendu, construit

suivant l'un ou l'autre des procédés dont il s'agit, sera suffisamment fixe pour quelcs
voitures p~lÎsseI1t le parcourir rapidemeç.t ,sans danger ou inconvénient; mais il ,pense

, que le pont supporté par des liens inclinés serait moins sujet aux.ondulations.II ne
croit pas qu'un pont tel que celui proposé par M. Telford, s'jl est conven~blemellt
établi, ait un mouvement biensensib]e pour une personne qui le parcourrait en voi-
ture. Interrogé s'il a connaissanc'e du calcul d'après, lequel le pont de Runcorn serait
capable de supporter un, poids de goo tonnes au...delà du sien propre ,!l répondaffir-

'mativement. Il annonce enfin qu'il a calculé 1a charge qlle ,produirait un troupeau de
hétail occupant tntièrement le pont d'une extrémité à l'autre, et qu'il l'évalùe àen-

viron 530 tonnes [535 280k]. En supposant une troupe d'hommes ou un éorps militaire
marchant en colonne serree, il pense que le pont ,pourrait contenir environ 2 000

, hOlllmes , qui, à raison del6 stones [102kJchacun, peseraient à peu près 200 tonnes
[:w5 200kJ. '

:3g.-M; Barlow presente un calcul de la force du pont suspendu projeté sur le dé-

troit de Menai, dont voici ]a traduction: '

(r) On trouvera dans la deuxième partie de ce Mémoire l'examen des ponts de cette espèce , et la comparaison avec

leS ponts supportés par des chaînes. Voyez d'ailleurs ci-dessous, article 41, le second interrogatoÏre deM. Chapman.
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0:Une des plus impodantes données de ce calcul est la force de cohésion du fer forgé~
»Il paraît, par le résultat de diverses expériences faites par 'lVl. Telford et autres,

:1)pa,r MM. Brunton et compagnie, et ,par le capitaine Brown, 'ces dernières ayant été

»effectuées en ma présence, que la force moyenne de ce métal est d'environ 27 tonnes
»par pouce carré de la section transversale [42 k,5 par millimètre carré], et que cette
»force, entre certaines limites , est proportionnelle à l'aire dela section. La déviation
» apparente de cette règle en faveur des plm grosses barres, mentionnée par .M.Brun.
» ton ,doit plutôt être :attribuée au mode d'action particulier de sa machine , qu'à au- ,

JI cdne véritable augmentation dans la force moyenne.
]) On doit aussi at"tribuer à la même c~use la supériorité apparen~e de force des barres

» de fer essayées à la manufacture de M. Brunton, sur celles' que l'on soumet à l'actio~1
»dela machine du capitaine Brown.

DLa machine de M. Brunton me paraît exagérer l'action exercée, et celle du capitaine

»Brown la diminuer. D'après la première suite d'expériences, la force moyenne d'une
»barre d'un pouce carré est 29 tonnesi, -~andis que la seconde donne seulement
» '25 tonnes.

' Je prends le milieu de ces deux résultats pour la force moye,nne , c'est-:à-
» dire '2'} tonnes par pouce carré. Les barres sur lesquelles ces expériences ont été
» faites ont varié de moins de 1pouce à plus de '2pouces de diamètre. Cette donnée étan,t
» établie, M. Telford désira ensuite vérifier la: force du fer attaché à ses extrémités, et
1)chargé de poids distribués en divers points de la longueur; et il me communiqua les,
]) résulta!§ de se~ expériences, pour être insérés dans mon ouvrage sur la force du bois
»et du fer. Elles ,me paraissent avoir été faites avec beaucol1p de soin et d'exactitude.
» J'ai calculé par la théorie les poids qui devaient produire la rupture: et l' acc~rd entre
» la théorie et l'expérience a été très remarquable; dans quelques cas, la différence
»fut au-dessous de ;-;;,du poids emploJé. Cet accord m'engage à placer une entîèrc
» confiance dans les calculs que j'ai faits sur le pont de Runeorn, aussi bien que dans
» le calcul suivant, qui se rapporteau pont projeté sur le détroit de Menai.

JI La distance entre les piles de ce pont est de 500 pieds, et la flèche de la courhe,
-

J) de 30 pieds; ce qui exige une longueur de courbe ou barre de 505 pieds. Le poids
J) de 505 pieds de longueur d'une verge en fer d'un pouce carré est d'environ l'}04Iivres.,

» et produira $ur chaque point de susp~nsion Ùn effort dé 5 632 livres. L'effort néces-
»saire pour rompre la même verge est 2'}tonnes, ou 60480 livres. Une sernhlable
)) verge porterait donc un fardeau (en comprenant son propre poids) de 28 ~'}2 livres, ,

~distribué uniformément sur la longueur, avant qu'elle pût être rompue. Ce' poids,
» multiplié par le nombre de pouces carrés compris dans la section de toutes les barres,
))

do~nera le poids extrême que le pont. pourrait supporter, ouplntôt le plus petit poids
»qUI pourrait causer la rupture.
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})Je crois que l'on se propose d'avoir quatre câbles, chacun de 15 pouces de sur-
)1 face; ce qui donne une section de 60 pouces pour les quatre: ainsi 28 372 X 60 =
})

l' 025 200 livres, ou 760 tonnes, sont le poids total que le pont pourrait rigoureuse-
}) ment supporter. . .

.
}) M. Telfor~ évalue le poids total du pont de Runcorn (non' compris les charges

}) passagères) à 574 tonnes; et, ~n prenant la moitié pour le polit de Menai" c'est-à- .
j dire 287 tonnes, il resterà un excédant de force de 475 tonnes.: mais cet excédant

. }) peut être augmenté à volonté, en multipliant les barres ou en leur donnant plus de
}) grosseur. Par conséquent, si le pont est établi conformément au plan présenté, jê ne
})pense pas que, sous le rapport de la force des matériaux, aucun'danger puisse être
}) appréhendé. Â.l'égard de l'effort et de la pression sur le sommet des piles, j'ai fait
,'j\les calculs suivants: .

.

» La tension étant supposée de 580 tonnes, la pression verticale se ~rouve de 89 tonnes
}) (c'est-à-dire 580 X sin. 15° 54'), en tant qu'elle provient de la chaîne de l' ~rche du
»milieu. .J'estime (mais je ne l'ai pas actuellement calculé) que la partie du câblé qui.
» passe sur les piles et sert de lien, s'ajustera d'elle-même, en formant un angle d'environ

» 20° avec la ligne horizontal~ passant sur la pile. La pression vertic'aleprovenant' de
» ce lien est par conséquent d'environ 580 X sin. 20° =1.30 tonnes; et la pression

» verticale totale sur chaque pile sera de 2 19 tonnes. .
.

» Je pense qu'il n'y aura aucune difficulté à trouver des màtériaux capables de résister
» à cette pression.

.,

.
}) Veffort horizontal sur les piles, en dedans, est 580 X cos. 15°.54' = 369 tonnes,

})et il est, eu.dehors, 580 X cos. 20. = 556 tonnes. Il y aura Jdoncun effort hori-
» zontal, sollicitant en dedans chaque pile, d'environ 13 tonnes. M. Telford se :propose

de résister à cet effort au moyen de deux liens (pier hraces ) ,qui évidemment 'seront

» plus que suffisants pour cet objet.
. .

}) Le poids de la ma.çOIll1erie reposant sur l'assise dans laquelle les extrémités des
J câbles seront fixées, doit excéder, autant qu'il sera possible, 130 tonnes ;ayec un

»poids moindre, ces câbles pourraient céder. - .

»En' conclusion, je demande à établir qUé je ne suis pas compétent pour juger à

»quel point la construction est exécutable: mais ,en la supposant e'xécutée, je suis
»convaincu, d'après le, calcul précédent, que, sous le rapport dela force ,.il n'y aurait.
» aucun danger à craindre. Signé BARLOW.» .

Interrogé si l'on pourrait compter; dans la pratique, sur un pont suspeildu chargé
d'un poids égal à la moitié de celui que la théorie apprend qu'il pourrait soutenir sans
rompre, M. Barlow répond affirmativement. Il ajoute sur la demande des commis- .

saires, que M.Telford ne lui a fourni aucun renseignement sur la grosseur que cet
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ingénieur se propose de donner aux chaînes, mais qu'il a adopté dans son calcul une
section de 60 pouc~s, comme étant la plus vraisembla~le. ,

'.,~4o. 1JII. !olui Rennie J écuyer, ingéni~urcivil, interrogé s'il a fait quelques expériences
pour reconnaître la force du fer, répond qu'il a fait, dix ans -auparavant, une suite
'd'expériences de ce genre; pour l'usage du bureau de la marine, avec une machine
ex~cutéepar lecapitaineHuddart; qu'il a reconnu que le meilleur fer qu'il pûtseprocurer
portait de 25 à 26 tonnespar pouce carré; que très peu allaient jusqu'à 26 tonnes ;~que

25 tonnes [:3gk, 4par l :fillimètreJ pouvaient être considérées comme la force moyenne;
qu'en essayant les barres dans la machine, il observa qu'elles s'alongeaient d'une ma~
nière extraordinaire, quelques barres de :3pieds de long sur 1 pouce carré s'étant alon-
gées de 8 pouces avantde rompre. Il a fait aussi quelques expériences avec la machine du
capitaine Brown, dont les résultats diffèrent extrêmement peu des précédents. M. Reunie
n'a pas fait d'observgtions spéciales sur les barres de fer composées de parties soudées,
mais la pratique lui a appris qu'en général les soudures étaient plus f~ibles que les autres
parties des fers, sansqiJ.'il puisse assigner rigoureusement dalls quelle proportion.

. Cet 'ingénieur, sans, avoir fait des expériences spéciales sur l'emploi du fer pour
l'exécution des ponts suspendus, ne doute pas que les ponts de cette espèce ne doivent
réussir complètemênt ,pourvu qu'ils soient suffisamment forts: -mais son opinion est,
qu'on' doit leur donner ,une force bien plus grande, comparativement au poids qui
serait nécessaire pour les rompre, que M. Barlow ne l'a établi. Il a reconnu par expé-
rience_~surtout dans la construction des moulins, que les axes pu autres pièces du
mécanisme devaient avoir quatre ou cinq fois la force indiquée par le calcul, pour qu'on
pût être assuré de la solidité ; et il pense que les câbles CD fer <loivent être capables
de soutenir au Illoinsquatre fois le poids qu'ils sont exposés à supporter. Eu égard à la
diffi~ulté de s'assurer que les jonctions d'un grand nombre de pièces, soudées les unes au
bout des autres , 80nt toutes également bien exécutées, il lui paraît que, tout compensé,

une chaîne de même poids offrirait plus de sécurité: eUe aurait de plus cet avantage,
que l'on pourrait enlever une partie qui se trouverait défectueuse, et la réparer , sans
déranger le pont. M. Hennie pense qu'une faible courbure dans la chaîne est plu5
convenable pour le pont, mais que cette chaîne doit alors être plus forte. Il ne croit
pas qu'il y ait aucune difficulté à construire les piles de manière qu'elles aient assez'
de force pour supporter un pont, quelque grand qu'il soit; mais les dimensions que
la théorie pourrait indiquer à cet effet seraient trouvées fort insuffisant.es dans la
pratique. ,

M. Hennie donne quelques indications relatives à des pon'ts suspendus construits en
Amérique (il en a été fàit mention précédemment). Il croit que les ponts' de cette

espèce'peuvent être établis sans danger ou inconvénients pour les passagers ,provenant
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de leur défaut de fixité. Il ne pense pas qu'aucun accident pût résulter de l'action du

~ellt sur le pont projeté dans le détroit de Menai. La dépense des pontssns'pendus doit,
suivant lui ,être, dans certaines 'situations, beaucoup moindre que celle des arches en
fer fondu; et il regarde l'introduction de ces nouveaux, ponts comme' très avantageuse
,

l'Éa tat. . .
. .

41. M. Chapman" appelé de no'uveau-, rectifie le calcul qu'il avait présenté pour la
. comparaison des ponts suspendus soutenus par des chaînes ou par ,des lIens inclinés.

En supposant un pont de 500 pieds d'ouverture, avec upe flèche de 25 pieds" il

trouve que si les çhaînes exigeaient 92 tonnes de fer, les lieps inclinés emploieraient
environ 55 tonnes ~ et les pièces placées dans le plancher pour maintenir ces liens,
environ 26 tonnes; ce qui forme un total de, 81 tonnes, différant peu de la quantité'
précédente. Le pont formé par des lie~s inclinés ser.ait moins $uj~t que l'autre aux

Olldulations.
Interrogé sur la proportion d'après laquelle il croirait con~enable de régler la grosseur

des fers pour un pont suspendu,. eu égard à la force nécessaire pour les rompre, il
, répond qu'il ne voudrait pas leur faire porter plus du tiers du poids qui causerait la

rupture, et qu'il préférerait, ne leur en faire supporter que le quart.. .
42. M. Brunton" introduitde nouveau" anl1o~ce qu'il a trouvé un moyen de réunÎr

. entre elles des barres a,vec des boudes ,de manière que les assemblages soient aussi
forts, ou plus forts, que toute autre partie. Il pèilse que des barres àinsiréunies peuvent,
à poids égal, présenter autant ou plus de forceqùe les câbles.'

.

Le' reste des /papiers se compose de diverses' lettres et réclamations relatives à la

navigati<;>n du détroit de Menai, qui n'ontpas.de rapport avec l'~bjet de ce Mémoire.

43. D'après le résultat de cette enquête, l'exécution du pont projeté par M. Telford
a été ordonnée: .denouveaux papiers, publiés parI' ordre,de la chambre des communes

en juin 1823, font connaîÎre l'état actuel decehe entreprise et diverses altérations
faites au premier projet. . .

10 .Les chaînes de retenue, qui devaient être simpl~ment fixées dans la masse de la

maçonnerie desculées, sont prolongées dans le rocher surplus de 6'0 pieds [I8m] de
longueur, et à plus de 40 pieds [12m] au-dessous. de la surface du sol, en sorte que ces
chaînes embrassent une masse bien plus que.suffisante pour faire équili'9re à l'effort du
pont. Les chaînes de reten\le forment avec la -vertical~,à l' extrémitésppérieure des
supports, lt! mênie angle que les chaînes de suspension; et comme les chaînes.
peuvent glisser sur lès suppo;'ts, ces derniers ne seront exposés à aucune actionhori-

zontale.
'

20. La hauteur dés supports a été portée de3? à 50 pieds [Il m , 5 à 15m ,2], au-

dessus du niveau de la route; afin de diminuer la tension des ch(jÎnes. Ce chang-ement
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a obligé à construir~ les pyramides .serv~nt d~ ~upp~rts, en pierre avec des liens en fer,
au li~udes châssis en fer fondu qUI avawnt ete pro) etes.

"

.

5° La quantité du fer a été considérablement augmentée ,soit par l'alongement -des
chaînes de retenue, soit parcequ'on adonné plus de fo~ce à ces chaînes et aux chaînes

de suspension. ..

M. Telford a.toujours pensé, d'après les résultats d'expériences nombreùses, et les
commissaires de la chambre des commun~s sont disposés à partager cetté opinion,

que les chaînes projetées avaient une force suffisante. Les changements dont on vient
de parler ont été faits d'après. l'autorité de MM. Davies-Gilbert , Rennie et Barlow.

-Ces changements, joints à quelques augmentations dan,s la dépense de la fondation
d'une des piles et dans le travail de l'extraction de la pierre, ont apporté un ac-
croissement consi(Iérable à l'estimation qui avait été donnée en 1818 par M. Tel-
ford; il paraît que la dépense s'élèvera à plus du double du montant de cette es-
. . 1

tlmatH)u. .
Le travail de la maçonnerie est entièrement terminé jusqu'au niveau de la route.

L'une des pyramides servant de sûpport est en partie élevée. On se prépare à fixer les.
extrémités des éhaînes de retenue, et à poser, à l'aide d'échafauds, dans le courant

de l'année 1825, les parties de ces chaînes comprises. entre le niveau du terrain et les
supports. .

Il paraît d'ailleurs, d'après d'autres renseignements non officiels qui nous ont été
*

..
donn~s, que leI:!chaînes du pout de Mènai ne sont pas exécutées d'après le premier
projet présenté par M. Telford, et que cet ingénieur a adopté des. dispositions ana-
logues à celles qui ont été employées par Je capitaine Brown dans les constructions.
décrites ci-après. .

44. On trouve dans les Mémoirés sur les travaux. publics de l'Angleterre, publiés
en 1819par M. Dutens, inspecteur divisionnaire des ponts et chaussées, le dessin d'un
petit pont construit sur la Dée, près de Langollcn, et composé de trois travées de Il m,4

d'ouverture chacune. Les chaînes sont tendues presqu'en ligne droite :au-dessous du

plancher. La disposition générale et les détails de la construction, dont la date n'est
point indiquée, sont très défectueux.

.

45. M. Dutoos donne également, dans son utile ouvrage, le dessin d'un pont en
chaînes étàbli, pour servir de modèle ou d'essai, dans les atcliers du capitaine Brown,
à Londres. La longueur de ce pont, sur lequel pourraient passer des voitures légères,
est de30m-,5. Les pièces des chaînes sont én fer plat pODé de champ.

46. Le capitaine Samu.el Brown, principalement connu par ses fabriques de câbles
en fer pour la marine, est l'auteur du pont construit sur le Tweed, à environ 5 mille::.
au.dessus du port de Berwick. Ce pont a été commencé en août 1819 ~ et livré au pu-

7
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blic le 26 juillet 1820. La planche II en .représente la disposition générale. La figure 1

est l'élévation latérale; la figure 2, le plan; la figure 3, une section transversale, en
regardant du côté du pilier situé,su~' la rive gauche; la figure 4, le plan de ce pilier;
la figure 5 , une autre section transversale, en regardant du côté de la construction

adossée au rocher sur la rive droite; la figure 6, le plan du petit bâtimen~ qui est au
pied de cette construction. La planche III offre les détails du même pont: le côté gau-
che de la figure 1 est uné section verticale suivant l'axe du pont; et le côté droit de la
même figure, une élévation latérale dans l'endroit où les chaînes sont le plus basses;'
la figure 2 est une section tr;msversale faite dans le même endroit; le côté gauche de
la figure 3 est le plan d'une portion du plancher, en supposant les-madriers enlevés; le

côté droit de
/
cette figure est le plan de la même portion, avec les madriers et les

, bandes de fer qui les recouvrent. Nous suivrons ici la description donnée par M. Ste-
venson dans le n° X de l'Edinburgh philosophical Journal. Mais ayant visité le pont en
octobre 1821, et pris sur l~s lieux les dessins et leS mesures de toutes les parties-- qui

ne' sont point cachées dans les massifs de maçonnerie ou dans la terre, nous pourrons
c~mpléter cette description par de nouveaux détails. ,

Le plancher est en bois de sapin, et recouvert de bandes .de fer sous la trace des
.
voitures (planché III, figure 2 et 3)/; il a 5m,49 de largeur entre les parapets, et 110
mètres de longueur entre les culées. Les solives ont om,38 de hauteur, et om,18 de lar-

geur. L'épaisseur des madriers est de om,076~ Cette gra,nde plate-forme'est suspendue

à 8 mètres au-dessus des basses eaux de la rivière. ElIe s'élève, suivant M. Stevenson, ,

,d'environom,6 au milieu du pont, et est terminée de chaque côté par une corniche de

om,4 de hauteur, qui sert d'ornement, et ajoute à l'apparence de force dela construc-

tion. Nous n'avons pu mesurer exactement la convexité du plancher: mais la flèche
deia courbure nous a paru au-dessous de olTI,6; et il est à croire qÛe cette. flèche a

1

diminué depuis l'époque de' la construction" par l'effet du passage des voitures.L'in-
tervalle des parapets est partagé en trois parties: les deux parties latérales, réservées

aux piétons, ont chacune om,gl de largeur; le milieu, destiné aux voitures, en.a 5m,66.
Cette partie est séparée des deux autres par des bouteroues en fer fondu de Om,12 de
largeur et de hauteur, représentés figures 7 et 8 , planche VI, et recouverte par des

bandes de fer d'environ om,006 d'épaisseur, placées longitudinalement S()Usla trace des

roues, et transversalement sous le passage des chevaux.
.

,

47' Le plancher est suspendu aux chaînes par des tiges en fer rond de om,025 de

diamètre, retenues à l'extrémité supérieure de la tige dans des espèces de 0 chapeaux

en fer fondu .(Voyez les figures 1, 2 et 3, planche VI.) Le fer devient carré, augmente'
de grosseur à cette extrémité, en forme de queue d'hyronde, et pénètre dans une
ouverture pratiquée dans le chapeau; ouverture dans laquelle la tête de la tige entre
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d~ b~s en haut, et où r on place ensuite une petite cale en fer qui achève de la rem-
plir, et empêche que la tige ne puisse descel~dr~. _J~aforme du chapeau, qui repose" sur
Iesassemhlages des chaînes, est assezcomphquee, parceque ce chapeau. est en meme

temps destiné à recevoir les têtes des tige~ et à maintenir, en fai~an\fonctiond' entre..,.
toise, les situations respectives des pièces des chaînes sur lesquelles il repose. Il y a à
cet effet, en dessous, des appendices qui pénètrent dans les interval~es de ces pièces.
La figure 1: planche VI, ét !e côté droit de la figure 2, représentent l'élévation laté-

rale et le plan de l'assemblage des chaînes supportant le chapeau.' Le côté gauche de
la figure 2 est le plan de l'assem151age, en supposant le chapeau enlevé. Le cMédroit

de la figure 5 est une section transversale faite au devant d'un assemblage; e,t le côté
g'a:uche de, la même figure, une section transversale faite au milieu. Les hachures
verticales distinguent les s'eetions faites dans le fer fondu.

"

-

Les extrémités inférieures des tiges de suspension, faites avec du fer plus fort, de
on>,052 ne grosseur, sopt terminées en fourchette (voyez figures l, 2 et 5" planche .UI);

èlles embrassent une harre en fer plat posée de champ, de om,07~ de hauteur,

qui court dans toute l'étendue du pont, et sur laqueIle portent les -solives du

plancher. .Des clavettes passées sous la barre la fixent à ces fourchettes. On voit, dans
les figures 1 et :5, les assemblages des pièces, don t cette barre est composée. Le
plaIlcher du pont est donc entièrement soutenu sur ,(feux fermes éloignées l'une de

l'autre de 5m,49: ,

4KLes chaînes sont au nombre -de douze, disposées par paires, et placées de'chaque
côté du pont sur trois r~ngs situés dans un même plan v,ertièal , et e6pacés d'environ
om,5 (voyez les planches 11et III). Ces.èhaînes,aussi bien que toutes les autres parties

en fer forgé de la construction, sont faites du meilleur fer'dupays de Galles. Les barres
dont elles 'sont composées sont en fer rond, de Om,051 de diamètre. Les chaînons ont
4m,55 delongueur, mesurée e~tre les milieux des assemblages, et portent à leurs extré-

mités des boucles fortement soudées. (Voyez les figures 1, 2 et 5, planche VI. ) Ces
chaînons sont assemblés au moyen d'anneaux en fer carré de am,0,51 de grosseur, et
de houlons passés dans les boucles et les anneaux, de forme ovale, dont le diamètre
horizontal est de om,065, et le diamètre vertical de om,057' Ces boulons ont àun hout
une tête, et à l'autre une clavette avec une rondelle. Les nœuds des chaînes, chargés des
chapeaux qui portent les tiges de suspension, sont disposés de mànière que ces tiges
sont ~lternativement suspendues aux trois rangs des chaînes, la première tige éta,nt

attachée au rang inférieur, la seconde au rang du milieu, la troisième au rang supé-
rieur ~ et ainsi de suite. Il résulte de cet arrangement, que toutes les chaîneA supportent
un égal effort, et que les chaînons ne tendent point à être fléchis, mais son,t seule-
ment sollicités dans le sens de la longueur. L:intervalle des tiges de suspension est, au

').
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milieu du pont, le tiers de la longueur desch~în~ns, c' est-à-direde 1ID,52. Cet inter-
vaJle diminue un peu en approchant des culées,en raison de l'inclinaison des chaînes.

49. Quoique la longueur du plancher s'oit seuleinent de 110 mètres, la distance des
points des piliers où flboutissent les chaînes est de l'51 m". La flèche de 'la courbe est
d'environ 8 mètres. Les six chaînes principales, avec leur appareil, pèsent environ
5 tonnes [5 080k ] chacune, et le poids du pont entier, entre les points de ,suspension,
a été estimé de 100 tonnes [10 1 600k ]. '

50. Surla rive gauche de la: rivière, du côté de l'Écosse, les chaînes passent sur un
pilier en maçonnerie ayant 18 mètres de hauteur et 10 mètres de largeur, sur 6m,5

d'épaisseur au l~iveau du plancher. La largeur de l'arcade ouverte dans ce pilier, qui
sert d'entrée au pont, est de 3m,66. ,Chaque paire de chaînes passe au travers d'ouver-
tures correspondantes pratiquées dans la maçonnerie à om,6 d'intervalle les unes au-
dessus des autres, et repose sur des rouleaux scellés dans la pierre; les chaînons sont

. faits, dans cette partie d~ la chaîne, aussi courts qu'il a.été possible', afin qu'ils puissent
;s'appuyer sur les rouleaux sans que le fer soit exposé à être fléchi. Après avoir traversé

Je pilier, les chaînes sont prolongées vers le sol dans une direction inclinée, y pénètrent
jusqu'à la profondeur de ,ID,3, et traversent aux extrémités de grandes plaques en fer
fondu, auxquelles elles sont fixées par un fort boulon de forme ovale, 'ayant 0, ID076 sur
om,088 de grosseur. Ces plaques ont 1ID 83 de longueur et 1m~52de largeur ; l'épaisseur

,est au centre de om, 127, et se réduit vers les bords à om,064. Les extrémités des chaînes,
ainsi fixées~ sont chargées de pierres meulières etd~autres matériaux jusqu'au niveau
de laroùte. On voit paraître à la surface du sol une maçonnerie grossière en, pierres
sèches, et il ri'y arien pour garantir le bas des chaînes.

51. Sur la rive droite du Tweed, du côté de l' Angl~terre, le pilier de maçonnerie sur,
lequel portent les chaînes, est établi dans une excavation faite dans un rocher escarpé,
formé d'un grès tendre, légèrement coloré en rouge. Les piliers son t cpnstruits avec une
pierre de même nature, mais de meilleure qualité. La hauteur du pilier de la rive droite
est d'environ 6 mètres, et la figure en est semblable à celle de la partie supérieure du
pilier élevé sur la rive opposée. Ona COllstruit, au-devant de la base un bâtir~Hmt ornéq'un
petit portique, servant de logement au percepteur du péage. Les chaînes s'appuient sur
des plaques de fer fondu encastrées dans la maçonnerie, et non sur des rouleaux, comme

du' côté opposé. Les grandes plaques en fer fondu fixées à l'extrémité des chaIn es sont des
mêmes dimensions que celles qui ont été décrites ci-dessus; mais au'Iieu d'être, comme
ces dernièrès, enfoncées dans le sol, eUes sont plutôt situées au-dessus delafondation du
pilier, oÙ elles sont posées presque verticalement, et dans une direction correspondante

à celle de l'effort ou de la tension provenant du poids du pont. Pour plus grande sûreté,

ces plaques portent contre un arc horizon~al en maçonnerie, encastré à queue d'hyronde
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dans le roc. M. Stevenson, en donnant ces derniers détails, ol)serve que cette partie de la
co~struction n'était pas finie lorsqu'il en fit la visite, à l'époque del'ouverturedu pont;

elle est présentement entièrement cachée, et orl peut voir seulement, de la corniche
du pilier, les barres des chaînes se courber légèrement en pénétrant dans la maçonnerie.

52. Les figures 4, 5 et 6 de la planche YI représentent le détail de 'la construction
des parapets; dont la hauteur totale est de .1~,5 dans les parties où ils ne sont poinr

interro~pus pour faire place aux chaînes. .Ces parapet& sont formés par les tiges de

suspension qui servent de montans, par d'autres montans verticaux plâcés au' milieu-
des intervalles de ces tiges, et par plusieurs cours de lisses horizontales. Les montans,
aussi bien que les lisses, sont en fer rond de ooo,025dediamètre : il faut excepter toute--,
fois la lisse inférieure qui court dans toute la longueur du pont, et leslisses.supérieures;
elles sont en fer plat, ayant 000,045sur 000,015 de grosseur. Les tiges de suspensionpas'-
sent au travers des Hsses, dans des ouvertures circulaires pratiquées à c-et effet; mais
les montans intermédiaires portent au contraire des ouvertures dans Îesquelles passent

les lisses horizontales, en sorte que c'est par ces derniers montans que res lisses sont
supportées.

/"
55. M. Stevenson rend compte de la manière suivante de la force de~ chaînes du pont

du Tweed; comparée à la charge qu'elles ~ont exposées à soutenir. Après avoir cité des'
expériences faites dans les établis,semens pour la fabrique des câblés en fer de MM. Brunton
et Brown, à Londre~, dont il résulte qu'une barre ayant environ 2 jpouces de diamètre
exige; pour être ro]"})pue, un effort de 92 tonnes [46k par mîllimètre carré}, il observe
que le calcul de la solid!téd'une construction de ce genre doit être établi dans des cas
extrêmes, tels que ceux où le plancher serait chargé d'une foule de p~.rsonnesou d'un
troupeau de bétail. Le premier cas lui paraît le plus dangereux, en même temps qu'a'
prod uit la plus gra:nde charge: une surface donnée, occupée 'Fardes hommes serrés les
uns contre les autres, est plus chargée que la même surface occupée par du bétail dans
le rapport de 9 à '); il est d'ailleurs plus facile de régler la marche d'un troupeau que
celle d'une foule de peuple attirée par quelque motif d'intérêt. Un exemple remarquable
de la difficulté de contenir la foU:le s'est présenté à l'ouverture du pont du Tweed en

IS'w.Les spectateurs ayant ~ompu toutes les barrières, et s'étant précipités ~ur le pont,
on jugea qu'il ,s'étaÏttrouvé à la fois sur le' plancher environ sept éents personnes. Éva-
luant le poids de ch:lCune à 150 livres [6Sk J, on aura 47 tonnes; et comme le poids du
pont, entre les points de suspension, est évalué à 100 tonnes, les chaînes supportaient
alors une charge totale de 147 tonnes. L'inclin~ison des extrémités des chaînes snI' l'ho-
rizon étant d'environ 12°, cette cnarge produisait une tension de 5')0 tonnes, tandis
que les douze barres, de 2 pouces de diamètre chacune, n'auraient pu être rompues

que par une tension de 12 x 92 = 1 104 tonnes.
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54. Ce pont est situé dans un lieu éloigné des habitations; la vallée du Tweed est
étroite, et les coteauxescarpésquila terminent sont couronnés de verdure. L'œil est frappé
~dela grandeur, de la légèreté et de l'élégance de la construction; et ce n'est pas sans

raison, comme l'observe NI. Stevenson, qu~elle a été comparée à un arc-en-cielrenversé.

C'est le premier pont suspendu établi en Angleterre pour le passage des voitures. L'exé-
cution de cet ouvrage est due aux efforts entreprenants de M. MolIeet de quelques autres
personnes des comtés voisins de Berwick et ~e Northumberland. La totalité des travaux'
de maçonnerie; charpente et ferrure-, a été soumissionnée par lecapitaine Brown pour
environ .5000 livres [126 OOOfJ,tandis qu'un pont de pierre aurait coûté au moins le

quadruple de cette somme. Il paraît toutefois que cet ingénieur n'a pas même espéré
être remboursé de ses dépenses, et que son principal objet a été de do,nner un exemple

de l'application des câbles en fer à la construction des ponts. La compagnie des action-
naires a fait depuis au capitaine Brown un présent de 1 000 guinées [26 500fJ , rndépen-
damment du prix convenu (1).

55. La description précédente et les dessins paraissent donner une connaissance suffi-

sante de la construction du pont dil Tweed. Nous ajouterons quelques observations faites
sur les lieux mêmes, et relatives aux eff~ts qui se produisent lors du passage des voitures.
.

Quoiqu'il ne soit pas ~itué sur une grande route ~ ce pont est assez fréquenté, parce-
qu'il sert à l'exploitation des mines et des usines du voisinage. J'y ai vu passer un grand
nombre de chariots chargés de cllarbon, et attelés d'un, de deux ou de trois chevaux;
j'ai observé trois chariots attelés de deux chevaux qui se suivaient imm,édiatement, et
qui se sont trouvés à la, fois sur le pont, où la circulatIOn est entière01ent libre. Lors
du passage des voitures, il se produit des effets de différente nature'; le plancher du pont
fléchit, parceque la présence de la voiture changeant la distribution des poids suppor-

tés par les chaînes, ces chaînes doivent prendre ûne,nouvelle figure, différente de leur
figure naturelle, et convenablè au nouvel état d'équilibI'equi tend à s'établir. Il résulte
de cette circonstance que la ligne tracée par le plancher est modifiée continuellement

(1) Le tarif pour la perceptiou du péage est comme il suit -:-

Pourul}epersouueàpied.-. . . . . . . . . . . .' .
"

. . . .. 01. o" Id., ou Of., 058. ,

uu chevalattelé à uue voiture ~uspeudue. . .-. . . . . . . .O. I. O. i, 161.
uu chevalattelé à uu chariot. .. . . . . . . . . . . .

"
o. o. 3. 0, 174.

uu cheval uou attelé, chargéou uon. . .. . . . . . . .. o. o. 6. 0, 348.
uu âne, chargé ou uou. . . . . . . . . . . . . . . . . .. o. O. 2. 0, 116.
vingtbœufs.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. O. 1. 8. 2, ogl.
vingtveaux,br~bisouporcs.. . . . . . . . . . . . . '.. o. O.10. 0, 581.

Il existe dans le voisiuage un gué où les voitures traversaient la rivière avant l'établissement du pout: il èst maintenant
défendu d'y passer, sous peine d'amende., '

,
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eildant toute lad urée du passage, l'endroit où est située la voiture s' abaissant, tandisIP
C b

. . . , .
'r 1qUe Jes autres parties s'élèvent. et a alssement commence ~ se fi)anIlester orsque la

voiture est entrée sur le pont; il augmente progressivement, ju~qu' à ce qu' elle arrive au
milieu, diminue ensuite, et disparaît entièrement quand la voiture atteint J'autre extré-
mité. Ces changemens de figure dépendent de la longueur du pont , de la courbure des
chaînes, et du iapport du poids du plancher au poids de la voiture: on peut les prévoir
et les évaluer exactement par le calcul. Dans le pont du Tweed, l'abaissement produit
par une voiture attelée d'un seÜlcheval est presque insensible; mais on aperçoit dis-
tinctement la flexion mobile du plancher. quand il ~st parcouru par une voiture plus
chargé'e, ou quand il s'y trouve plusieurs voiturés en même temps.

.

56. Outre les changemens de figure dont on vient de pàrler, et qui doivent être con-
sidérés comme un effet statique résultant de la flexibilité des chaînes et du plancher, il se
produit des effets' dynamiques dont les uns résultent également de la flexibilité de la
construction, et lesaatres sont dus à l'élasticité des matériaux. Les petites secousses pro-
venant du roulage des voitures et de la marche des chevaux ne communiquent pas de
mouvement horizontal sensible au plancher, et, quoiqu'il ne s'y trouve aucune pièce
dirigée diagonalemept pour faire fonction de contrevent, on ne remarque rien qui
puisse faire présumer que' de semblables pièces. eussent été utiles. Mais ces secousses se
transmettent par les tiges de suspension aux chaînes, qui prennent touj ours, lors du passage
des voitures, un très petit balancement horizontal. Le vent,' lors même qu'il est faible,
occasiCihe un balancement semblable; en sorte que ces chaînes, qu'on peut regarder
comme de. longs fils' très fle'xi'bles, ay'ant beaucoup' de masse sous un petit volume,
sont presque toujours en mouveme.nt. La -distribution des poids qu'elles supportent
détermine bien en effet la cotirbeque les chaînes doivent décrire dans le plan vertical
où elles sont situé~s ~ mais l'état d'équilibre ainsi formé n'étant point altéré sensiblement
lorsque le~ points des chaînes s'écartent très peu de part et d'àutre de ce plan" l'action
lapius légère suffit pour faire naître de semblables déplacemens. Ces oscillations pa-
raissent facilitées dans le pont du Tweed par l'isolement des cours d'anneaux dont les
chaînes sont formées, et il est vraisemblable qu'elles seraient moindres, si, en réunis-
sant de chaque côté _du pont les six rangs d'anneaux, on en eût formé un faisceau qui
aurait eu moins de flexibilité. Les rnouvemens dont il s'agit font ballotter les tiges de

suspension dans les ouvertu,res circulaires pra,tiquées pour leur passage dans les lisses'
horizontales du parapet; et il en résulte un bruit de ferraille désagréable, et qui inquiète
jusqu'à ce qu'on en ait-reconnu la cause.' La disposition adopléepour le parapet semble

a.nssi avoir apporté beaucoup de gêne lors de la pose du pont, une grande partie des
tIges de suspension n'étant pas bien verticales, et se courbant en pénétrant dans les lisses'
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de ce parap~t. Les mouvemens dont on vient de parler ne paraissenttoutefoisavDir
rien de contraire à la solidité de la construction.

57' Le passage des voitures et des animaux produit aussi dans les chaînes des oscil-
lations qui ont Héu dans le plan vertical où ces chaînes sont placées. Pour s'en former

une idée exacte, on peut êoncevoir d'abord un fil parfaitement flexible et inextensible,
attaché à deux points fixes ,et chargé de poids distribués sur la 'onguéur. Ce fil
pxendra de lui-même un~ figure dépendante de la distribution des poids. Si l'on vient
à rompre cet état d'équilibre en poussan t un ou plusieurs points sans les écarter du plan
vertical oÙ ils sont placés J et qu'on abandonne ensuite le fil à lui-mêÎhe, tous les points
oscilleront dans le même plan, jusqu'à ce que les résistances ai~nt anéanti le mouve-

me~1t imprimé, et ramené le fil dans la première situation. En admettant de plus que
le fil soit élastique, c'est-à-dire qu'il puisse s'alonger un peu quand on le tend, et
revenir à sa longueur primitive quand il est déchargé ~ l'effet d'unmouvement imprimé
dans une partie du fil sera d'y faire varier la tension, et par suite de faire naître dans
les points de ce fil des mouvemens de vibration qui auront lieu dans le sens de la
longueur, et ep même teinps que l,es oscillations dont il vient d'êt.re question. Les
chaînès des ponts suspendus étant flexibles, ~t le fer dont eUes sont formées étant
élastiCfuë, elles doivent présenter et elles présentent effectivement des effets semblables

à ceux dont il s'agit, mais. plus compliqués toutefois qu'ils ne le seraient dans un fi] par-
faitement homogène. Lorsqu'une voiture parcourt le pont du Tweed , le cheval allant

même au pas, elle produit une trépidation dont OITs'aperçoitpeu si l'on march'C, mais
qui devient très sensible si l'on s)arrête, et qui est assez forte pour empêcher une per-

sonne debout et en repos d'écrire ou de dessiner; lfe mouvement cesse aussitôt que la

voiture atteint laculée. Ces vibrations ~ dues à l'élasticité du fer, peuvent être mises en
jeu par la moindre force;. la marche d'un homme et même le trot régulier d'un
chien de moyenne taille suffisent pour en faire naître; elles sont alors extrêmement
faibles,~ mais ne sont pas tout-à-fait insensibles quand on les 'observe avec a.ttention.

5~. Si l'on se représente les divers mouvemens dont il vient d'être question, c'est-
à-dire les flexions variables du plancher provenant du poids des voitures qui en par-
eourent la longueur.J les balancemens horizontaux, les oscillations verticales et les vibra-
tions longitudinales des chaînes, commes' accomplissant en même temps sans se nuire

les uns aux autres, on aura l'idée des effets qui se manifestent d.aI)s le pont du Tweed.
Ils causent d'abord quelqlJe surprise; mais, après un examen attentif, on ne se trouve
nullement prév.enu contre la solidité de la construction: elle paraît au contraire offrir

toute la sûreté-que l'on puisse désirer.
.

.

Nous avons regardé comme,un devoir de consigner ici les ovservationsque nous avons
pu faire sur cet ouvrage: l'importance et la nouveauté de ce genre de construction feront
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ut-être excuser ces détails minutieux. Comme il estpossible.de soumettre au calcul

E: ~odifications dont il s'agit, d'en reconnaître les lois, et la manière dûnt elles dépen-
dent des dimensions, de la figure et de la masse des ponts, ilnous a paru essentiel de
~onstater exactement les effets produits par le~assa~e des. voitures sur le seul pont sus-
pendu où l'o~puisse encore les .observer. L'expérience acqui.se par la construction de
ce ponLservira ainsi à éclairer l'établissement de tout autreouvrage.à qui l'on donne-
rait des dimensions ou une disposition différentes, et à faire prévoir avec certitude le
degré de stabHité et de fermeté qu'il offrira..., .

5!}- Postérieurement à l'érection du pontqui vient d'être décrit, le capitaine S. Brown
'a établi une autre construction' en chaînes de fer ,dont il a publié lui-me me la descrip-
tion dansle N° XI, avril18~2 ,del'Edinburghphilosophical Journal" et dont nous avons
pris le dessin sur les lieux, en octobre 1821. Nous insérons ici textuellement la des-
cription du capitr~ne BrQwIr. Le lecteur doit consulter la pléHlche IV, dont la figure 1
est l'élévation latérale, }a figure 2 le plan, et la figure 5 la section transversale de la
construction dont il s'agi,t.

.

.

« Description de l'embarcadere suspendu de la Trinité, à Newhaven ,près d'Edinburgh"
»par le capitaine Samuel Brown, de la marine royale ; contenue dans ..une lettre
» adressée à M. firews'ter.

»MON cher Monsieur, j'avais l'intention de vous donner une description du pont sus-

»penduque j'1.li construit sur le Tweed dans l'été de 18~20, lorsque je me ~uis trouvé

» prévenu par M. Stevenson, ingénieur civil qui était présent à l'ouverture du pont,
» le26 juillet 1820. Commt; il a ~onIlé le détail dés dimensions de la partie de l'ouvrage

. » qu"iest en fer, la description des assemblages, celle des piliers ou culées du pont, il,
. ,. .', - ... '.» Il est pas neeessmre que J ajoute rIen ICI sur c~ sUJet.

» Il existe cependant,quantité de points essentiels qui doivent être connus d'un arc hi-
» tecte ou d'un ingénieur, sur lèsquels On ne pouvait espérer que M. Stevenson se fût
» étendu; et qui ,eu égard à d'autres objets importans, ne peuvent être traités dans u~
»ouvrage périodique. Je considère, en effet l'érection du pont ,du Tweed et de l'embar-
» cadère suspendu, comme le prélude de beaucoup d'autres ouvrages du même genre,
» tous susceptibles de diverses dispositions, eu égard à leur grandeur ,.aux charges qu'i]~
» auront à supporter ,et à toutes les variétés que leur arrangement peut offrir. Je ne

» doute point que le suj~t ne,paraisse assez important pour attirer l'attention de quel-
» ques uns de nos savantséèrivains sur la mécanique.

» Sans s'arrêter davantage sur ce qui a été dit auparavant sur Je pontdn Tweed, îl
» peut m'être per~is de mentionner le fait, plus essentiel que tout autre, que, depuis

»rouverture dece pont, on en a été complètement satisfait, et que l'.on ya constamment
. -

8
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» passé sanSoflUcune restriction
"

comme 'on l'aurait fait sur un pont de pierre ou de fer
» fondu.

» Le péage, qui n'est pa$ plus élevé que les droits aux barrières, a rendu dans la pre-
»mière année au-deladc l'intérêt ,de l'argent que l'on a dépensé ponda construction,
»y compris mille livres qUiOIlt été votées pb ur moi, dans le mois d~ j Uill dernier, par'
»les commiss?ires, au-dessus'de l'estimation; et il y a tout lieu de croireque ce péage
» remboursera eil peu d'années Jettotalité de la dépense. '

» Une nouvelle application du même principe. vien t d'être heureusement terminée
» par l'érection de l'embarcadère suspendu dan~ le golfe du Forth, près d'Edinburgh.
» Ce travail a été entrepris aux frais des propriétaires des vaisseaux a vapeur employés
Ji dans le golfe du Forth, et de plusieurs personnes formant une compagnie. A raison

,

» de l'accroiesement du commerce dans cette partie de la côte, par Je moyen des bateaux
» à vapeur, il était deven u presque iIidispensabl~ pour les propriétaires de perfection-
» ner les moyens de débarquement; et, comme on ne Put parvenir a aucun arrange-

(/.

» ment avec les propriétaires de la jetée de Newhaven, il fut proposé par le lieutenant
»Crichton, de la marine royale, un des principaux agents de la compagni~pour la na-

» vigation entre Londres, Leith, Edinburgh et Glasgow, au lieu de dépenser de l'argent
» ~ disputer le droit de débarquemellt aN ewhaven, d'ériger le présent embarcadère. La
»compagnie aura de durables obligations a cet officier pout les soins qu'il a donnés à

» cette entreprise et pour son habileté et son jugemènt dans le choix de l'emplacement.
/ » Les magistrats d'Edinburgh donnèrent la meilleure 'preuve de leur approbation 'du

»projet en consentant à, l'exécution dans le lieu désigné par M. Crich\on et en aban-

»donnant leur droit sur le péage. La compagnie doit aussi de la reconnaissance à M. Scot~,.
» propriétaire d'une partie du rivage, pour le don d'une piè.ce de terre considérable

~pour l'emplacement' d'e la construction , ainsi que poùr avoir ,dis-posé les abords et
» construit une maison convenable pour la réception des voyageurs. Ces points essentiels
»étant arrêtés, je commençai à hattreles pieux dans le mois de mars 182 [; mais ily
»euturiesuccession de coups de vent violents qQi rendirent cette opéraiione;ürêmement
» difficile et fatigante. Ce ne fut qu'au commencement de juillet que le pilotis fut entiè-
» rement achevé,et'prêt a recevoir les supports..

60. ~ Le seul perfectionneme'nt que j'aie tenté-dans la construction de l'embarcadère,
»consiste à employer de fortes barres sut les points de suspension oÙ l'effort est le
»plus grand, et à les iliminuer vers le centre oÙ il est le moindre; mais sans s'astreindre

, »toutèfoisa donner exactement aux barres placées danschaque.partie de la courbe une

» grosseur proportionnée à l'effort qu'elles supportent. La longueur est ~e 700 pieds
» [213.0] -'

depuis .la marque de. la haute mer jusqu'a l'extrémité de l'embarcadère; la

»largeur, de4 pieds [1 ID,22]. 11consiste en trois divisions égales ;de 2°9 pieds [65m,7]



SUR LES PONTS SUSPENDUS. 59

»chacu~e, sans aucun support interm~diaire. La hauteùr au~dessus des hautes eaux'

- ».est Je 10 pieds [5m,05J. La plate-forme à l'extrémité a 60 pieds [18m,5] de large, sur
'.

~e~~iron 50 pieds [1591,2]dé long, et est supportée par quarante-six pieux enfoncés d'en-
, ,»viron 8' pieds [291,44J dans une forte argile bleue. Les têtes des pièux sont maiJÇltf'nues
'»par des traverses horizontales, et par desinoises et des lie~s diagonaux qui servent

11 en même temps à. former Ull grillage solide pour recevoir des planches de 2 pouces

» [091,051J d'épaissèur. La tête de l'embarcadère regarde le nord-est et est exposée au
»choc de la mer depuis son entrée dans le golfe. Elle do!! supporter aussi le tirage ?u

»p~nt
"

et; par cette raison, a été fortement consolidée par des pièces inclinées' placées

» dans diverses direCtIons. Les supports intermédiaires sont seulement exp?sés à la pres-

, »sion provenant du poids des divisions correspondantes, et sont considérablem~nt
))abrités des vagues par la tête de l'eml}arcadère. Ils ont -par conséquent une étendue
» s~ffisante se~lement pour former une base solide aux supports de fer fondu sur les-
11q~lelSles principales barres de 'suspension sont supportées (toute la charpente est en
» sapin). ','

,

:61. ~Le support placé sur le rivage est uu pilier de pierre d'une maçonnerie solide.
»ayant 6 pieds [lm,85] en carré, et 20 pieds [6m,lOJ de hauteur. Les principales barres
» passent sur le sommet de ce pilier, comme sur les supports placés sur les palées. Les
» barres de retenue forment un angle de 45°..les extrémités pénètrent d'environ 10 pieds

. . ,
» [5m,05] au-dessous de la surface du sol, et sont retenues dans une argil~ ferme par des
»plaques de fer fondu, sur le.priIlcip~ de l'ancre à champignon (mushroom ançhor).
» L~s autres barres de retenu~ sont dirigées suivant le même angle, à 'partir du support
»placé sur la tête de' l'embarcadère,- et sont fixées sur une pièce boulonnée avec les
»pieux. cès pièces sont renforcées par des 'étais inclinés, dirigés du côté du rivage, pour
»résister autirage ,du 'pont., ',,'

62. » Les pl~in~ipales barres de suspension portent aux extrémités des boucles de
»2 pouces [Om,051]; enes,ont 1 pouce 1 [om,055] et 1 pouce ~[om,045J de diamètre,
» étant de différentes dimensions,. par la raison mentionnée ci-dessus. Ces barres sont
»ùnies aux extrémités par àes boucles latérales et des boulons d'une force proportion-
»née. (Voyez les figures 9 et 10, planéhe VI, qui représentent l'élévation et le plan des
» assemblages des chaînes.) Elles forment véritablement aujourd'hui une seule pièce;
» et, quoiqu'enes soient chacune parfaitement droites , leur réunion prend la courbe na-
» turelle de l'arc entre les points de suspension; courbe dont la flèche ou le sinus verse
» est de 14 pied~ [4m;27J dans chaquedivisiùn.

, 65. » Les barres inférieures ont 5 pouces [om,076J de hauteur, sur % de pouce [om,o19]
»~'~pai8seur. Les extrémités passent l'une sur l'autre par des joints à manivelle (crank-.
~Joznts) assurés par des boulons. (Voyez les figures 5 , 4 et 5, planc,heV, qui repré-

8.
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JJsentent.le plan, la section transversale et l'él.évatiori d'une partie du plancher.) Ces
JJ barres sont supportées dans une position horizontale par des tiges verticales passant
» au t~avers des joints des principales barres de süsperision, et reçoivent les traverses
» du plancher, que l' ona recouvéi.tes avec des planches de 2 pouces [Ûm,Û51].Les ex-
»trémités des traverses sont maintenues' par une corniche et une pièce horizontale pro-
»longées dans la longueur de chàque division. Sur chaque côté est un parapet.eIl fer

~forgé, el'environ 4pieds [1 m ,22 ] de hauteur. ,Lestiges verticales,qui soutiennentle ponr,
»forment les supports de la lisse. ,

64. »'La grande utilité de l'embarcadère a déjà été reconnue~ La force et la durée
»de cette construction deviennent par conséquent un objet d'une importance d'autant -
»plus grande. '

»D'aprèsplusieurs centaines q~expériences que j'ai faites avec une machine conve-
D nablement disposée sur le principe de la balance ordinaire, j'ai trouvé qu'il fallait une
»force de 147 boo livres [66 656kJpour'rompre une barre ronde de 1 pouce ~[om,044Jde
» diamètre, tirée dans la direction db la longueur [43k par 'milJimètre carré] ; mais cette
» barre conlmence à s'étendre avec environ les trois cinquièmes de cet effort, lorsque
»1'acti~n s'exerce d'une manière permanente; et j'~i par conséquehtéprouvé les prin-

»cipales barreS' de suspension, assemblées comme elles le sont dans le pont, avec
})88 200 livres f40 81Ok], ou environ 40 tonnes [26k,5 par millimètre carré]. Mais ce

»qui est beaucoup plus propre à satisfaire le public, le pont a été chargé, dep~is son
})ére~tion, de 21 tonnes [2 i 356k], demeurant exposé pendant .cetemps au poids ordi-
»nairedes passagers; ce qni surpasse, suivant toute probabilité, la charge à laquell~

,
»-il pourra se trouver exposé dans la suite. '

~ 65. » Quant à la sûreté du pilotis, nous avons l'àvantage de l'expérience pour dé-

»montrer qu'une construction formée par 'des pieux profondément' chassés/ dans un

» fond solide peut soutenir la violence de la nler aussi bien que les consJrqctions en
~ pierre les plus massives. l,a jetée d'Yarmouth ne requiert aucune réparation, s~ ce

» n'est celle nécessitée par l'altération duhois. L'est.açade d'Ostende ~sur la côte oppo-
»sée, a soutenu pendant des siècles toute la force du vent du no~rd; et à Cronstadt,
» dans le golfe de Finlande, les batteries sont élevées sur des pieux comme sur au-
»tant d'îles, et ne souffrent nullement de la violence d'e la mer.' Les pieux sont donc

»préférables, dans de semblables situations, à des piles de pierre, parcèqu',aucÙn vais-
»seau ne pourrait approcher une masse solide de maçonnerie sans le danger le plus
»immineEtd'être mis ~n pièces ou submergé par le retour de la vague , à moins qu~
»cette masse ne fût d'une étendue et d'une grandeur teUes quYelle devîrit un break-

»water. C'est un fait certain qu'aucun vaisseau nepeût demeurer le long de la jetée
D en pierre de Newhaven par un fort vent du nord-est.

.
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:pLa possibilité de la détéri°r.ation des ~ieux doit être" considérée', comme une objec-

"'t ' ) de Peu d'im portance, PUIsque ces pIeUX peuvent etre arraches en tout temps et:P 101.
'.'

»reroplacés par d'autreS"; et ,même, d'après les. vrais pdncipes économiques, on doit les
))préférer, à raison de leur bon marché; àtoute autrecon~truction. QuaI~t .à la durée

~de hi partie- du travail en fer, on peut rendre cette partIe pre~q~e imper)s~able en
:payant l'attention de la peindre, comme on le fait ordinairement; et il J a même à cet
))égard du remède, puisque chaque chaînon peut être enlevé et remplacé.

66.))L.'embarcadère n'offre pat! une :r;ésistaQce absolue à la mer ;inais la vague se
:prompt au travers d'u~ assemblage de pilots de 60 pieds [ISm] en carré, et est ,telle-

» ment affaiblie que les bâtimens, à moins 'que le coup de vent ne soit très _violent,
» peuvent approcher assez des escaliers pour débarquer les passagers de la manière la
»pius commode, et à.toute hauteur de marée. I"e principe de cette cons~ruction il'é-
,:Ptant pas limité à une ceI'tain~ distance, peut dans la suite recevoir" de plus' grands
» développeme.ns; et l'on peut, au moyen q'une sùite, d'arches lmspendms, permettre
» à des transports ou à d'autres grands vaisseaux d'abord'er., et d'eplbarquer ou débar-
» quel' des troupes, ce qui épar-gnerait le délai absolument nécessaire pour entrer dans
» un port. Un semblable résult~t est à désirer dans toutes les circonstanc~s; mais sous,. . ,

»u~point de vue militaire, il devient d'une très gra!ldc importance; puisque le succès
» d'une expédition peut dépendre principalemen.t de la promptitude avec laqucl1e/ ell(t
. -., , .

» est executee. . /

67.»On remplirait un trop grand nombre des pages précieuses de l'Edinburglz philo-
» sophical Journal, si l'on entraitdans aucune spéculation sur les avantages qu'on peut
»obtenir da~s la sl1ite par un usage plus général.des ponts et embarcadères suspendus.

'» Mais il ya une destination à laquelle on peut les appliquer, qui n'èst pas' moins im-

»portante que le salut de beaucoup de naufragés et la garantie même, dtL plus. affreux.
» des désastre~ auxquels ,l'humanité soit' exposée. '

»Il est bien connu que, quand ull bateau a une fois, dépassélesbrisants, il est regardé
» comparativ,ement comme à l'abri du danger, et qu'aucun coup de vent ou aucun état

» de la mer ne pourrait cm'pêcher nos marins de DeaLd'essayer de sauver un vaisseau
»en détresse. Toute leur hardiesse et, leur habileté, toutefois, deviennent inutiles à
» certaines époques de la Illarée dans les Downs, et des miHiers de vaisseaux se sont
» trouvés à l'instant de périr sans qu'if fût possible de les secourir. Je ne me suis pas.
»encore assuré de la possibilité de battre des pieux sur, la côte de Deal; mais dans la
»'supposition oÙ la chose est ,possible, toutesJes autres objections àl' établissement d'un
» emb~rcadère suspendu disparais'sent. Il n'y a aucune partie de la côte où la mer soit
» a.nssIforte et hrise avec autant de violence; mais je ne vois pas de difficulté à propor-
»tlOnner la force des 'pieux et l'assemblage des palées à l'action puissante à laquelIe Hs
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», seraient e~posès. Je proposerais alors que des bateaux ~'unecertaine construction.
» fussent suspendus à des rçmleaux, de la même manière qu'ils sont pendus à l'arrière
» desvaisseaux , prêts à être abaissés avec l'équipage et chjlque objet nécessaire, pour
» mettre àJa mer aupremitr avertissement, jour ou nuit. Je proposerais au milieu de
}d'e~barcadère d\ux emplacemens pourde grands bateaux capables de transporter'

»Jesancres et les câbles lès plus forts.
. .

.

.» Mon plan n'est pasass'ez avancé pour me mettre~ même d'entrer à présentdans de
,» plus' grands détails; mais, après avoir examiné cet opjet sous tous les rapports, j'ai la.

»plus grande confiance d'ans l' opinion- qu'il n'est ni im.praticabl~ ni même d' une exécu-
)} tion difficile. Londres,j novembre 1821. Signé S. BROWN.»

. . 1

68. La description précédente fait connaître à la fois lânature de la construction,
l' obj et auquel elle est destinée, et les usages importants auxquèls l'auteur pense que des
constru'ctions du même genre pourraient être cùnsacrées.Nousajouterops seulement

quelques détails utiles 'aux constructeurs.
.'

Les' chevalets en fer fondù qui supportent les chaînessonfreprésentés, figures 1 et

2, planche ,V. Il sont formés principalement de huit montants inclinés dont la section

traIlsversale (Plarquée a, figure 2) a la figure d'un Tqui serait ipscritdansun reetan-

gle de 01Il,152' de longueur,. sur' om,089 de largeur. L'épaisseur des bra.nches duT est de
-om,038, et ily aun petit congé auxariglesr~ntrants formés par'la jonction de c'es'bran~

1 .

'.
.'. .

ches. Les montants, quise réunissent deux ~ deux aux extrémités supérieures, sont,
assemblés par des traverses horizontales ~comme l'indique la' figure 2; et, da DSI~ ha ut,

par une, pièce de fer fondu composée de plusieurs traverses c~urbes. Les.deuxmontants

- placés de chaque côté du passage. sont fondus d'une seule pièce, Sur les f~ces latérales
du chevalet, les montants s'ont assemblés, comme l'indique la 'figure 1re, au moyen d'une

autre pièce offrant un système de cr;oixterminé par une courbe. Il y a des pièces selÎl~la-
hIes pour assembler deux à deux les montants situés dans des plans verticapx et les mon-
tants situés dans des plans inclinés; en sorte que ces piècessout au ,nombre de quatre

poûr chaque chevalet. Les diagonales formant les cr?ix ont OIIl,028 de largeur,. sur.

om,016 d'épaisseur. Les chevalets sont couronnés, de chaqûe côté du pont, par des.

pièces qui ont la forme d'une portion de demi-cylindre dont l'axe aurait été un peu
courbé, et dans lesquelles reposent les chaînes. Nous pensons que les chaînes sont arrê-

téesfixe~ent sur ces pii'ces; mais nous n'avons pu nçmsassurer positivement de cette
\dernière circonstance. Les pieds des montants du chevalet sont portés sur des semelles

en bois et fixés à la charpente des patées par des boulons. Les différentes pièces dont

se composent-les chevalets sont d'ailleurs assemblées entre elles par des b9'ùJons à vis
et écrous.

'

.'

,

69. La figure 1re, planche IV, indique aue le plancher de l'embarcadère est supporté
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non seulement par les chaîJ}es, mais encore par des tiges inclinées dont une extrémité
est fixée aux chevalets et l'autre à divers points de la longueu~ du plancher. Ces tiges
sont formées par des tringles en fer ron(\. de

om,025 de diamètre , Eur environ 4_mètres

de longueur, portant des boucles aux extrémités et assemblée? entre elles par de petits,
anneaux, comme le représentent les figures Il et 12, planche VI. Il paraît que l'auteur ",

qui, dans la description transcrite cj-dessus, ne fait aucune 'mention de ces tiges; ne
s'était point proposé d~abord de les employer ,et qu'HIes a 'jugées<. nécessaires après
l'exécution, pour diminuer la flexibilité'du plancher. Cette conjecture est d'autant plus
vraisemblable, que -la manière dont l'extrémité supérieure est attachée aux chevalets

C voyez les figures 1 et 2, planche V), au moyen d'oreilles en fer forgé assujéties avec
des boulons, est assez imparfaite ef a le caractère d'une disposition qui n'était point
~ntrée dans le premier dessin. En examinant cette construction , nous avons aussi re-

, marqué plusieurs pièces de fer placées ,en divers endroits du plancher terminées par
,

des boucles, et d'autres ferrures fixées aux pieux des extrémités des palées. D'après la dis-
position et les situations respectives de ces pièces, elles étaient évidemment destinées à
servir de point d'~ttaéhe à d;aut~es tiges placées presque horizontalement, mais incli-

nées par rapport à la direction du plancher, et qui aurài~nt eu pour objet de le con-
tJ;'eventer et de s'opposer aux balancements horizontaux. Ces tiges n' existaient point au
mois d' octobre18~u ; et, quoique nous ayons vu l'embarcadère couvert 'd'un grand
nombre de passagers et observé des coups de vent assez forts," nous, n'avons pas remar-

qué de balancenients horizontaux bien sensibles et qui pussent donner. lieu à aucune in-
quiétude.Il paraît toutefois, d'après ,le rapport d'une personne qui a visité la construc-
tion dont il s'agit dans le courant de l'été de 1822, que les coups de vent plus violents
de l'hiver précédent avaient engagé à mettre en placti les contrevents dont on vient de

,

parler, et mên~e à maintt~nir le plancher par d,es liens att,achés à des ancres-placées au
fond de la mer. 'Si ce rapport est exact, ce que nous ne pouvons affirmer, la construc-
tion paraîtrait g'être trb'l1vée trop légère et trop mobile pour résister à l'action des vents
dans lé climat orageux oÙ elle est placée 'c1 ).

(1) En publiantc' dans les premiers mois de 1822, un prospectus pour la cpnstruction d'un embarcadère à Brighton,

le capitaine Brown a .fait imprimer deux rapports des directeurs de l'embarcadère de la Trinité; le second de ces rap-
ports, daté du 16 novembre. 182 1 , est conçu en ces termes:

« Monsie~r, confo~'mément au désir que vous avezté~oigné de sav?ir comment r embarcadère suspendu de la Trinité
;.» a sup~orte les dermers coups de vent violents de l'est auxquels il est fort exposé, nous avons beaucoup de plaisir à

» vous mformer qu'il n'en a pas reçu le moindre domri1ag~, et que, depuis que la plate-forme qui en forme la tête a été
» alongée jusqu'à 70 pieds (21 m,3) , les bateaux à vapeur ont pu stationner à côté pendant les coups de vent les plus forts
» que nous . .

1
.

1 d 1 .. .

'.ayons epr~uve~, a VIO ence ~ a meretant amortie par son passage au travers des rangées de pIeUX.
» Il y ~SI peu. de vIbratIOns dans l~s chaînes et dans le planeller, que nous n'avons jamais vu que les passagers ai~nt

» montre la momdre frayeur en le parcourant ,et beaucoup de ~ersonnes le fréquentent, même dans cette mauvaise
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70. Le plancher de l'emharcadère de la Trinité est beaucoup plus flexible que celui
du pont duTweed, parceque-Ie poids de la construction, comparé à celui des fardeaux'

qui pass~nt dessus, est bien moins considérable. Ce plancher cède sensiblement sous

la 'charge d'une seule personne. L'effet de ces .flexions est de déplacer les extrémités
inférieures des tiges inclinées, de les tendre et de les détendre alte-rnativement. La
marchedes passagers imprime à ces pièces un mouvement continuel et très sensible,
compliqué d'oscillations de diverses natures, et elles ne paraissent pas eontribuer-effi-
cacement à la solidité de la construction. Oit peut remarquer à ce suj.etqu'il n'est pas
convenable d'employer simultanément à l'établissement des ponts suspendl}s le système
des chaînes et celui des tiges inclinées.. Ces deux systèmes ont en effet, comme nous
l'avons déJà :remarqué, 'des propriétés .différentes. Le premier est essentiellement
flexible, et une ,construction supportée par une chaîne ne prend ifela raideur et de la

fermeté qu:autant que la chaîne a peu de courbure, et que le poids de la construction
est suffisamment grand par rapport au poids des fardeaux mobiles. Au contraire uu
système de verges inclinées, formant un a-ssemblage de triangles, n'est point susceptible
de chapger de figure par l'effet d'un changement dans la distributio;' de la charge; et
les flexions qüi peuvent se n;;tanifester dans ~n semblable système sont uniquement

dues à)' élasticité .des matériaux. Il en résulte que la chaîne , permettant des flexions
auxquelles les t.iges inclinées tendent à s'opposer, n'est en général d'aucun secours à
ces-tiges, et laisse les fardeaux transportés sur le pont mettre en jeu l'élasticité du fer

dont elles sOnt formées, à peu près comme ces fardea,ux pourraient le faire si la chaÎne
n'existait pas. On peut donc dire en général que si les tiges ont une solidit.é suŒ-
sa~lte, la chaîne est inutile; et que si les tiges seules ne suffisent pas " la chaîne ne les

secourt point, et ne commencerait à remplir son objet qu'après que ces tiges auraient
-

.
été l;ompues. -

-
71. Depuis la construction de l' embarcadère de la Trinité ,on s'est occupé d'en

établir un semblable /à Brighton, et le capitaine Brown a puHlié à cet effet unpro-
-
spectus au commencement de 1822.- Cet embar~adère doit avoir 12pieds [3m,66] de
largeur, et être composé de trois travées de 230, pieds [70m] d'ouverture chacune. La
dépense est évalu~e à 27 000 livres [680 40dJ, y compris l'établissement d'une ma-:-

chine à vapeur et des appareils destinés à faciliter, par certains vents, la mise à la mer

des bâtiments, et à leur faire éviter la tête de la jetée. Le travail a été èommencédans

)) saison, uniquement pour le plaisir de s'y Pl:omener. Nous sommes; etc. Signé A. SCOTT,A. STEVENSON,directeurs de
»)la compagnie de t embarcadère de la Trinité; G. CRICHTON,trésorier.) . -

Ce rapport constate .que l'embarcadère n'avait aucunement souffert jusqu'au 16 novembre 1821 : nO)lsne connaissons
aucun renseignement authentiqu8 p05tériem' à cette époque. -
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l'été de 1822. Le battage des pieux a été co.ntrarié par la mer; mais le capitaine Brown

ne doute point que cet obstacle ne puisse être surmonté.

72.' À -la suite de la description de l'embarcadère de la Trinité, dans le n° XI de .

l' Edinburgh philosophiçal Journal ~ se trouve un petit dessin que nous remplaçons par
les figures l, 2 et 3 de la planche IV, dans lesquelles la construction est représentée COIl-
formémènt à l'état où elle se trouvait en octocbre 1821. L'auteur a joint à ce dessin
diverses figures relativ~s ,à la composition des chaînes de ponts suspendus, copiées
d'après la spécification jointe à sa patente. Afin de faire connaître en France, autant
qu'il nous a été possible, tout ce qui a été pubIié sur ce sujet en Angleterre, nous avons

reproduit les figures dont il s'agit dans la planche IV, figure 4 , et nous traduisons ici

l'expÙcation dont elles sont accompagnées.
.

{( G. Fo~te barre, formant une des parties de la principale ligne de suspension.
» H. Plaque d'assemblage ( coupting pLate) pour unir les barres par les extrémités.
J) K. Boulon.

» J. Section du boulon K.
» L. Frette pour serrer le joint.- La même frette vue de côté.
» MM. Élévation latérale de deux bârres assemblées. .

» N~. Plan, vu en dè5sus, de ,deux paires de barres unies comme il vient d'êlre dit. .

(Le mode d'assemblage représenté par ces figures est le même qui a été employé dans le pont mentionné ci-dessus, article 45.)

'» H. Tige de su-spension portant sur les joints de deux paires. de b~rres, 'et supportant Je
» plancher du pont.' .

'j) S5. Autre manièr,e de former les principales lignes de suspension par des barres droites,

» renforcées aux extréIÎlités, et disposées de manière à être retenues pal' une paire
» de joints à boîte (cLamjointi!). '

Intérieur de laboîte formant le joint.

» UU. Paire de barres unies par le joint à boîte et frettées.

» V. Troisième méthode pour former les principales lignes de suspension par une réunion

» de barres empilées ou placées latéralement, et tenues serrées par un joint formé
,

» par une dentelure à crémaillère (jagged scarf).
Section morÜrant seize barres empilées et liées ensemble, la tige de suspension au

» tra:vers supportant la barre inférieure comme en R.
» Y. Élévation latérale d'une barre formant la moitié d'un long anneau, dont on peut se

»servir pour enlever toute portio~ d'une chaîne/ qui se trouverait altérée.
»ZZZ. Plan, vu en dessus, représentant la manière de fixer l'anneau, et d'enlever la barre ee,

» q.ui est supposée rompue (*).
.

» T.

»x.

(*) Nous ajouterons à Ja description des ouvrages exécutés par le capitaine Brown quelques détails sur les câbles en fer

destinés à l'usage de la 111arine. Cette'invention utile commence à s'intrôduire en France, où M. C. Dupin, membre de

l'Académie des scienc,es, l'a fait connaître lepremler. D'après les descriptions qu'il adonnées et les modèles qu'il s'est
< '. ,.

9
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.75. M. Stevenson a inséré dans l'article du na X de l'EdinburghphilosophicalJournal,

que nous avons eu plusi~urs fois l'occasion de citer, le projet d'un pont suspendu, des-
tiné dans l' originè pour le passage de la rivière d' A.lmond, sur la granderoute du nord,
entre Edinburgh et Queensferry. L' ouverture d~ ce pont, représenté par la figure 9,
planche }"e, est de ,150 'pieds [46m]. La principale particularité qui distingue ce projet
est la manière de fixer les chaîn~s de suspension aux culées, et la suppressIon des sup-
'ports élevés au-dessus du niveau de la route; supports qui s' opp()sént toujours à ce que -

les chaînes so{ent réparties également sur la largeur du plancher. Ces chaînesenvelop-
pent la masse des culées, et ,on"peut les inspecter en tout temps, au moyen du passage

souterrain indiqué en d. Les extrémités sont formées en têtes de clou, et retenues dans
des tubes creux coniqnes de fer fondu, scellés dans la maçonnerie ~es culées. La voie
du pont repose sur les chaînes, au moyen d'une charpente en fer fondu, construite de
manière à recevoir une couche depierres cassées. L'auteur attribue à la disposition de ce

procurés en Angleterre, on vient d'établir à Guérigny, département de la Nièvre; un grand atelier pour la fabrication
de câbles en fer destinés il la marine royale. On en fabrique également

~
Nantes et au Havre pour la marine du com-

nlerce. La disposition de ces câbles est représentée planche IV, figure \:). La lettre A désigne ceux quisont formés d'anneaux
tordus, et la lettr~B ceux qui sont formés d'anneaux plans : ces derniers sont employés plus fréquemment queles autres. La

forme de chaque anneau est maintenue par une pièce transversale en ~er fondu ,que
),

011I>lace a~ant d'exécuter 'la sou-
dure par 1aquelle l'anneau est fermé, -et qui -se trouve fortement serrée par l'effet de la contraction que le fer subit en se

refroidissant. Le vide qui reste de chaque côté de cette pièce transversale est presque entièrement rempli par l'anneau
adjacent, et il résulte de cette disposition que les anneaux ne peuvent se placer dans une position oblique, ou, comme
on le dit ordinairement, que la chaîne ne peut se nouer. On évite pada les secousses auxquelles donnent lieu ces nœuds.
et qui sont une des causes les plus fréquentes de la rupture des chaînes.

Les câbles sont formés de parties de go pieds de longueur, que l'on assemble les unés aux autres au moyen d)nneaux
fermés par des bpulo~i Avant de les livrer aux acheteurs, on les éprouve dans des ~lachines. La tension est produite,
dans les machines du capitaine Brown, par des roues dentées engrenant les unes dans les autres ,et sur' lesquelles des
hommes agissent a ':1moyen d'une manivelle. Celle de ces machi~es qui existe a la manufacture de Millwall, près de
Londres, estpriùcipalemènt composée de deux poutres en fer fondu de 27 mètres de longueur, placées horizontalement
et para}lèlement , a un mètre d'intervalle environ, et un mètre de hauteu~' au-dess,us du soL Ces poutres ont om,l 3 de
lârgeur et 0"',23 de hauteur, et sont renforcées dans les joints des pièces qui les composent. A. l'une des extrémités est
un axe horizontal en fer fondu, ayant en dessous un bras vertical fort court auquel la chaîne est attachée. ,Sur le même
axe est fixé un long bras horizontal, formant avec le premier un levier coudé a angles 'droits. L'action de la chaîne tend

à soulever l'extrémité de ce dernier bras j et ce mouvement est.commuriiqué à un autre leviel' également horizontal, et
dont l'extrémité est chargée d'un plateau de balance. IJes poids placés sur ce plateau mesurent la tension de la chaîne,
et se trouvent multipliés 224 fois-, par suite des rapports établis entre les bras, des deux leviers qui en transmettent l'ac-
tion. Dès contre-pàidssont adaptés à ces leviers de manière à compenser l'effet des frottements, en sorte que la charge
placée sur le plateau indique immédiatement la tension, 10 livres avoir-du-poids correspondant à une tension d'une

ton~e. A l'autre extrémité des poutres est un axe en fer fondu de o~,3 de diamètre, sur lequel sont fixées et peUY1~nt

s'enrouler deux portions de chaînes très fortes, faites en chaînes de montre, et dont les anneaux sont fort courts. Les
extrémités de ces chaînes se rapprochent, et on y fixe le dernier anneau de la chaîne mise à l'épreuve. L'axe qui les
porte est tourné, pour opérer la tension " par des hohlmes agissant sur une manivelle, au moyen d'uri mécaJlisme ('0111-
posé de trois pignons et de trois roues dentées en fer fondu, ayant environ 2 mètres de diamètre. La gi:osseur et la force

des dents, et celle de la charpente des roues, augmentent depuis la roue qui reçoit l'action de la manivelle jusqu'a celle
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pont divers avant.ages, mais en limite [usage'aux cas où l'ouverture ne surpasse point
200 pieds [61 Ill]. .' -

74. Les derniers ponts suspenflus faits en Angleterre ont été construits par M. Brune],
ingénieur civil, et membre dela -Société r~yale. Ces ponts doivent être transportés dans
la colonie française de l'île de Bourbon. Ils ont été achevés dans le mois de janvier 1823,
et montés dé!ns un établissement sitné dans le voisiÙagede Sheffield, où nous avons été
les visiter dansle courant du mois de mai de la même année.

Le premier de ces ponts, dont les figures 1 , 2 et 3 de la planche VII représentent l' élé~
vation, Je plan et la section transversale, est composé de deux travées, ayant chacune
40m,2 d'ouverture entre les axes des chevalets en fer fondu sur lesquels les chaînes sont
supportées, et 3jm,2 entre les culées et la pile. Le second, représeIitépar les figur2s 4.,

!i et 6 de la même planche, est composé d'une seule arche, ayant également 40m,2 d'ou-
verture entre les axes des chevalets qui soutiennentles chaînes. On remarque au-dessous

qui transmet immédiatement cette action a la' chaîne. Deux hommes agissant sur la manivelle produisent sur la chaîne
,une tension dl} 30 tonnes (30 480k.). La tension peut-être portée jusqu'a 200 tonnes ~2.03200k.).

Les tensions que l'on fait subir aux câbles, a l'aide de la machine, sont proportionnées à la grosseur du fer dont les
anneaux sont formés, comme l'indique la table suivante:

.
Les tensions d'épreuve sont égales a la force qui a été trouvée nécessaire, d'après des expériences faites sous la direc-

tIOn des commissaires de la marine, pour rompre les câbles de chanvre que.les chaînes sont destinées à remplacer

9.
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du plancher ,dans les figures 1 et 4, un arc dont la convexité est tournée vers le haut 9

èt qui peut sembler, au premier coup q.'œiJ, concourir au foutien du poiùs de ce plan-
cher. Mais cet arc est formé d'une chaîne flexible, comme celles qui ~sont,placées au-

.
-dessusdu plancher du pont; et les tiges qui lient cette chaîne all plancher, loin d'être

contr~ctées, sont tendues. Ces -chaînes inférieures sont au nombre de quatre, et
placées dans des plans inclinés, comme l'indiquent les projections horizontales qui se
voient dans les figures' 2 et 5, ainsi que les directions )nc!inées des tiges, figures :3 ét

6. Elles sont uniquement destinées à mai,Iltenirle plancher contre l'action du vent, lors
des ouragansallxquels ces ponts se trouveront exposés, et M.Brunel les nomme, par
cette r~ison, chaînes de revers. Les constructions dont il s'agit n'ont pàs des dimen-
sions aussi considérables que celles qui ont été exécutées par le capitaine Brown; mais
les détails n'en sont ,pas moins dignes d'attentiOI). Ces détails sont.-en grande partie

Quand nn fait l:ompre les çâbles en fer, ils supportent généralement le double de la tension d'épreuve, et dans tous les

cas un effort beaucoup plus grand que cette tension.
L'usage de ces câbles a dou'né lieu à l'invention de divers appareils ingénieux, destinés à en faciliter la manœuvre.

On distingue parmi ces appareils une sorte de boîte en fer fondu, fermée par un couvercle à charnière armé d'u'u leviCl~:
le câble passe dans la boîte, et, en pressant le couvercle au moyen du levier, un seul homme peut produire un
frottement suffisant pour empêcher le glissement du câble, lo~'s même qu'il est tiré par une' force très considérable.

-On trouve bien plus de facilité à manœuvrer à bord des vai,seaux les câbles en fer que les anciens câbles de chanvre;
on n'est pas obligé de les lover .comme ces derniers, et ils se rangent d'eux-mêmes dans des espèces de puits où
on les laisse tomber. ,

Les établissements de M. Brunton, dont nous avons rapporté lè~ réponses lors de l'enquête- relative :m pont sur

le détroit de Menai ( articles 35 et k~ ) , rivalisent avec ceux du capitaine Brown. On doit à M. Brunton l'usage de la

traverse en fer fondu destinée à maintenir la figure des anneaux. Ou employait d'abord à cet effet une traverse en fer

forgé, fixée par des tenons aux deux extrémités, qui n'avait' pas aussi bien réùssi. Les anneaux fabriqués par 'ces

deux ingénieurs présentent une légère différence; la forme de ceux du capitaine Brown se rapproche d'un ovale, et celle
des autres d'un lozange. ,

La machine employée par M. Brnnton pour l'épreuve ùes câbl~s offre une disposition générale analogue à celle de la
machine décrite ci-dessus; mais l'flppareil qui opère la tension de la chaîne, et donne 13.mesure de la tension, est disposé

sur le principe de la presse hydraulique. Cette appareil consiste enungros corps de pompe placé horizontalement, et
dans lequel se meut un piston. Ce corps de pompe est fermé à rune des extrémités, et cette extrémité est traversée par la
tige du piston, que l'on fixe à la chaîne soumise à l'épreuve. Trois autres corps de pompe, manœuvrés par des hommes,

fOl'cent l'eau dans l'intérieur du premier, obligent le piston à se mouvoir jusqu'à ce que la chaîne soit tendue, et pro-
duisent contre la surface de ce pistd'n une pression qui se transmet à la chaîne. La tension est mesurée au moyen d'une
soupape de sûreté adaptée au corps de pompe : o~ juge, d'après le poids dont on la charge et le rapport qui existe entre

la surface de cette soupape et celle du piston, de, la pression exercée co.ntre ce dernier.
D\après la description de ces deux ~achines, on peut comprendre pourquoi M. Barlow regarde-celle de]H. Brunton

comme exagérant l'action, exercée, et celle du capitaine Brown comme la diminuant (article 39). En effet J
dans la pre-

mière, l'effort indiqué par la charge de la soupape de sûreté n'est pas "transmis en entier à la chaîne, puisqu'une partie

de cet effort 'est employée à surmonter les frottements du piston et de la tige. Dans la seconde, au contr"aire, l'effort in-
diqué }Jar les poids placés sur le plateau de balance répond en même temps à la tension de la chaîne et à la force nécessaire
pour surmonter les frottements des leviers.' ,
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communs aux deux ponts. Nous décrirons d'abord le premier, et nous indiquerons
ensuite les différences qui existent entre ces deux ouvrages.

. Les figures 1.et2de la planche VIII représentent la section transversale et le plan

d'urie portion du pont. Dans la partie à gauche de la figure 2, on a supprimé les madriers
et les poutres longitudinales en bois, .pour laisser voir les poutres transversales et les
chaînes de revers. La figuré :5 de lamêmè planche représente l'élévation latérale de la
portion du pont' aboutissant à la culée, et l'on voit, dans la figure 4 de ~a planche IX,

l'élévation latérale de la portion aboutissant à la pile. Le pont est partagé en deux pas-
sage~, les chaîl1esde support étant distribuées da~s trois plans verticaux, dont la di5~

tance est de 2ro,95. CetLe distance a été réglée d'après les dimensions des petites voitures
en usage d~ns la colonie , et la force de la constructio.n est également relative au poids
de ces voitures , qui ne dépasse pas 1000 kilogrammes.

)'5. Lé plancher est formé par des poutres transversales en fer fondu, composées de
deux pièces, dont la disposition générale se voit sur les figures citées, et dont on trouve
les détails dans les figures 1 à Iode la planche X. La figure 1 est l'élévation 'de l'extré-
mité d'une poutre à l'une des têtes du pon,t; et la figure 2 ,le plan de cette extrémité vue
par..:dessous. La figure :5 donne l'élévation latérale de la même extrémité; et la figure 4,
le plan vu par-dèssus. La figure 6 montre la section tl'ansversale de la poutre au mi-
lieu de la longueur. Les figures)' et 8 offrent les élévations latérales et le plan des ex-
.trémités des deux pièces qui composent chaque poutre, ;qui sont assujetties entre elles,
et se trouvent également soutenues par les tiges de suspension placées dans le plan mi-
lieu du pont. Enfin les figures 9, et 10 sont une section transversale faite dans l'une des
pièces au de"\'ant.de cette jonction, et un plan des deux extrémités vues ell dessous.

. Les parties hachées des figu,res 6 et 9 montrent que la section transversale des pièces,
entre les extrémités,.a Iii forme d'un T dont la tige aurait été renforcéeo à r extrémité
iu'férleure. La largeur de cette section est. de OIU,102; la hauteur, de oro,14 aux extré-
mités" et de oro,229 au milieu.: l'épaisseur de la face supérieure et de la côte verticale
est de oro,o19; l~ largeur du renfort courbe placé dans le bas" de am,051. Les extrémi-
tés des pièces aux têtes du pont, et la réunion des extrémités opposées des mêmes pièces
dans le plan milieu de ce pont, offrent en dessus une plaque carrée de oro,:w:5 de largeur,
avec d.eux rebords saillans , et en dessous" des cylindres verticaux ayant oro,102 de clia":'

mètre, dans}' axe desquels passent les tiges de suspension, et qui reposent sur les éCFOUX

placés aux extrémités inférieures de ces tiges. Les pièces sont assujettiesTune à l'autre,
dans le plan milieu du pont ;par deu~ boulons, ,et de plus par une sorte de tasse ou
cOupe en fer fondu

"
dans laquelle pénètrent les extrémités inférieures des demi-cylin-

dres appartenant aux deux pièces, et qui, étant traversée comme eux par la tige de

suspension, repose sur l'écrou que reçoit cette tige. Au moyen de cette coupe, dont le
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profil ~e vait dans les figures') et9, mais qui a été supprimée dans la figure 10, l'union
des deux parties de la poutre est parfaitement assurée.

')6. Sùr les plaques carrées que présentent' les extrémités des poutres transversales
en fon le, reposent trois corps de poutres longitudinales en bois, ayant 0"',203 d'écarris-" ,

..sage, taillées elldessus suivant deux faces planes légèrement inclinées. SurC'es poutres,
dans les parties correspondantes aux ex~rémités des poutres transversales, sont placées

,des plaques en fer fondœde 0"',019 (l'épaisseur, formant ûne sorte de chapeau avec des

rebords ,qui prend la forme de la ,face supérieure de la poutre. Ce chapeau et la poutre

elle-même sont traversés parla tige de suspension, aussi bien q':le par deux boulons ver-
l

'ticaux, au moyen desquels les pièces en bois sont fixées aux poutres transversales.

77, Dans les intervalles des trois poutres longitudinales, le plancher est formé, 1°par
deux cours de forts madriers de 0"',lQ2 d'épaisseur, et 0"',305 de largeur, sur le'squels

'
passeront les roues des voitures ; 2° par des madriers de 0'",051 d' épaisseur placés entre
les premiers ~ sur lesquels marcheront les chevaux; 3° enfin par des madriers de 0'",029
d'épaisseur, placés à côté des poutres longitudinales, sur lesquels marcheront lès per-
sonnes à pied. Le passage des voitures est limité par des bouteroues en fer fondu de

o"',olgd'épaisseur. Sôus la trace des roues sont placées des bandes longitudinales de

fer forgé ayant om,OI d'épaisseur; et sous celle des chevaux, des bandes transversales,

dont l'épaisseur est de.oID,006. Les madriers les plus épais sont légèrement entaillés à
la rencontre des poutres transversales, et tous sont liés à ces poutres par de petitS hou-

. Ions qui en saisissent la face supérieure. Toute la charpente du plancher est en bois de

teak-, dont ladureté est très grande, et qui résiste beaucoup mieux queles bois d'Europe
au cJiînat ardent des colonies. '

~

78. Les détails de la.constructiondu parapet sont indiqués dans les figures l, 5, 4
et 5 de la planche X. Il est formé par des barreaùx placés à/côté de chaque tige de suspen-
sion, ayant 0"',02.2 de diamètre, dont l'extrémité inférieure pé~ètre dans un appendice.
cylindrique fondu avec le chapeau placé sUI'la poutre, et dont l'extrémité supérieure
est assujettie à la tige de suspension par un petit étrier, représenté figure 5. Aux deux
extr-émités de ces barreaux passent des lisses longitudinales ayant om,051 de largeur,

qui reçoivent les barreaux intermédiaires, dont le diamètre est de 0~,016.
, 79. Le pl;wcher du pont est dirigé, dans ehaque travée, suivant une ligne inc,Jinéè ,

la différence du niveau des surfaces supérieures des culées et de la pilp,étant ~'en vi l'on

1"',3. Les chaînes auxquelles le plancher est s';'spendu, forment une courbe dont les ex- '
trémités sur la pile et sur la culée sont élevées de 7"',52 et 1"',6 aù~dessus de la surface
supérieure de la ~aç.üJ;lIlerie, et dont le point le plus bas, ou le sommet, est placé à
om,3au-dessousde la dernière de ces extrémités. Ces chaî~es sont distribuées, comme

on l'a dit plus haut ~ dans trois pla;ns verticaux ,et il se trouve dans chaque plan deux.
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cours d'anneaux placés les uns à côté des autres. La disposition générale eS,t indiquée
dans les figures l , 2 et 3, planche VIII, et 4, planche IX. L'assemblage des anneaux est
représenté d'une manière plus distincte dansles figures Il, 12 et 13 de la planche X.

La première de ces 'figures est l'élévation latérale de l'assemblage; la seconde en est le
plan. Le côté gauch~ de la troisième est une section transversalefaÏ1e dans le milieu de
l'assemblage; et lé côté droite, une section transversale au-devant de l'assemblage.

,

Les anneaux oblongs qui composent les chaînes sont rosés de champ; ils ont 1rn,416
de longueur en dedans, et sont faits en fer rond, dont le diamètre est dé om,035. .Ainsi

le pont est supporté par douze barres de fer de cette grosseur. Ces anneaux sont réunis
au moyen de petites boucle.., ayant 0'\222 de longueur en dedans, faites en fer rectan-
guI aire , dont la largeur est de om,035, et l'épaisseur de om~025. Le diamètre des bou-

lons en fer forgé qui forment l'assemblage, est de om,051. La figure 12, planche X,
montre que l'un de ces boulons est commun aux deux cours d'anneaux placés l'un à

côté de r autre- , et sert à soutenir la tige de suspension au inoyen ci'une boucle qui forme

l'extrémité supérieure de celte tige, et dans laquelle passe le boulon. Les figures Il ,
12 et 15 se rapportent au plus grand nombre des assemblages des chaînes. Dans les

_assemblages contigus -aux chevalets, etde quatre en quatre~ assemblages à compter d.e

ces derniers, les petits boulons sont formés de deux parties, entre lesquelles on peut

insérer descales, ce qui permet dè régler à volonté la longueur des chaînes. Cette
dernière dispositione.9t représentée par les figures 14 et 15, dont on aperçoit facilement
la correspondance avec les parties analogues des figl~res Il et 12. On peut remarquer
que les boulons d'assemblage n'offrent pas, comme dans la plupart des constructions,.

'une tête d'un côté, et de l'autre un écrou on une clavette; ils ont de chaque côté une
demi-tête ovale par laquelle ils sont suffisamment maintenus quand la chaîne est

tendue. En tournant convenablement ces boulons, de manière à présenter leurs demi-
têtes dans le vide des boucles qu'ils assujettissent, on peut placer ou -replacer sans dif~
ficulté ces boucles les unes après les autres:

80. D'après le5 dimensions des anneaux et des boucles d'assemblage, les points de
1

suspension des tiges sont espacés à.l m,524-sur la longueur de la chaîne, et les esp'a~
cements des poutres transversales du plancher se\trouvent réglés en conséquence. Les

tiges de suspension sont en fer rond de om,032 Çle,diamètre. Les quatre premières tiges', à
compter du chevalet plac(sur la pile, sontJaites en deux parties réunies par des boucle&

(v~ez la figure 4, planche IX), au traversdesqueUes-passe une tige horizontale. L'une des
extrémités de cette lige est fixée au chevalet par une boîte à vis qui permet d'en régler la
longueur; l'autre extrémité est assujettie à l'un des joints de la chaîne, de la même ma-
nièr'e que le soilt les tiges de suspension; .

81. La disposition g~nérale des chaînes de revers se voit sur les figures 1 , 2 et 5 ,
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planche VIII, et 4, planche IX. Chacnne des quatre chaînes est composée d'un seul
cOU1~sde tringles en fer rond de om,032 de diamètre, ayant des boucles aux extrémi-

tés. L'assembl?ge de ces tringles, représenté dans les figures 16, l '}-et 18, planche X,
s'opère au mo:yen de deux~plaques en fer arrondies par les deux Douts,. ayant om,ol6
d'épaisseur et Om,082 de largeur.

.
Ces plaques servent également à fixer les extrémités

inférieures des tiges qui lient le plancher aux chaînes de revers, et qui sont terminées:
par une boucle: elles sont percées à cet effet de trois trous ,dans lesquels passent des
boulons d'assemblage dont le diamètre estde Om,032. Les plaques dont il s'agit n'ont

point été travaillées à la forge: les arrondissements des extrémités et les trous des bou-

lons ont été formés par des emporte-pièce<; mus par des machines très fortes, disposées
à peu près comme celles qui font mouvoir les cisaiHes à couper la tôle , et dont l'action
est assurée et rendue plus puissante par des volants.

~2. Les tiges appartenant aux chaînes de revers ont om,029 de diamètre ; elles sont
placées dans des plans verticau~, à côté des tiges de suspension, et les extrémités supé-

rieures, après avoir traversé suivant une direction oblique les pouJres longitudinales du

plancher ( voyez les figures 1 à Iode la planche X)., s'ont taraudées et reçoivent un
é.crou.

83. Après avoir décrit le planeher, les chaînes de suspension et les chaînes de revers,
nous passons aux appuis en fer fondu sur lesquels les chaînes sont supportées. Le ch(~-
valet établi sur la pile est représenté surJaplanche IX ,et ceux des culées se. voient

dans les figures 5, 4 et 5 de la planche VIII. Les chaînes ne sont fixées à ces. chevalets
que par l'intermédiaire d'une sorte de suspension en fer forgé, dont la section transyer-
sale est r~présentée à part dans la figure 6, planche IX., et qui, pouvant tourner sur
l'axe supérieur, qûi est seul fixe, permet aux points d'attache des chaînes de se prêter,
dans le sens de la Jongneur du pont, aux légers déplacements horizontaux auxquels ces
points peuvent. être sollicités par l'effet de l'inégalité ~es charges passagères sur les deux
travées contigu(~s. Le diamètre des axes est de om,064.

84. La figure 1 de la planche IX est l'élévation du chevalet projeté ,sur un plan ver-
tic,al perpendiculajre à la longueur du ponL La figure 2 en est le plan: dans le côté

gauche de cette figure, le ch~valet est coupé au-dessus des traverses iI)férieures; dans

le côté droit~ il est coupé au-dessus des traverses iptermédiaires: La figure 5 est le plan

de la poutre supérieure: dans ]ecôté gauche, cette poutre est coupée un peu au-dessus
de la facèhorizontale; dans le côté droit, eUe est vue par-dessus, avec les suspensions

et ks chaînes. La figure 4 est l'élévation latérale du chevalet; on y voit les ch<\înes et
les têtes des ttaverses intermédiaires (appliquées simplement contre ces traverses et
mainten~es paT un :boulon); qui ont été supprimées dans 1&figQre 1. Le côté gauche de

la fig;Ul'e 5 est ;une sectjonh.orizontale faite dans la hauteur des traverses inférieures;
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le côté droit est une section semblable faite au milieu de la hauteur des traverses inter-

médiaires. La figure, est une section transversale faite clans la poutre supérieure.

. La construction représentée par ces figures est composée de différentes parties que
. nous allons décrire suceêssivement. .

10 Un patin posé sur la surface supérieure de la maçonnerie de la pile, et formé de

quatre pièces. Il offre des traverses correspondantes aux traverses inférieures de la char-
pe:,lte, ayant om,457 pe largeur, réunies partrois enve-toises de om,203 de largeur. AJ!-
delà des traverses extrêmes, se trouvent' des plaques cylindriques ayant om,305 de dia-~
mètre, assujetties entre elles et à.ces traverses par d'autres pièces, dont la largeur est de
om,152~ L'épaisseur générale des pièces du patin est de Om,051; les entre-toises ont une

épaisseur moitié moindre dans une petite partie de la largeur ( comme l'indiquent les
Jignes ponctuées dans le côté gauche de la figure 2).1' épaisseur des plaques cylindriques
est de om,08g. Les pièces du patin sont assujetties entre -elles au moyen d'appendices
courbes saillants en dessus, et traversés par des boulons. '

2" Trois traverses inférieures, offrant une sorte de tuyau carré ayant intérieurement
om,203 de largeur, dont la face inférieure est supprimée, et aux extrémités duquel se

trouvent des appendices extérieurs qui portent à om,457 la largeur de la face supérieure.
L a longueur Au tùyau est' de 2m ,06; l'épaisseur des parois et Jes appendices est de om,038.
Ce tuyau reçoit les extrémités des poutres longitudinales du plancher.

30 Trois cbev:aletsformés chacun de deux jambes de force inclinées, assujetties par six
. traverses horizontales. La hauteur verticale de ces chevalets est de3m,86. La section

. transversale des jambes de force est indiquée par des hachures dans la figure 2. La lar-
geur de laface est de 0""254; celle de la côte, de O'n,222 dans le bas et de om,16 dans
le haut; L'épaisseur est de om,o:52. 'Elles sont terminées en bas par une base horizontale
carrée ayant om,457 de largeur, sur Om,051d'épaisseur; et en haut, par une base éga-
lementhorizoI)tale ayant om,356 de largeursurom,038d'épaisseut.Ces bases sont réu-
nies par des traverses ayant dans le bas om,254, et dans le haut, Om,!102de largeur sur'
am,058 d'épaisseur. Les quatre traverses intermédiaires ont de am, 127 à Om,102 de lar-

geur et o~,032 d'épaisseur, comme la côte des jambes de' force. . .

4° Trois traverses intermédiaires, posées s.ur chacun des chevalets, dont les extrémi-
tés, sur om,305 de longueur ,- ont la forme d'un tuyau carré, ayant extérieurement

om,5p5degrosseur; et la partie intermédiaire, sur om,559 de longueur, celle d'un
tuyau cylindrique, ayant extérieurement om,254 de diamètre. L'épaisseur des parois est
de om,038. .

50 Deux entre-toises qui assujettissent ces traverses dans le sens de lalargeur du P911t,
ayant la forme d'une sorte de caisse dont le fùnd inférieur est supprimé, et dont le fond
supérieur est formé de deux faces inclinées. Ces caisses, dont la figure Sest une section

10
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transversale faite au milieu de la longueur, sont renforcées par trois côtes transversales

saillant sur le fond, et par quatre appendices triangulaires contigus aÙx faces extrêmes.

La largeur des caisses est de 1m,117; les faces supérieures et latérales, et les côtes 'trans-
versales, ont om,olg d'épaÎsseur. Les faces extrêmes et lès appendices triangulaires en
ont Om,032. ,

6° Trois chevalets supérieurs ayant la mêm~ disposition que les précédents. La hau-
teur verticale est de 2m,82. La largeur de la face de., jambes de force est d~ 0'm,22g; ce~le

de la côte, de om,121 dans le bas, et om,102 dans le haut: l'épaisseur est de om,029. Les
bases horizontales qui les termin'ent dans le bas ont om,305 dé longueur, om,267 de
largeur, et om,038 d'épaisseur: il n'y a point de traverse pour les réunir. Les base$ qui

terminent les jambes de force dans le haut ont om;457 deJongueur, om, 127 de largeur
et om,051 d'épaisseur: elles sont réunies par une traverse de même largeur et de même
épaisseur. Les trois traverses intermédiaires ont de om,102 à om,076 de largeur, sur
om,029 d'épaisseur:

.
'

7° Une poutre supérieure en deux pièces, dont le joint repose sur le chevalet du milieu.

Gettepoutre est principalement formée d'une face horizontale ayantom,457 de largeur

sur Om,029 d'épaisseur, et d'une côte,vertiëaleayaIlt o~, 178 de hauteur et une épais-
seur égale.' Sur cette face s'élèvent des appendices verticau:x: ayan t om,039 d' épaisseur,
assujettis aux (fxtrémités supérieures par des boulons, et qui supportent les ~JlspelJ.sions

des chaînes. La poutre est couverte par un petit toit én fer fondu) représenté dans la

figure 2, et supprimé dans les autres figures.
Toutes les pièces qui viennent d'être décrites sont assujetties les unes aux autres par

des bouloris d'assemblage ay~nt om5032 de diamètre, qui trav~rsent les faces contiguës
des pièces ,et qui sont indiqués~istinctement srir les figures. .

Outre ces boulons, il entre dans la construction du chevalet de grands boulons en
fer forgé, ayant om,044 de diamètre , et destinés .à, maintenir la charpente contre Ies
actions latérales. L'étage infé~ieur de cett-e charpente présente de chaque côté deux
de çes boulons, dont les extrémités inférieures sont retenues sous les pl aques cylin-
driques formant les extrémités du patin, et dont les extrémités supérieures passent'

au travers des parties cylindriques des traverses iptermédiaires. L'étage supérieur
oflre six boulons, dOllt quatre sont dirigés des traverses extrêmes au milieu, de la
poutre supérieure, et deux. de la traverse du milieu aux extrémités -opposées de cette
poutre.

85. 'Le patin et les traverses inférieures sont fixés au massif de la pile par ,des bou-

Ions de 3m,5 de longueur et otn,03g de diamètre (le tracé en a été iuterrompu dans les

figu~es 1 et2, pour laisser la place des figures 2 èt 5). Les extrémités infÙieures de ces
houlous sont retenues par des clavettes sous de~ plaques en fonte insérées dans la ma-
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çonnerie, qui sont représentées à leurs positions respectives dans la figure 2 ,et dont
l'épaisseur est de 000,025 et 000,051. .

On peut remarquer qu'il n'y a pas, en général, de rondeUes sous les écrous des boulons;
mai; les faces des pièces son t légèrement renforcées dans l'emplacement de ces écrous.

,Les trous pour le passage des bO~lllonsont été pratiqués dans l'opération' de la fonte.
86. La disposition générale des chevalets placés sur les culées est indiquée dans les

figures 1 et 2, planche VII. L'élévation la,térale du chevalet sevoitdans'!a figure 3,
phmcheVIII. La figure 4 de la même planche est l'élévation d'une extrémité, projetée
sur un plan perpendiculaire à la longueur du pont. l,a figure 5 est le plande lalI!ême

extrémité. .On voit dans la figure 5 que les chaînes de support et d~ retenue sontflxées
par l'intermédiaire d'une suspension mobile, semblable à celle du grand chevalet placé
SpI' la pile. Ces chaînes sont supprimées dans la figure 4, et l'on a seul~men t tracé d~ns
la figure 5 les chaînes de retenue..

.

Les partiesd{)nt ces chevalets se composent, sont:
10Un pati~ en quatre pièces, composé de traverses dont la largeur. est dè 000,457,

réuniespar ides entre-toises dont la largeur est de ooo,203~Achaque extrémité se trou-
vent des plaques cylindriques ayantpm,305 de diamètte,réuhies aux traverses par deux
pièces dont la largeur èst 000,152. L' epaisseur des pièces est la même qu' au patin placé

.

sur la pile, et la jonction en est opérée d~ la même manière.
2° Trois chevalets, formés chacun d'une trav,erse inférieure,. d'un poteau et de deux

contre.;fiches, fondus ensemble. La traverse inférieure est uri tuyau carré, ayant2m,06

de longueur, dontla largeur est intérieurement de 000;203, et dontIa face inférieure est
supprimée. Les faces latérales ont des rebords quis'applique.nt sur les,traverses du patin.
Le poteau est tilt tuyau carré, dont la dimension extérieure est 000,356 ,la hauteur, à
compter de la face supérieure du patin, de 2 m ,06; et qui est terminé en dessus par lin

arrondissement cylindrique. Deux des faces de ce poteau sont interrompues dans' une
partie de la hauteur, pour laisser I>asser les chaînes. Les deux autres faces sont renfor-
cées, jusqu'au point de suspension des chaînes, par une côte ayant om,051 de large~r
et de saillie. Les contre-fiches offrent une faceincJinée et une côte transversale, dont

le~ largeurs sQnt, respectivement de 000,267 et 000,114. L'epaisseurdes faces de toutes ces
pièces est de om,038. .

3°Deux contre-fiches servant à consolidér les poteaux des fermes extrêmes du chevalct
(le poteau placé dans le plan milieu du pont est isolé). Elles s'appliquent, par les extrt~-
mités inférieures, sur les plaques ~ylindriques formant les extrémités du patin; et p~r
les extrémités supérieures, contre la face latérale du poteau. Ces contre-fiches sont for-
mées par uneface inclinée et une côte, ayant om,203 et 000,076de largeur, sur 0III,038
d'épaisseur.

.

10.
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Les pièces sont assujetties entre el!es par des boulons, et maintenues par d'autres bou-
lons pénétrant dans la maçonnerie.

87. Les chaînes de retenue commencent aux chevalets qui viennent d'être décrits
Chacune de ces chaînes est formée de deux eour~ de barres rectangulaires ayant om,076
de laraeur , om,0:52 d'é paisseur, et 3m,05 de longueur. Ces barres sont terminées aux ex-b .

trémités par une boucle, et sont réunies par des boulons d'asBemblage ayant'om,051 de
<iiamètre. Les figures 6et 7de la planche VlIrindiquentsuffi8a~ment la disposition ordi-
nairedes assemblages~ On voit dans les figures 3 et 5 ceux de ces ass.emblages qui.sont
contigus aux chevalets,' et qui, étant forméspàr des boucles et eontenantunboulon par-

tagé .en deux parties ,permettent de régler convenablement la longueur des chaînes de

retenue au moyen des cales insérées dans ce boulon.

&8. Aux extrémités opposées des chaînes de retenue, qui pénètrent dans la terre, sont
placées ges plaques rondes en fer fondu

-'
représentées par les figurès 8 et 9 de la. planche

VIII. Ces plaques ont om,914 de diamètre et om,051 d'épaisseur; elles" sont renforcées
en dessous pa~ des côtes ayant om,18 de saillie, et ont des ouvertures rectangulaires
dans lesquelles passent les extrémités des chaînes de r'etenue. On dQit placer ces plaques
dans la terre à une assez grande profondeur, et les charge:rde matériaux assez'pesans

pour. en aSSurer l'immobilité. .
Les chaînes de revers se trouvent assujetties dans la pile (commel'indiquent la figure]:J

planche VII, et la figure 4, planche IX )pa.r le moyen des aIln~auxoblongs qui les ter-
minent, et qui embràssent un axe cylindrique scellé dans la maçonnerie. Les extrémités

opposées de ces chaînes sont fixées dans la maçonnerie de; cuIées. Comme, en montant

les ponts dans l'établissement oÙ.ils ont été construits, on n'avait pu adopter que des
dispositions provisoires pour l'assujettissement des extrémités des chaînes, cette partie

de la construction ne peut être décrite ici avec la même précision que les autrès.

89. Dans le pont d'une seule arche, représenté dans les figures 4, 5 ei 6 de la planche
VII, les points d'attache des chaînes sont situés à 4m,7 au.,.dessus de la:5urface desculées,

et la flèche de la courbure des chaînes de support est d'environ;) mètres. La construc-
,tion du plancher et du parapet, des chaînes de support; des chaînes de rev~rs et des

chaînes de retenue, ne diffère point de la construction des mêmes parties dans le pont

qui vient d'être décrit. '
.

90. Quant à la charpente en fer fondu -qui forme les soutiens des chaînes, et dont
les figures citées indiquent la disposition générale, elle repose sur un patin pareil à
cèlui qui est placé sur la pile dans.lepremjer pont. La poutre supérieure, portant les
suspensions des chaînes, est également pareille àla poutre supérieure de la charpente
représentée planche IX. .Les trois chevalets ont la même hauteur que les chevalets infé-

rieurs de cette charpente, et sont disposés dela mêmê manière; ils en diffèrent seule-
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ment en ce qu'ils so~t fondus d'une seule pièce avec les -traverses inférieures dans les-
quelles sont reçues les extrémités des poutres longitudinales du plancher, et en ce que

. les plaques horizontales formant les extrémités supérieures ont d~s dirnensionscorres-
pondantes à celles de la poutre qui porte sur ces plaques. La largeur de la face des-

jambes de'for~e est de om,25; celle de la côte, de Om,2 à offi,15; l'épaisseur est de
Om,032.

"

,

Les cheval,ets ne sont po.int maintenus par desbouloDis en fer forgé, mais par des contre-
fiches e~ fer fondu, formées par un tuya'li carré dont la face inférieure est supprimée.
La grOsseur de ce tuyau est intérieurernerit de om,102, et l'épaisseur d es trois faces, de
om,025. Les extré~ités inférieures de ces contre-fiches s'appliquent sur les plaques cy-
lindriques appartenant au patin, et les extrémités supérie,ures, sous les plaques hori-
zo"ntalesqui terrnin ent 1es chevalets.,

.

,

La description précédente, et les dessins dont elle est accompagnée, paraissentsuf-
fire pour faire connaître complètementl~s ponts construits parM. Brunet Ces ouvrages,
qui se distinguent par la disposition ingénieuse des détails et par l'élégance de l'exécu-
,tion, ont vivement intéressé le pubIic,etles artiste's, et aug~enteront encore la répu-
tation de cet habile ingénieur.,

91., Les rédacteurs de la Bibliothèque universelle, en donnant nn extrait des articles
publiés dans les journaux anglais sur les ponts suspendus, ont décrit le premier pont
de c'e genre qui ait été construit en France. Cet ouvrage est dû à MM. Seguin, fabri-
cantsàAnnonaJ, département de l' Ardèche. L'ouverture est de 19 mètres, et la largeur
d'environ om,6'5. Le plancher est formé de longs màdriers fixés sur de petites traverses
en bois. Ces traverses sont portées par un câble en fil de' fer,formé d'un faisceau de 8 fils
de ;,~ de pouce [Om,0012] de grosseur. La première extrémité du câble est attachée à
un clou scellé dans.le rocher; ce câble traverse quatre fois la rivière, en passant' sur
des poulies fixes de 5 pouces [om,081] de diamètre, et la seconde extrémité se trouve
fixée du même côté que la première. Des fils tendus horizontalément et verticalement
forment les parapets. Le milieu du plancher e,st amarré à ,de grosses pierres placées au
fond de l'eau, pour prévenir les balancements~ MM. Seguin évaluentllloyennement.,
d'après leurs expériences, la force d'un fil de fer de Om~002de grosseur à 190 kilogram-
mes; ce qui revient à 60 kilogrammes par; millimètre carré.

Les mêmes fabricants ont présenté â l'a'dmin,istration le projet d'un pont suspendu qui
doit être établi sur le Rhône, entre les villes de Tain' et de Tournon.

92. La construction dont il nous reste àparIer, pour terminer cet exposé historIque,
est une des plus remarquables parmi ceUesoù les cha'ines0defer ont été emp1oyées. Cette'
co~struction consiste dans un tuyau formant une conduite d'eau, supporté en l'air par
une chf!îne de fer forgé. Ce tuyau a été établi en octobre 1822, dans la terré de CrouzoI,

SUR LES PONTS SUSPENDUS.
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située dans le département du Puy-de-Dc?me, et appartenant à lVI.le comte de Chabrol,
conseiller d'état et p~éfct du département'delàSeine~ Le tuyau et la chaîne qui le sup-

porte traversent un vallon. La longueur entre les points d'attache est de 195 mètres.
La:différence de niveau de ces points est de 15 mètres. Le so~met, ou le point le

plus bas de la chaîne, est situé à om'7 environ au-dessous du niveau du point d'attache
inférieur.

La chaîne est formée par un seul cours de tringles en fer carré de om,015 de grosseur,

et 6m,5 de longueur. Elles sont réunies par des assemblages à moufles i c'est-à-dire

qu'ell~s offrent àune extrémité une fourchette dans laquelle s'insère l'extrémité aplatie
de la tringle suivante, et au travers de laquelle passe un boulon à clavettè ,ayant
oID,018 de diamètre. Cesbqulons se trouvent placés horizontalement. Toutes les tringles

ont été éprouvées en les sou~ettantà une tension de 4 000 "à 4 500 kilogrammes

[18 à 20 kilogrammes par millimètre carré de la section transversaleJ. Près de la moitié
des pièces soumises à cette épreuve ont ro.mpu par l'effet dB quelque défaut dans le
fer; mais la rupture n'a eu lieu que très rarement dans les soudures. Ces pièces se sont
alopgées d'environ om, 08 avanLderompre; celles qui ont i'ésisté l1es'alongeaient que

très peu.
.

Lctuyau est en zinc; le diamètre intérieur est de Om,051, et l'épaisseur de ta paroi,
de om,0017 ; la longueur des parties est de 2 mètres. L'assemblage de ces parties, con-
formément au mode généralement adopté,~onsiste en ce que l'extrémité de chaque
pièce pénètre dans celle de la pièce suivante, -dont le diamètre est agrandi pour. la re-
cevoir. Cet assemblage est rendu étanche par du chanvre, retenu entre deuxccoUets
fIxés à la prernière de ces extrémités, et qu'on a trempé dans du suif fondu. Chaque.
pièce du tuyau est fixé~ à la chaîne pardeui liens en fil de fer, et l'on a placé entre
ce fil et le zinc un collier de cuir, pour prévenir l'oxidation qui pourrait résulter de
l'action électrique produite par le contact des deux métaux. L'effort nécessaire pour'
tendre la chaîne, lors de la. mise en place, a été évalué à environ 1 200 kilogrammes.

La chaîne et le tuyau sont demeurés en place depuis le mois d'octobre 1822, et ont
soutenu sàns accident l'action des vents de l'hiver dernier. Les conduites en pierre qui
devaiep.t amener l'eau à l'extrémité supérieure du tuyau n'étant pas terminées, on n'a
pu, à cette époque, y faire couler l'eau-d' une manière permanente;o~ s'est seule-
ment assuré, par une expérieqce, que le tuyau devenait parfaitement étanche, lorsque
le chanvre placé dans les joints était pénétré d'humidité. Les conduites en pierre OIlt
été achevées. à la fin du mois de mai dernier, et depuis ce 'moment]' éau coule dans
la conduite. D'après des observations faites SUTle tuyau vide, on a estimé à om,,5en-
viron]a-quantité donlles points de la chaîne, quand le vent est le plus fort, s'écartent

du plan verticill qui les contient dans l'état d'équilibre. La durée des oscillations est
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de 6 secondes pour l'allée et le retour. La première idée de cette entreprise, sur le
succès de laquelle il ne reste actuellement aucun doute' , est due à M. le comte de
Chabrol. Les dimensions de la chaîne ont été calculées par l'auteur de ce Mémoire.
L~ travail a ét{diJjgé par M. Cagniard-Làtour, qui a bien voulu en communiquer la
description. La dépense s'est élevée, tout compris, à environ 1800 francs.

93. On s'est uniquement attaché, d~ms le tableau qui précède, conformément à la
nature et .à-l'objet dece Mémoi~e, à rassembler des détails exacts et circonstanciés
propres-à guider les constructeurs. Le lecteur qui n'aura pas craint d'étudier ces des-
criptions arides, reconnaîtra, dans le nouvèau mode de construction qui en est l'objet,
une ressource précieuse pour l'économie publique, et un vaste champ ouvert au génic
des .artistes. ~ .

.
Il est vraisemblable que l'usage des ponts suspendus deviendra' bientôt général; on

formera par ce moyen des communications dans des lieux oÙ il paraît actuellement
impossible d'en obtenir. On ne trouvera pas plus difficile de construire avec des chaînes
de fer un pont de 500 mètres d'ouverture, qu'il ne l'a paru ~e construire des voûtes en
pierre de 60 mètres, des travées en bois de 119 mètres, et tIes arches en fer fondu !Je
,3 mètres. On suspendra aux chaînes des tuyaux pour conduire les eaux, et même des
aqueducs praticables aux grands bateaux. Ces constructions offriront des formes élé-
gantes, invariablement fixées par les loisnaturelles de l'équilibre; elles pourront éga-
lement, dirigées par un ingénieur habile,' contribuer à l'embellissement des capitales,
ou, su~p.enduesati travers des vallons escarpés, produire, dans les sites pittoresques des
m~ntagnes, les effets les plus imposants. L'imagination trouver'a dans ces édifices le spec-
tacle de la puissance des arts surmontant, pour l'utilité publique, de gralllls,obstacles
opposés par la nature ;et long-temps jugés invincibles.

.aMHO..
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'
RECHERCHES SUR L'ÉTABLISSEMENT DES -PONTS SUSPENDUS.

, 94. 1'établ,issement d'une construction est l'ensemble des calculs au moyen desquels
on vérifie que toutes les parties sonten< équilibre et qu'elles ont la stabilitéet la force

nécessaires pour résister aux effort~ apxquels elles sont exposées.
.

.Dans les constructions ordinaires, l'ingénieur dispo~e à son gré de la figure et des

situations respe9tives des parties ,et l'on peut sou~ent faire varier considérablement

la distribution des poids dont elles sont chargées, sans quel' équilibre cesse de sub-

sister. Il n'en est pas dem~Ô1e. dans les constructions qui .sont i'objet de ce Mémoire:
l'équilibre des chaîneS

"

flexibles auxquelles les planchers sont suspendus, comporte
1

nécessairement, pour chaque distrib1itiçm,des poids, une figure particulière. La pre-
mière question qui se présente est donc la détermination de la. courbe suivant laquelle
les chaînes se plieront d' ~lles-mêmes , pour demeurer en équilibre sous l'action de leur

pu"oprc poids et du poids du plancher. L"aconnaissance de cette courbe permettra de
régler d'avanc~ la longu~ur des tiges en fer par lesquelles le plancht;r est suspeIidù aux
chaînes. La courbure deschalnes étant d' ailleurs susceptible d'être altérée par la pré-
sence des voitures auxquelles le pont donne passage, il faut pouvoir apprécier ces chan-
gements, et déterminer la quantité dpnt une o'u plusieurs voitures d'un poids donné

. pourront faire abaisse~ la partie du plancher où elles se trouveront placées.
La recherche des conditions de l'équilibre des ~haînes conduit à la reè'herche des ten-

sions qu'elles supportent, et des efforts qui 5' exercent contre les appuis sur lesquels elles
reposent, ou contre les points fixes auxquels les extrémités de ces chaînes SOIl~attachées.

Les effets des secousses provenant du mouvement des voitures doivent être et sont
èffectivement plus sensibles dans des constructions offrant un système flexible dont

toutes les par ries sont mobiles et dont la matière t(st fort élastique. Ces effets sont de
divers genres. On peut distinguer et considérer séparément, 10 les oscillations -'

qui ont

lieu lorsqu'un point a été dérangé de la situation: d'équilibre, le système étant consi-
,

déré comme flexible, mais non comme élastique; 20les vibrations
-'

qui résultent des
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allongements et accourcissements alternatifs des parties ~lastiques de la construction.
La connaissance des lois dê ces effets est nécessaire pour faire apprécier le degré de
h!lrdiesse des constructions que l' qn projetterait dans la ~uit,~;'et dàns une matière q,ue
-l'expérience n'ayas encore suffisamment éclairée, .ou agirait en aveugle" si l'on igno-

.

. rait comment les phénomènes dont il s'agit dépendent de laJigure et dela masse des
édifices. '

"

§. lér.

Del,'équiltbre des. cleatnes.
,

.' . .
'

. 95. Les conditions de l'équilibre d\me chaîne p.esante et flexible" dont la première
recherche est due à Jacques Bernouilly, so~tl exposées dans les traités élémentaires 'de

, mécanique. La solution a pour objet de déterminer la figure de la'courbe" dans la sup-
position où elle est chargée uniquement par son propre poids , ou, ce qui, revient au

"même, par de~ poids distribués uniform~ément su'r la longueur. Ce problème est un
cas particulier d'une q.uestion plus générale, ,dans laquelle on supposerait les poids dis-
trib.ués sur la courbe-d'une manière variable et entièrement arbitraire. Quelle que soit

, d'ailleurs la distribution des pOIds, cette courbe a un ëaraçfère général, susceptible'
d'être exprimé par des relations différentielles, et qu'on Reut trouver comme il sgit.

Considérons un fil parfaitement flexible, attaché fixem:ent au. point Li (fig. 1"
pl.XI ), que nous prenons pour l'origine des abscisses horizontales x et des ordonnées

, verticales y. Â,l'extrémité M de ce fil sont appli~uées unè fQrce verticale P et une force
horizon,tale Q; tous les points, 'dansTintervalle A M,sont chargés'par des poids. Il
s'agit, ces poid'S étant connus, de d~terminer la figure sous laquelle le til se maintien-
dra en -équilihre. . .

Le système étant supposé en équilibre, il est évident, que la tepsion supportée par
un élément quelconque m n de la courbe, considérée comme une force dirigée ,suivant
la tangente de cette courbe au pointm., doit faire équilibre à toutes les forces appli-
quées fi.la portion m 0 lYL Cette tension doit donc,. d'après les lois de la statique, être
éga1e et directement opposée à la résultante de toute~ ces forces, en supposant qu'on
les applique au' point.m., silns en changer -les grandeùrs ni les directions. Par consé-
'quent, si nous nommons Tia tension dont il s'agit, x et y les coordonnées Lip, pm du

point ln., sl'arc Anz, la composante horizontale T ~:' ~eJa force T devra êtte égale

à Q.La considération de la quantité désignée par Q est importante', et se représentera
sOtlvent (la1fsles recherches suivantes. La force Q

-'qui, pour tous les points de la c°'lIrbe,
est égale à la composante horizontale de la tension, exprime dâns les ponts l'effort ho-
rizontal qui tend à rapprocher les points fixes auxquels les chaînes sont attachées., Nous
désig.nerons so~vent cette force sous le nom de tension horiz ']ntale des chaînes, en la

11
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distinguant de la tension pr?prement dite, représentée par 1~ qui s'exerce dans la
direction de chaque élément dela courbe "et qui varie d'un point à un autre. La com-

posante verticale de la 'tensioh T ~ exprimée parT :~ ' devra être égale à '- P plus

la somme des poids.susp~ndusa~x points de la courbe, depuis 111;jusqu'e~ M. Soit p
le poids placé au p~int dont rabsci~seest x: p est une fonction donnée dex ~et la
valeur qu' elle représente est rapportée àl;unité,pe longueur de l'abscisse ,en sorte que
pdx représente le poids dont est chargé l'élément ds, qui se projette sur dx. Nous ex-
primerons demême par p' le poids suspen~u au point dont l'abscisse serait x'. Lasomme
des poids distribués dans. l'intervalle mM sera donc représentée par l'intégrale définie

,;!;a 4x~.p', a étant l'abscisse AB du qernier point de ta: courbe. A.insI nous aurons

les deux équations
dx

'

Td.; = Q,
,

Td
d
;r = ~ P + ra dx'. p'.s uf-œ

(aL

(b)

96. On peut en obtenir une troisième de la manière suivante. Eil différenciant ces
dçux équations par rapport àx, on aura,

dT dx dx .

"
ds' + T d. ds = 0,,

1

dT c?r d '

dy
,

,

d.
d-'- + T ,. -d =.,.-- P x,

s' 's
'

1 l ' l ' l
,

'"
dx

1 d
dy,

ft u tIp lant a premlere.par ds' a secon e par d~; aJoutant, et observant que

dx' dy' "dx d dx dy
el',

. dy
' 1 ' d

ds' + ds-; = l, et -par consequent ds' ds +ds . ds = q, 1 Vien l'a

-
,

. dy
dT = - pdx .

ds
. Cc)

Cette équation exprime .que la variation d~ la tènsion, qu~nd on passe d'un point de
la courbe au point suivant, est égale 'et de signe contraire au poids dont est chargé
l' élémel1tcompris entre ces deux points ,ce poids étant décomposé dans le sens de la
courbe.

'

97, Nous avons suppos'é le poids appliqué au point m de la courbe donné en fonction
de l'abscisse de ce point. On peut également regarder ce poids comme donné en fonc-
tionde l'arc s:alors p exprimera le poids correspondant à l'un'ité delpngueur dela courbe,
et pds le poids porté par l'élément ds de cené longueur, Les trois équations précé-
dentes deviendront
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Tdx= Qd;; ,

83

(d)

dy
P ' l'

S
d 1 l

'

Tds=-., +J, s.p,

dT-- -pdr,
. .

S représentant la longueur totale Am M. ,

98. Cette dernière forme est celle qu'il convient de donner aux équationsd'équi-
libr~, quand on veut résoudre la question de la chaînette. La charge étant alors sup- '
posée unIformément répartie sur la courbe, p.est u~e constante exprimant le poids
placé sur ]'UI?-ité de longueur. L'équation (f) dOl.lIle, en l'intégrant"

(e)

Cf)

R-py=T, (g)

R étant la constante introduite par l'intégration. Gomme l'on a T=R quandy=o,
on voit ;que R représente la tension qui a lieu dans le sens de la courbe à l'origine A
des coo~données; et Ton voit 'également que la tension qui aura lieu dans tout autre
pointde la'courbe, sera égale àl~tension)l.diminuée du poids py de l'ordonnée d~ ce
point, l'ordonnée étant censée chargée de la même manière que la courbe. En mettant'
pour T la valeur qui résulte de l'équation (d) , l'équation (g) donne

R Q'
ds R'

"

,"

'-

/, dy. '

-PY= 'dx'ou, -py=QVI+dx'; Ch)

d'ou
1

dy=+ V_R-py)'-Q'dx=+ Qdx ,
dx.

'

Q
'",' , VCR-py)'-Q'

le signe supérieur ayant lieudan~la partie ~ela cou~be oU.y allgmenteavecx,' et le

.signe mférieur dans la partie où y di~iÏlue q~and x augmente. En intégrant, on a

x~const. -t- ': log. [ R - py ,-t-.V(R:- py'), - .Q' J,
La' constante doit être déterminée, par Ia~ondition q~'on ait en même temps x = o'et
y = 0; et comme on doit, clans la partie de Jacourbe où l'origine est placée, prendre
le signe supÙieur du radical, il vient" ,

'

x =.!L 100' R-py +- VCR - py)' - Q'.
p O' R- VR'-Q'

On en déduit', en repassant des logarithmes aux nombres, et représentant par e la
ba;;e des logarithmes hyperboliques =2,718 282, ,

,

'

'

px -- px

R-py= t (R - Y R2- Q2)e' Q+ t
R--V ~.- Q'"

e
Q

Ci)

(k)

11.
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99. En supposant :: = 0 dans l'équation Ch) ,elle, donnera la valeur de y apparte- '

nant au point O'le plus bas dela courhe. Désignant cette valeur parf, on a donc

"

f
' ,

R-Q=-e, p (i)

Représentant par h l'abscisse du même point, l'équation ( i) donne,. en remplaçant .r
par cette valeur,

h= ~ log.
,'Q .

P R-VR'-Q"
(m)

1do. Lorsque pest c(mstante, le térme /'
S

ds'. p', qui fâit partie de l'équation (e),J', .
~'devi.entp (S -s); cette ~quation donne donc

'

Ti =-P+p(S-s}/

,eten divisant par l'équation (d), on a

dy- -P.+p (S-s)
tlx- Q,

Égalant,cette valeur à célIe de : qui a été ~éduite de l'équatiOI~ (h), on trouve'

ps = pS - P '+ V(R-py)' -Q".
,

Les signes supérieur et inférieur doiventêtre pris respectivemeÜt pour les parties de la

courbe situées à droite èt à gauche du point 0 ~ dans leqi.J.elle radical est nul., Si la
courbese termine en cepoint, on a p~ o. , .

101. Nous Jlommerons b l'ordonnée BlJIIdupoint extrême M du fil. L'équation (g)

.donnèra donc if. - ph pour la tension qui a lieu e~ ce point. Or cette tension est évi-
demment égale, dans l'état d'équilibre, à la résultante des deux forceslfeprés(ntées
ci.;.dessusparP et Q. Donc'

,

p = V (R-'"-pb1'-Q';.

ce qui change 1;éq~lation précéden,te en

ps=pS - V (R - pb)' - Q' + "F(R - py)'- Q'; (n)

etil'ne J;"eiteplus, dans ~os relations entre x, yet s, que les CQnstantes,Qet R~que
l'on pourra toujours déterminer d'après les données de chaque question. L'équation(g)
donnera la valeur'de la tension pour ch\lque point de la' courbe. ,

102. Représentons par cl'arc AO coÎnprisentre l'extremitéA et le point le plus
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bas de la courb~ : le radical V (R - py)' -' Q'étant nulen ce poipt, o~ a, d'après
l'équation (n), ,

'

pc = pS - V (R -'p b )' - Q',

et cette équation peut s' ~crire ainsi:

ps=pc+ V{R-py)'--Q'.

Mais, puisque la tension est partout exprimée parR -P Y:1 et que la composante'hori-

zOl1tale-de cette tension est partout égale à Q:1 on voit que le radical v' (R-py)"~Q~
en représente, pour tous les points de la courbe, la composante verticale. On a donc,

pour la valeur d~ cette composante,"
,

'+ V (R7PY)'- Q'=ps~pc~

le signe supérieur ayant lieu à gauche du point 0, et le signe -inférieur à droite de ce
point. On conclut de ce ré~ultat que l'effort exercé v~rticaleme.nt sur le point fixe.L1
est égal au poids p cde la PQrtion courbe ,.A0 compris~ entre ce~point et le sommet 0 ;
et de même; que l' effort v~rtical exercé sur le point fixe placé à l'extrémité M est é-
gal au 'poids p (8- c) dela~portion dela courbe OM comprise entre ce point et le
sommet O. Le point le plus bas, ou le sommet d(} la courbe, la partage donc en deux

parties, dont chacune pèse sur le point fixe auquel elle se trouve attachée. Cette cir-
constance n'est pas particulièr,e à la chaînette ; eUe subsiste, quelles que soient la dis.
ttibuti()nde-Ia charge et la nature de la courbe formée p'ar le fil. '

103. En substituant la valeur de P (101) dans celle de t (100)
"

on trouve
.

d.r- - V(R- pb)'- Q'+ p (S- 5) ,

'dx
-,

Q / '.
.

Par èonséquent, si l'on nomme Gtt clles inclinai50ns de la tangente de la courbe aux
extrémités .A et M sur l'axe horizontal .A X:1 nous aurons

~-:-V(R - ph)' - Q' +pS . ' . - pc.
tang., IZ-

- 'Q ",'
, outango et -

Q'

tan g ~f= -veR -c-ph)'- Q'
.

f;?
"

ou tang'o (1.'= P (c-S)
u, Q,'

104. L'expression générale du rayon de courbure est, comme l'on sait,

(
'dy'

)
~,

1 + ax2' .
+ .- d'y.'

dx'

(0)
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en substituant dans cette formule les ~aletirs des coefficients différentiels donnés par
l'équation (k), on trouve, pour la valeur du rayon' de courbure dans la chaînette,

(R- py)' .
-PQ~ ,

par conséquent, dans le point le plus bas 0 ~ 'la valeur de ce rayon est - ~. , p .

86

Cp)

105. Les équations précédentes se simplifient beaucoup lorsque l'on transporte l'o-
rigine des coordol}nées en un point A' (fig. 2) sjtp.é dans la ver~Î(;ale contenant le point

0 ~ ladistanceOA' étant égale à g;et quandoll compte les nouvelles ordonnées v.er':', . p -
ticalesy' de bas'en haut. En effet, posant

.

IX' =x - h~ ou x" x-.iL log:
Q

. p
- R -'V R' - Q'

,

, Q
f.Y = p+ -:y, py' =R-py~

il viendra .

T=py'.,

x' = + ~ 10 . py' + V p' y" - Q'
. .

. 1

pg Q ,

y'~ ;p(:;'+ e- ~).

(q)

(r)

(s)

ps' = +y p'y" - Q',

l'arc s'étant compté du point O. Enfin l'exp;ression du rayon.de courbure sera

(t)

py"-.
Q (u)

106. Ces dernières équations ne contiennent plus que la constànte. Q, représentant.
.la force horizontale qui doit être appliquée à chaque extrémité. de la courbe, et qui,
dans tous les points, est égale à la composante horizontale de la tension T. La valeur. ,
de Q se calcule immédiatement au moyen de l'équation (t) , quand op se donne la Ion..
gueur du fil et l'ordonnée du point extrêple. Si pous regardons toujour~ A comm.e l'ex-
trémité de la courbe, et si nouS continuons à désigner l'a'rc 0 A par c~ ~t la dis-.
tance CO parj" YordonI;lée A' C du point A sera égale à f ~+-;, etl'équatiQn Ct)

donnera'
. ,

pc=-V'Cpf+Q)'- Q', d'oùQ=p. é':;f' (v)
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En substituant,cette valeur dans l'équat~on (l'),.' où l'op fera en même temps

y' f + ;, on trouver~ pour l'absc~sse AC du point extrême, que nous avons nom-

mée'h~,'
.

'h '- -' c' ;' log. c+
f
f.

. 2 c- , (x)

La tension qui a lieu dalls le sensdy la courbe au point 0, est égale à Q. Elle aug-
mente de part et d'autre de ce point, et au pointèxtrême A, la valeur de cette tension, .

représen~ée ci-~essus par R~ est pf+ Q; en sQrte que
. ,

c' + f>
R = p. -

f
.

. 2
(y)

L'aIigle que la courbe forme a.u point A avec l'hor~zon, est donné par l'équation
,2 cf

tango a.
. c'~ p. (z)

107. Si, au .lieu de se donner la longueur ./10= c du fil , on se donnait, avec la
. flèche CO f, la demi-;corde AC = h ~ il faudrait substit1,ler pour x' et y' les valeurs

lz etf+
f{ dans l'équation (l'); ce qui donnerait

. p

h. = Q log. l!f~- Q + V {pf+ Q)' - Q'.
p . Q.

(aa)

P
p .

1 .
osant m = Q' 1 VIent

h = fn log. [1 +' mf + V (l+mf)' - 1]. (bb)

On chercherai.t par approximation une valeur de- m qui satisfit à cette équ.ation ,. et ,

1'.0n prendrait .ensuite Q == ~. La tension à l'extrémité Li se calculerait par l'équa-
. .

tion R "-pf+ Q
~'.

article 99. 1.'équat.ion (t) donnerait la lpngueur de la 'cou~be. On

connaîtrait enfin l'inclinaison de celte courbe au point A par l'équation tango (J. = p;,
article 105; .. . .

On ne doit point oublier, en employant les formules précédentes, que le loga-
rithme qu'elles contiennent est hyperbolique; en sorte que, si l'on prend_ce logarithme
dans les tables ordinaires, il faut multiplier les nombres donnés par ces tables par
2,302 585. . .

. .
108. L'objet de ce mémoire cxigeait que l'on rappelât ainsi les résultats connus

relatifs au problème de la chaînette, en les présentant sous une forme propre à faci...
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liter les applications. On, emploiera les formules précédentes lorsque le plancher suivra
la courbu.re des chaînes, comme dans le 'pont qui avait été projeté pour le Rhin. Dans

la plupart ,des constructions dont il 's'agit , le plancher est dirigé en ligne droite, ou
s'écarte très peu de cette direction, tandis que la c,ourbure des chaînes est hea'1coup
plus grande. Toutes les parties de ce plancher étant égales Butre enes, la charge qu.il~
produit peut être censée distribuée u:oiformément sur une ligne hori;lOntale. Il n'en.
est pa? d~ même du poids des chaînes: m~s comme, d'une part, l'amplitude de l'arc

qu'eJles forment est général'èment peu considérable, en sorte que les éléments extrêmès
sDnt peùinclinés sur l'horizon; etco,mme, d'autre part, 'le'poids de ces chaînes n'èst
ordinairement. qu'une petite portion de la charge totale, on s'éloigne peu de la vérité en
supposant cette charge distribuée uniformément sur la ligne horizont~Ie pl,ac'ée au-des-

~ous de la.courbe. La' figure des chaînes déterminée pàr cette,condition ne recevra,
dans l'exécution, que des modifications très légères ~ et on peut prendre l'hypothèse

dont il s'agit pour la base des calculs servant à l'établissement des ponts.
lOg, On doit alors employer les équations (a) et(~), article 95. La charge étant sup-

posée distribuée uniformément surl'hbrizontale AB (fig~ 5, pl. XI),p est une constante
èxprim.ant le poids porté parchaqueunit~ de longueur de cette ligne. Ces équations, .

,en désignant par al'abscisse ABdu point è:x.trêm~lW, devierment donc

T~: =Q ~

d .

T :: =-"-P-:-p(a-x);

et ep. les divisant l'une par l'autre, on a
dy

'-,:" - p
+ P Ca -,r.)

.dx,
--

Q

Cette dernière équatipn, en. sU.ppo'sant x /0, donnera la valeur de l~, tangente tri-

, gonométrique de l'çmgle formé avec l'axe Àx par la tangente de la cou~be à l'extrémité

A: par conséquent, si ri.représente cet angle" ori petit écrire
.

dy
'.

px

dx = tango IX-:- ~ (1)

En h~lëgrant, on trouve
px' .

y = x tango IX- ~,

et, il n'y a point d.e constant~ à ajouter, puisqu'on doit avoir en. même temps x= 0
ety = o~

(2)
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-110. Nommons a ~ b les coordonnées A B~. B M du point extrême M.. en les substi-
tuant dans l'équation précédente, elle donnera

,

p a2 " b pa
b= a tang.a- 2Q'

ou ta~g. a = --;- + 2Q

En mettant à la place de tango a cette valeur~ l'équation (2) devient-

(3)

hx " p «(lX - x")
y=-;-+ 2Q -;

et si l'on suppose x = : ' elle donh~ra pour 'y la valeur de l'ordonnée DN menée à

égale distance d'espoints A et B. . La tangente à la courbe au point N est parallèle à la

./ligneA M; et c.omme DG est, égal à~, on voit qu'en désignant par g )a distance GN,

gu~on peut nommer la flèche verticale de la courbe, on a

pa"
d' ' Q

,
pa" b + 4gg =

8Q" . ou
. = sg~ et tango IX=.

a" (4)

'ce qui détermine les constantes qui entrent dans l'équation (2) en fonction des coordon-
.nées a ~ b du point extrême lVI et de la flèche verticale g ou DN.

Ill. On peut. aussi déterminer ces constantes en fonction de l'ordonnée du point 0
- de la courbe, qui est situé le plus bas, et oÙ la tangente est horizontale. Soient h et!

l'abscisse A Cet l'ordpnnée CO de ce point L'équation (1) doit donner := (1

ql,1aildx = h: donc
. ph

tango a c=
Q'

L'équation (2) donne de plus, en y supposant x=h et y f,

- (5)

f h ph"
f

Q.tano-2cx
= ,tang.1X - --;([ ;, ou . = 2/"

Combinant ces équations avec l'équation (3) , il viendra

h= '

af
.

f+ V fa-hf'

tango 0( =: (f+ Vf2 -bf),

(6'1.: )

(7)

.Q= .
pa

4f + 4 tif' - bf -2b
,. (8)

Les constantes tang.a et Q étant '.ainsi déterminées, l' équ~tion (2) donnera la figure

12
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de la courbe. La tension, qui au point 0 est égale à Q, se calculera pour tout autre

poinfpar l'équationT= QVl + :~: , ou

T=Q Vl+ ( tango cc - ';)'; (9)

en sorte qu'aux points extrêmes A .et M les valeurs de cette tension sont respecti-
vement

1

Q V 1+ tan g.' cc ou ~ et Q V 1 -I- ( tan go cc- -.l!.-a_)' 2.
COS. ex, Q (10 )

.
-

Les comp()sa~tes verticales de ces dernières tensions, ou les efforts exercés vertica-
lement sur les points fixes A efM, auxquels le fil est attaché, sont respectivement

ph et p (a- h). (11 )

.
112. .Pour connaître maintenant la lorigueur de la courbe entre les points A et M,

on renJ.arqucraqu'en nommant sI' arc correspondant à l' abscissex , on a

s = f dxv l' +" ~~: ./dx vi 1'.+ (tang. cc - P; )2;'

et en effectuant l'intégrati<?n,

S=Col1St.- ~[(tang.cc_e~) V1~(tang. (l_P~r +log.(tang. (l_P~ +Vl+(tang.cc-p;y) J.

Si l'arc s est compté du point A, on a en mênie temps x = 0 ets = O. ta valeur com-

plète de s est dOllc '

s =
2~ [ tango IX V 1 -t- tang.. 2

cc +, log. (tang. et + V 1 + tango '(l )]

~ ~ [(tang.a- p;)v 1 + (tang. (l~ ~r
+ log. (tang. cc_P; + V 1 + ( tango cc- P;)2) ]

(12 )

formule d'où l'on conclura la valeur de' l' arc A M, en y faisant x = a.
Danslà plup

.

art des applications, le rapport
dy

est une Petite fraction, et il est pré.
dx o'

férable, pour calculer la lo_ngueurde la courbe, de développer l'intégrale précédente
en série. On trouve alors ,au lieu de là formule (12),
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Q
(

1 1
5"

l ,

t
'

5 )S==x+-
,

-,:;-tan g.3et-:-~ tango et + _
6

ang.7cc_
,

_- tang.9cc+ etc.
p ,;:).2 '::J.8 7.1 9.128

(13)
Q ( 1 (

, px ) 3 ]

( PX )5 1 (
, px )

7

)---p 3.2\.~ang.et-~ -~ tang.cc--f[ +7.16 tang.cc~~ -etc.,

où il faudra également faire x = a 'pour avoir la longueur totale de la courbe, et oÙ
l'on mettra pour tango ccet Q les valeurs données par les équations (7) «t (8).

113. Les résultats précédents se présentent sous une forme plus simplèqu~ndl' ori:..
gine des coordonnées est placée au sommet Q ~ supposition qùi convient au cas où la
courbé que l'on considère est composée de deux parties symétriques' separées par' ce
point. Nommant x' la nouvelle abscisse hori~ontale comptée du point 0 (fig. 4~ pl. XI),
y' ]a nouvelle ordonnée verticale, qui se conJ'pterade bas en haut, et h ~f dét;jgnant
toujours les coordonnées de l' extr~mité A , no~s aurons

,
h

.
l 'Q tango cc

.x = x + ou x = x + ,
"

,p

y=f ~y'

,

Q tang.- cc' 1y -
2p

~-y .

L'équation (5) se réduit à

1 px" .
Y =""2Q ,

et comme cette équation doit être satisfaite parles coordonrH~es.hetf~ il viendra

(J4)

!. fX'2
y-~, (15)

, ph
tango cc=- Q ou 2/tango et= x- (16)

Q=~
tangoCf. ou

,
ha

Q -
p

.,
2f . (17)

La tension en un point quelconque dc la courbe sera donnée par l'expression

, ph' - / ' 84!'x".T=~vI+-
if h4'

V p'x"T = 1 -+- - ou
Q'

,

\

(18)

én sorte qu'on aura pour Iavaleur de eet.~e tension au poirit A

ph
V- lz°-!-.4j a

'Jf "
~ ( 19)

12.
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114. Enfin la longueur de l'arc deI a courbe compté à partir du point 0, et que nous
désignerons par s' , aura pour expression

s' = ~ x' V 1 +. / 4~:" + ~ log. (2{~' + y' 1 + 41' x'. ):
h4

(20)

ou, si l'on développe en série,

S'- x' +
h' [ :...( 2fx' )3- 2- ( ifx' )5

+ ~ .(.
ifx' )' - ~ '(ifx'

.

)9+e(c.
J

; (~n)
~ . 2f 3.2 h' 5.8 h' 7.16 h' 9.128 h'

en sorte que la longl~eur de rarc 0 A se términant aux points dont les coordonnées sont
h etf,longueur que nous désignerons par c, est

[ 1 ( if )2 1
.

( if )4 l
,

( 21 )6 5 ( if )8
.' ] ( )c=h. 1+- - -- - +- -

.
--'- -

. . + etc. . 22
-

3.2 h . 5.8 h, 7.16 h 9.128 h . .

115. Les r~cherches suivantes exigent qu'on ait une formule inverse de celle-ci ,au

moyen de laquelle on puisse calculer la flèche que prendra la courbe, la 19Î1gueur de
cette courbe étant connue. On peut déduire cetteJormule de l'équation (22) par les prq-

cédés connus servant au retour des suites. Supposons en effet -

z = Cf.t'+,~t4+"(t6+~t8+ctC.:

nous en déduirons

. ( b t1.'l- 2~" d'O';'- 50';b'l-L 5[)3- )t' = -
.

z - - z' '- Z3 - ,1. Z4 - etc. .
IX t1.? a4 . Cf.6

. ,

et en comparant cette équation à l'équation (22), nous aurons

c--h . if,. 1 1 1 5
Z = t =. f, Cf.= ~

6 '
b = - -, "( = - (; - - _

5 '
etc.

h' n '40. 112'
- Il ~

On trouve ainsi, pour la formule cherchée,

( r r = 6 [ c

~
h

+ 1:
(C

h
h)' - 15745(C ~hr + ;;~ (c

h

h

r - etc. ]. (23)

On pourra toujours, au moyen' des résultats précédènts, se rendre çompte exacte-

ment de la figure et de. la longueur des chaînes, des tensions auxquelles les diverses
parties sont soumises ~et des efforts exercés aux points extrêmes. Ces r~sultats mettront à

même de fixer, comme on le verra dans IOasuite, les di~ensions à donner aux anneaux

dont ces chaînes seront f?rmées, pour les rendre capables de supporter, sans se rompre,
les'charges réparties sur le plancher du pont.

.
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§. Il.

De ['action desfardeaux placés sur le plancher d'un pont pourclzanger ,lafigure des
.

chalnes et en augmenter la t?nsion.
.

116. Laconstructioll étant sùpposée en équilibre sous l'action du poids du pl~ncher,
.

la première questiol! qui se présente est celle du changement qui peut survenir dans

les conditions de cet équilibre par l'effet du passage des voitures. Ce n'est point dans
le cas où plusieurs voitures placées les unes à Ja suite des autres occuperaient la tota-

lité ou une grande partie de la longueur du pont, que le changement de la courp,e
des chaînes serait le' plus sensible: l' effet de la présence de ces voitures serait alors
ci'augmenter la, tension des chaînes, mais non d'en modifier sensiblement la figure.
Cette fiO'ure changera davantage, si une ou un petit nombre de voitures très pesantes,0 v

se trouvent seules vers le milieu de la longueur du pont.
C;onsidérons d'abord, pour pl Ils de généralité, un fil flexible AM (fig. 5, pl. XI),

dont les extrémités fixes A et M ne sont pas à la inême hauteur. Ce fil étant chargé
par des poids uniformément répartis sur AB" et p représen~ant le poids placé sur l'u-

nité de longueur de ceUe ligne, la figure de la ,cour:be A1J1.et la tension de cette courbe
seront données par les résu!t.lts des articles lOg et suivants. Supposons ensuite que
l'on place sur une' portion quelconque p' p" de l'intervalle AB un poids additionnel TI,
réparti uniformément sur cette portion, il s'agit de connaître le changement qui en
résuttera dans la figure et dans la tension du fil,

.

Les questions de ce genre se résolvent d'après les considérations. suivantes. On voit
eo .premier lieu que chacune des pOTtionsdu fil A m'

"
m' ml'" mf'M, étant chargée

par des poids uniformément répartis sur ..lesparties de ligne droite correspondantes

Ap' , p'p", p" B -'
forme nécessairement une courbe à laquelle on peut appHquer les'

résultats obtenus dans le paragraphe précédent. Il est évident aussi que la composante
horizontalé de la tension, représentée par Q dans ce paragraphe, doit avoir une valeur

commune dans les tro~s portions du fil, puisque cette composante doiL partout être
égale aux efforts ex~rcés horizontalement sur les deux extrémités fixes-A, JIll. On re-
connaît enfin 'que l'équilibre du fil exige que deux parties consécutives aient une

tangente commune au point de jonction m' oU17z".,En effet, la tension au point m'.'
ce point étant considéré comme l'extrémité de la portion A m'

"
doit être égale et di-

r ectement opposée à la tension au même point., considéré comme r extrémi té de la por-
lion mm' ,. ou, ce qui revient au même, les vale.urs et les directions "dès deux tensions
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ne peuvent différer que d'une quantité infiniment petite J si J comme on le suppose, il
n'y a pas de poids'particulier,placé au point m'.

Nommons :;C'
"

X'I les distances Ap' et Ap'l,. y' et y" les ord'onnées p' m'et pf/ mf/.

L'angle que la tangente à la courbe au point A forme avec l'axe horizontalAx étant
toujours désigné par a, nommons rI.', a" J les angles que forment avec le même axe les
tangentes aux points m', mil. Soit Q' la valeur que prend la tension horizontale, par

suite de la répartition du poidsn dans l'espace p~pl(. ,Les équations (1) et (5) du para-
.

graphe précédent donneront pour la portion de courbe A m' (en mettant x' au lieu
de a ~ et y' au lieu de b),

y' . px'tango ri.= -;;-+2
Q"

, , px' . , y' px'tan g ri.- tanO' CI.:- - outanO' ri.= --,.--. - o.
Q' , o' .

x' 2Q'P

l.es mêmes équations donneront pour la portion de courbe m' mil (en mettant $'1- x'

au lïe:u de a"y'1 -y' aU Heu de b, p+ "n , au lieu de p),x -x ,

,yU -y' p(x" -x') + n
tang~ CI.:=

.
If , + - .

Q' ,
-

x -x !),

.'

,

fi ' .p(x"-x')+n '" y"-yI p(xlf-x')+n
tango ri. = tango CI.:-.

Q'
.., ou tango CI.:= x".' x' - 2Q' .

Ellfinon au;ra daps la portion de courbe m" Ail ( en mettant a~'X'" pour .a, et b -l'
pour b)

b "
( If )

t Il -y P\a-x.an g. CI.:= + ,. 'a-x" - 2Q' .

~17. Au moyefl de ces cinq équations, on trouve d'a]bord
, - bx' pax'(a -:.'x') + nx' (2a- x' - x")y - 7 -{- .

'2Q'a'
,

Il hx" pax" (a -x") += 1;1 Ca - x'') (x' + x")
y =~+. ,2Q'a " .

1

J

(1)

-
Ofl a ens\lite

b pa" + n'(2a- x' - x")
tango CI.:=;; + 2Q'a ~

b pa (à- 2XI) + n (M-X' -x")tang.CI.:'=- +a 2Q'a "
(2)

1/ b pLI(a - 2X") ~ il (x' + x")t.wg.;-Ct
-
;; + '2Q'a. . .
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118. La formule (13), article 1i'2, donne d'ailleurs pour la longueur de la portion
de courbe Am' , en écrivant x' au lieu de x:! et Q' au lieu de Q,

Q' (l 1 S
1

t . )x' + -- - tan g.3a.- - tango et.+ ---: ang.7 a.- etc.
. p 6 40 112

- ;' (~ ( tango " - p;:y- 4~
(tang. a.- p;:y + etc.).

.
La même formule donne pour la longueur de là portion de courbe m' mil~ en écrivant -
X'I - x' au lieu de x -"tang.~' au lieu Je tango a., p + x"~x'

, au lieu de p ~ et Q'au

lieu de Q
~

.

f(" Q' (x"-x') (~tanO' 3 a.' - ~ tang.s IX'+~ tang.7,z' - etc. )'x - x + p (x"-x')+ TI 6 b' 40~' 112
.

Q' (x"-x') ( 1 ( . p(x"-x') + TI)
3 1

(
, p(x"~x') + TI

)5 "\

-
_
6 tango a.'-' Q'

- T tango a.
Q' + etc. )

1

p(x"-x')+TI\ .

"

. fiO 1

Enfin, en écrivant dans cette formule a- x" au lieu de x , tang.all au lieu de tango IX;

et Q' au lieu de Q
-' on aura pour la longueur de la portion de courbe mlf M ~

, Q' ( 1 . 1/ 1 Il 1. 7 Il )a-x' + p ""6 tang.3 a. - ï; tang.s IX+~ tango a. - etc.'

-,- Q' (.! tano- a."..:- p(a-X") )3_~ (tan(J' etll_PCa:-x'I) )5+etc )p 6 b', Q' 40 b', 'Q'
. .

Le fil étant supposé ine~tensible, et la longueur totale n'ayant point varié par l'effet
de la surcharge placée dans une des parties, -la somme de ces trois quantités doit don...
ner la longueur connue de ce fil, que nous représentons par C. Par conséquent, égalant
c à.l~ somme dont il s'agit, ét remplaçant tango a., tango IX'et tango (/.."par les valeurs ('2),.

,on aura une équatio'n entre c et la nouvelle valeur inconnue Q' qu'a prise la tension

horizontale dans le.fil. On cherchera, par des essais successifs-, la valeur de Q' qui sa..
tisfait à cette équation. On connaîtra ainsil'augmentation de la tension horizontale
ctiusée. par la surcharge. En substituant la valeur trouvée pour Q' dans les e~pressions

(1) de y' et ylf , puis comparant les valeurs que prendront atorsces expressions avèc les

valeurs primitives des ordonnées des points du fil correspondant aux abscisses x'
-'

:x~'~

on con:naîtra l'abaissement des points m', m"..La situation de ces points étant -déter-
miné/e, la figure de chacune des parties de la courbe sera donnée séparémerit par les
résultats des articles 1°9 et suivants. Le caléul de la valeur de Q' n'est pas aussi pé-
nible qu'il peut le paraître au. premier coup d'œil, parce qu'on trouvera d'abord, par
l'équation (8), article 111, une valeur approchée-, mais trop grande de cette quantité"
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en supposant le poids TIdistribué unif()rmément surla longueur entière du fil; qu'onen

approchera davantage en ne pren~nt d'abord que le premier terme des séries précé...

dentes; et qu'en prenant les deux premiers termes, on aura, dans les cas ordinaires

des applications, la valeur cherchée avec tout~ l'exactitude que J'on peut désirer.

119. Au lieu de supposer le poids TIdistribué sur une portion de la longueur du fil,
on peut le supposer placé dans un seul point, de cette longueur (fig. 6, pl. XI).
Les formules préc~dentes s'appliqueront à cett~ hypothèse èn supposant :):"

= .x' , la
lettre x' représentant l'abscisse du point nil oÙ le poids est placé. Les expressions (1) .

deviennent alors .
.

Y
,
= y 'l =.

bx'
+

pax'Ca-x') +2nx'(a-x')
0, 2Q'ao (5)

Les équations ('2) donnent

h . pa. + 2u(a-x')tango œ= ,
-a + 2Q'a J

.t
" -

b pa (a - 2X') + 2n (a -:- x'), aI~g. œ -,--;; + .

2Q'a , 0)

fi . b .
pa (a- 2X')- 2nX'

tango œ = - -+~ Q'
.. a 2a

t'angle x' représentf~ l'inclinaison du dernier élément de la. portiol) de courbe A m' ~ et

l'angle r/' celle du premier élémentcle laiportion'de courbe J7l'jJ;I. Ces deux portions
de courbe forment entre elles, par suit~ de la concentration du poids n en un seul
point, un angle flni a~ point.de jOJ,lctiorl. Cet apgle doit être tel" q1,le les teJ)sions des

deux éléments extrêmes des portions dont il s'agit fasseI;lt équilibre au poids n; ou, si
r on veut, que la somme des composa;ntes v~rticales 'de ces tepsions soit égale à ce

poids. Ainsi, la composante horizontale des te.nslons étal}t Q' , et par consé<,Iuen,t If~$
composantes ve,rticales Q' tango ri' , Q' tango ail" on doit ~vo~x

Q' (tang. a' - tang.a")
,

,n,

condition à laquelle satisfont effectivement les valeurs précédentes. On emplDiera 'les

êquations (3) et (4)" pour trouver le changem((nt -de figure et de tension du fil, de la
manière expliquée dans l'articleprécédent_,~vecla seule différence que la longueur de
la partie intermédiaire du fil étal1tp.ulle, on n'a plus à considérer que les parties

extrêmes.
Dans le plus grand nombre des applications, les deux extrémités fixes du fil seront

placées àla même hauteur: le~"résultatsdes,articles préGédents s'appEquero,nt à ce cas,

en supp0sant b = o. "
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12û. Admettons maintenant, en supposant les deux extrémités fixes du fil placées à

la 'même hauteur, que le poids il soit distri~ué uniformément sur une portion p' pli de

-
AB partagée en deux partie~ égales par le mitieu C de cette ligne: le fil ne cessera point
d'être partagé en ,deux parties symétriques par la verticale 'CO. Nommons '2hl'in-

tervaIleAB-, et 2 h' l'intervalle p' pif. Après avoir fait b=o dans les formules (1) et
(2), il faudra écrire 2 h à 1aplace de a

-'
h -'- h' àIa place de x' ; et h + h' à. laplacé de

x". Les formules (1) donneron t alors .

, /1 .p(h'~h") +TI(h-l/).
)' =1= 2Q'

, (5)

ct les formules (2),
2ph+TI

tango (l = --:;r;>"-'

t
, - "

2ph' + TI
\ang. (l = -- Lang. (l = '1,Q' j

(6)

On emploiera ces formules pour trouver le changement de figure du fil, de la ma-
nière indiquée~ article 118. Vexpression de la demi-longueur A m'O du fil sera ici

. ,
- .

~h+ Q' (-~('1,Ph+n)~-('1,Ph'+n)J- .:.('1,ph+.IÏ)5_
.

('1,ph'+n)5
+ t ).

C
P 6 ('1,Q')3 40 ('1,Q')5

e c.

. '1,Q'h' (~' ( '1,ph' + TI)3
- ~ ( 2P7/+ TI) + etè. )+ '1,ph'+ n 6 2Q' 40 2Q' . (7)

. ' Après avoir trouvé la valeur de Q' qui satisfait à cette équation , on la substituera
~dans l'équation (5), qui donnera l'ordonnée d.es points m'et mil. On pourra ensuite
calculer I:ordonnée CO du point milieu de la courbe, en observant que, si cette or-
donnée est désignée par fI, on auraf' -y' pour la flèche de courbure de la portion

'de courbe ml () mil. Or la formule (1'6), article ,113, donne en-y mettant h' a!l lieu de h,

f: ~ y' auolieu def-, et au lieu de tango a, la valeur (6) de tango /,

f '
.,

- '1,ph'.+TIhl.
- '

- y -
4Q'

,

d'oÙ l'on tire, en substitua']t pour l' la valeur (5) ,

f ' =
'1,ph'.:t-TI('1,h-h')

. 4Q' . (8)

La comparaison de la valeurdef' , donnée par cette formule; avec la valeur primitivef

de la flèche de courbÜre du fil , donnée par la [orm~le (17 J,article 113 , fera connaître

l'abaissement du point milieu, par suite de l'action du P9ids TI.. .

13
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121. Le poidsn produira évidemment un abaissement d' autant plus considérabl~

qu'il.sera réparti, de part et d'autre du milieu du pont, sur une moindre portion de la
longueur du plancher. Le ,cas où ce poids 'serait placé tout entier au milieu du planche,r
mérite d'être distingué, par?equ'il conduit à l'expres~ion (l'une limite que l'abaisse-
ment de ce milieu ne peut dépasser; et ce sont surtout de semblables limites qu'il est
utile de connaître pour l'établissement -des constructions. Si l'on suppose h' = 0, l'équa-
tion (8 ) donne '

Q , - pTt.+ n h .
- ,2f' ,

(9)

L'expression (']) de la demi-longueur du fil devient

c=h ~ [.2- (2ph+n)3-II3 1 (2ph+n)5-US ]+ 2P 5.2 (2Q')" - 5.8 (2Q')4. + etc.,

ou, en remplaçant Q' par la valeur (9),

c 'r: h + ~ ['~
(,ph + fi)! - n3

(,
21'

) ' -- ~
(2ph+ II)s-US ( "fi )

4 , ]2P 5.51 (2ph + 2n). h .5.8 ('2ph + .2n)4 'h + etc. ,

QU enfin

{

( il ) 3 ( il )
3

.

( "

n )5 ( 'II
'

) 5 ,

l
c=h1+ ~ 1+",. - -;pt; (2f' ) 2 - 2-.

1 + -:;:ph - 2ph
,(

2f'
)

4
,

.
5.2 (

, ~ ) 2 h
' 5.8 , ( 2U ) 2 h + etc.

, 1 +
h l + - 'v',<Jp " ,"ph

La quantité 2~h ' représentant le rappori'du,. poids placé au milieu du plancher au

poids total du pont , sera généralement dans les applications ~ne fraqioll fort petite
dont on pourra négliger le carréei les puissances supérieures. En observant qu'on el
alors, à très peu près,

( 1 + ~ )n - (~ ) n

."ph '!ph il

( 1 + :;h y- . = 1 -- (~-~) 2pli'

ùllvoit qu'on peut écrire ,au~ieu de laformule précédente,

,

" [ 1 ( II )' ( 'Jf )~ 1 (
. :m)( if' )4 1 ( 5n)(2f' )

G
"]'c=h 1+ 5.2 1- 2ph h' - 5.8 1 -;;ph -h + ,.16 t- 'Jph. h -etc. CIO)
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122. Si maintenant on applique à cettedernière équation la méthode du retour des
suites appliquée à l'équation (22), article 115, on aura

' .

.
'

c-h 'if'
1

( n ) 1 ( ' '5II ) 1 ( 5n )Z =
h'

1= h"
IX= 6 1- 2ph ' b-"","" 401 - 2ph ' "( = ïl2 1 -

2ph , etc.;

et par conséquen t

,

('2f' ) 2-
,

[( ~ )c-h JL(C-h )
2 -~ ( l_~ )( C' h)320' ( I""'-

~ )(C--h)4- ] (
',h' -6" 1+2P'h h +IO\: Ii 1;5' 2ph 'h, +550 . 2ph h -etc.. Il)

Cetteéquatiol1 est, dans le nouvel état d' équi1ibr~ que n011Sconsidérons', }'analog':le
de l'équation (20) du paragraphe précédent. En comparant la valeur qui en résultera,
pour f' avec c~lle ql1~ cette équation (25) donne pour f, on connaîtra l'ahaissement

"produit par le poids II. Si l'on met la valeur .ainsi trouvée pour f' dans ia formule (9),
et si l'on compare la valeur qui en résulteré!:"pour Q' avec celle de Q donnée par la for..

.
mule (17), article IlO, on connaîtra également l'augme'ntation que le poids II produit
dans la tension ho:i:'jzantale supportée par les chaînes. .

12~t En divisant 'l'équation.précédente par l'équation (23), article 115, il vient

f"
p=

n 9 (C-h ) 54 ( 'fi )( C-h ) 2

1 + ;:ph + La, -;;- - ~ 1 - ,-;ph -;;- + etc.

,

'

9
,

(
C-h ) 54 ( C-h )2:. ' .

1 +-.; '-,;-- 1,5 ~ .+ etc.

La valeur du second membl'e diffère très peu de ,1 + ;h (*): nous avons donc, à

fort peu près\,

f' =fV'l +~,;
, ,

2ph

.d'où l'on tire, en ~éveloppa:nt le radical, et négligeant toujours les puissances supé-

rieures de la fraction ~,
,

2ph

f ' - f =
nf.

"
4ph (12)

('") Ce seco d b d I.fi ~ +!X + C f,
n,

m~m re est, e a', orme

1 +C'
, «et 6 étant des fractions. En prenant simplement 1

+ GIpour la

valeur on commét l'err 1 + IX + ~ IX ~
""

,

" '

,

"

enr, 1 + IX -
'6 -. Cette .erreur pent être néghgee, SI les fl'actIOns Il et 61+ l+C

,
sont assez petites pour qu'on puisse en négliger le produit par rapport a l'unité.

13.
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On voit d'après cela que,. toutes les fois qu'un poids 'placé au milieu de la longueur

du'plancher est petit par ràpport au poids totàldu 'pont, la vàleur absolùe de l'abais-

sement produit par ce poids est représentée à très peu près par la fonction -!1[. Ainsi;, , 4ph

cet abaissement est, pour un poids donné, proportionnel à la flèche de la courbe d{~-
crite par les chaînes, et réciproque au'poids total du pont; il est le même pour divers:
ponts dans lesquels les flèches seraient propurtionnelles aux ouvertures.

Err substituantl'expression'précédente trouvée pour f' dans la valeur (g) de Q', il
vient.

,

Q
1

=
ph' + nh

2/(1 +4~h )
(15)

Hetrapchant de cette quantité la valeur de Q donnée par l'équation (17), article 1'15,
ooa "

Q' - Q
"'...,"

"

5nh
n ' ,

SfC 1+ 4ph ) (14)

pour l'augmeatation que subira la tension horizontale/ des chaînes, par suite de l'ac~
tion du poids additiollnelII. Cette augmentation est donc à peu près proportionnelle
au rapport de l'ouverture du pont àlatlèche de la courbe des chaînes.

124. Les résultats précéde~s sont très remarquables : ils apprennent qu'on n'a point
à craindre, en augmeniantl'ouverture des ponts dont le plancher est suspendu àdes arcs
flexibles, d' augmenter les' çhangements de &gure résultant de l'action des charges mobiles

et pas&agères. Onpeut même rendre ces changements moins sensibles pour de plus grands'

ponts, en faisant croître la flèche de 'la courhe des chaînes dans un moindre rapport

que la IOI,1gueur du plancher.. En effet , en ,dÜninuant la flèche, onsYapproche cYnnc
limite qui est le cas où les chaînes seraient tendues en ligne droite; à cette limite, la
figure de ces chaînes est invariable, quelle que soit la distribution de la charge, toutes

les fois du moins que ces chaînes sont supposées inextensibles, cOlIlme nous le faisons
ici. Mais on ne doit point oublier qu'en diminuant la flèche on augmente proportion-
nellement la tension constante que le poids du planchçr fait supporter' aux chaînes, et
les tensions variables causées par les charges accidentelles; tensions qui deviendraient
infiniment gr'andes si la flèche était infiniment petite.

" .
-

.
1 .

. Nous pourrions encore cou sidérer l'action simultanée de plusieurs poids, placés en

divers points de la longueur du pont. Toutes les questions de ce gen're se résoudront par
des corisidérations semblables aux précédenI~s. Les résultats qui viennent d'être exposés
paraissent suffire pour faÎre apprécier, dans le nouveau sysîème de construction dont jJ
s'agit, les modifications qui peuvent résulter d'uncitiégale répartition de ,la charg~ "
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et pour mettre à même de régler la figure et le poids des chaînes et du plancher~ de
manière que ces.mod.ifications ne puissent dépasser les limites qu'on aura fixées. '

§. III.

De l'équilibre des supports sur ,lesquels reposent leschatnes.

125. Siia disposition naturelle des localités offre des points d;attache à unehautenr
convenable, l'objet de ce paragraphe ne comporte pas de recherches spéciales. Dans
le cas contraire, il est nécessaire d'éleyer sur les culées des supports sur les'quels les

'chaînes reposent, etau-:-delà desquels elles se dirigent obJiquement vers le sol, o~ les,
extrémités sont fixées. Nous aHons rechercher les conditions de l'équilibre de ces,

supports. '\

Oü a vu, dans la première partie de ce Mémoire, que les chaînes ,dans plusieurs
ponts su;pendus établis en Écosse ~ ét~ient soutèjiues simplement par des poteaux en
bois oudes colonnes en fer fondu.De semblables soutiens ne présentent qu'une très faible
résistance à un effort qui tendrait à les 'renverser dans le sens de la longueur du pont.
La. solidité deJa construction exige évidemment qu'ils ne'se trouvent exposés à aucune
-action transversalè, à laqueJle ils seraient incapables de résister efficacement, et qu'ils.
aient uniquement à supporter des pressions exercées dans le sens de la 10IJgueur.

Soit AB le soutien dont il s'agit (fig. 8, pl. XI), AM la chaîne de support du
'planchê'r,AN la ~haÎne de retenue quise dirige de l'extrémité. supérieure du support
vers le sol. On connaîtra, au moyen des calculs indiqués dans les paragraphes' pré-
cédens,. l'aqgle IXque la chaîne de supPQrtAJ1{ forme au point A avec l'horizon,

et la composante borizontaleQ de la tension: que supporte cette chaîne. La valeur

de. cette tension au point A est co~ IX'
article .111. Ainsi, dans J'état d'équilibre,

le point A doit être considéré comme étant soWcité, suivant la direction A M, par

une force
co;' IX

~ dont la composante horizontale est Q, et dont la cQmposante verti-
- -

1
Q sin. IX

Qca e est , ou tango IX.
cos. IX

Supposons le pote;m AB vertical, et soit CI)l'angle que la chaîne de retenue AN
forrp.e avec l'horizon. Puisque le poteau est incapable de résistèr à une action 110ri-
zontaIe ~ il est nécessaire que la composante horizontale de la tension qui s'exercera
suivant ,AN; détruise la composante horizont~le Q de la tènsion qui s'exerce suivant
AJJ;I. Par conséquent, si l'on nomme R la ten~don supportée par la chaîne de retenue

AN, on devra avoir Reos. CI)= Q , ou
-,

R
. Q

= ,cos.Col (5)
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toutes les fois que le support AB pourra fléchir ou tourner librement sur l' extrémité
inférieure B. an voit que la tension R ne peut jamais être moindre que la tension ho-
rizontale Q ; elle augmente à mesure que la direction AN se rapprochè de la verticale

et tend à deve~ir infinie lorsque l'angle BAN deviè:mttrès petit. .

La composante verticale de la tension delachaîne de retenue est exprimée par. R sin w,
ou Q tango w. Nous nommeron$ P la pression exercée dans la directidn AB du poteau,
pression qui est évidemment égale à la somme des composantes verticales des tensions

des deux chaînes,- et qui , par conséquent, a pour expressiop

- P = Q (tang. a+ tango w). (2)

La pressiQIlP tend aus~i à devenir infinie quand la direc,tion AN approche de se con-
fondre avec AB; et les poteaux doivent offrir un,e solidité suffisante pourrési.ster à cette
force. -

126. La tension de la chàÎne de retenue est exprimée par ~; el la longueur de-
'- -

cos. w

cettèchaîne, par Si: w ,b représèntant la hauteur AB ~u poteau. La valeur ~n argent

dela chaîne de retenue sera toujours à peu près proportionnelle au produit de la ton-
gueur par la tep.sion, ainsi, cette,valeur sera un l11.inÙnumen même temps que lafonc-

." - ."

tion ; c'est-à-dire quand l'an gle CI)sera la moitié d'un an~le d .roit. Il con-sin. w cos. w -. u

viendrait donc, si l'on avait seulement égard à la dépense causee par la chaîne de re-
tenue, de l'incliner de 450 sur l'horizoIl.Mais, comme alors cIe pote~u est .p1us chargé
qu'il ne le serait si l'angle w_avait une valeur pluspe,tite, cette circonstance peut enga-

gel' à donner à cette chaîne plus d'inclinaison, et par cop-séquent plus de longueur.

127- -Au ~ieu de placer le poteau dans la situation verticale AB (fig.9, pl. XI), on
peut l'incliner en' arrière, suivant la direction A'B. -En conservant les dé-nominations
'précédentes, désignant par 6 l'angle de J' B avec la v~rticale, et rem.arquant que les-

angle's BA'jJlf et BA'N sont respectivement égaux à 90° - (a + 6) et 90° - (w- 6),

on:aura, p(jur exprimer que les composantes des tensions -des chaJnes perpep.diculai."

res à A'IJ se détruisent réciproquement, l'équation '

,

'Q . b ) R
- ( b ) d

, ,
R QêOS. (IX+(J)- cos. (a + v .~ cps. w - v; ou = ~

-
. .cos. IX cos. IX cos. (w - a) -., -

La. somme descomposap.tes des tellsions dans le sens du poteau A' B, ou la pression
longitudiIlaJe P qu'il supporte, a ppur valeur'

f ~ co~.a [ sin. (a + 6) + cos. (IX +, &). tango (w - 0)].

(5)

{4)

~2~. Dans le cas particulier où la direction A'l3 partagerait en deux parties éga.-
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les l'angleNA'M formé par les chaînes, il e~t évident queJa tension de la chaîne de

retenue devrait être égale à celle de la chaîne de support. On a effectivement. alors

IX.+ e = w - 6, et la formule (3) donne'.
. .

. .
.Q

'R=~
cos, et... (5)

L'expression (4) de l'effort exercé 'suivant la longueur du poteau devient ici
. )

Q
.' ex+ Co)p = . 2:'SIn. '--'" )

cos. ex 2 (6)

valeur qu'il est facile de verifier directement.. . .
En essayant di~erses dispositions, et se rendant compte, au moyen des formules

précédentes, de la tension deS', chaînes de retenue, de l'effort exercé sur les poteaux,
efdc la longueur de ces pièces, on pourra'détel'miner la construction la plus soJide et
la plus économique. Il est essentiel de rem.ar'quer que les chaînes ~e doivent pas sim-

. piement reposer .suries extrémités supérieures des pot-eaux"mais y doivent être fixées.
On peut, dans les. applications, regarder les valeurs précéde'ntes de R comme des li-
mites que la tension des chaînes de retenue ne pOl~rra dépasser. La tension des chaînes
atteindra effectivement ces limites si le~ poteaux Il' offrent aucune résistance au déver-
sem;ent ; mais si ces poteaux ne peuvent céder .sans effort à l'action des chaînes qui

supportent le plancher, il en résultera une diminution dans la tension des chaînes de
retenue.

.

. ,.

129. Lorsque les supports des chaînes sont construits en maçonnerie, ou sont for-
més par une charpente en hois ou en fer ayant une.Iarge base, ces supports deviennent
susceptibles de résister à une,action transversale. O~peut àlors, au lieu d' attacher ~
l'extrémité supérieure des appuis, commed~ns le cas précédent, les extrémités des
chaînes de retenue et des chaînes qui soutiennent le plancher, faire reposer simple-
men t les cbaîne,s sur ces appuis; en sorte que le~ c~aînes de r~tenue deviennent le
prolongement des, ch!lînes de support, etue forment avec eUes qu'une seule et même
chaînequi.j>eut glisser dans un sens ou dans l'autre, sans. que le soutien sur lequel
elle porte prenneaücun mouvement. Nous,âllons examiner quels sont, dans ce der-

.nier cas, le rapport des tensions des deux parties de la chaîne, et l'action supportée
p~rce soutien. ..' .

Soit lVIACN (fig'. 10, pl. XI) la chaînede support prolongée pour formel' la chaine
de retentie, et I.'epos~nt tfIl AC sur le pilier ABDC. Désignons toujours par IX et (,) les

angles que font avec l'horizon les parties Al11et CN de la chaine. Nous ,supposerons
que la portion de chaîne' AC portant sur le pilier forme une courbe tangente aux deux
directions AM et CN. Cela posé, on peut distinguer deux cas: 10 celui oÙ la portion
de chaîneAC serait supportée au moyen de rouleaux ou galets, en sorte qu'on pour-:-
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rait la regarder comme libre de glisser sans effort SUI' le pilier; 2° celui où cette chatne,

reposant immédiatement sur le pilier, ne pourrait glisser sans produire un frottement

dont l'effet doit être pris 'en considération.
Dans le cas où la chaîne peut glisser sans frottement sur le pilier, la tension exer-

cée suivant AM se transmet tout entière dans la portion ACN; en sorte que la tension,

dans toute l'étendue de la chaîne, est exprimée par Co~à.. A l'égard de l'action suppor-

tée par le pilier, elle 'est la résultante des pressions exercées sur les différens points de .
la courbesupportant la portion de chaîne AC, résultante q,ui se confond évidemment

avec celle des deux forces égales à ~, dirigées suivant AM et suivant CN. La direc-cos.ex

tiQn de cette résultante partage en deux parties égales l'angle de ces deux Jign~s, et

forme avec la verticale un angle égal à
(0).

2
a. La valeur de lâ force 'dont il s'agit est

donnée par r e'xpression (6) : enla décomposant horizontalement et verticalement, on
voit que le pilier suppor.te UJ4effort horizontal égal à

Q ( 1""",
,ces. (0) ) "cos. :Je (7)

et une charge verticale égale è.

Q
sin. ex + sin, (0)

cos'. ex .8)

Ainsi, 011ne peutmeltre le pilier à l'abri de toute action horizontale qu'en rendant
l'angle <ù égal it l'angle (1.. Èn diminuant l' angle<ù, on diminue en même temps la pres-
sion supportéepar ~epilier. '. .

130. Dans le cas oùla: chaîne ne péut glisserlibrement sur le pilier, le frottemen t
qui résulte. du glissement emp,êche que la tension qui a lieu danslaportion AM nû se
transmette tout entièœdans la portion CiY: il arrive ici un effet analogue à celui qu'on

observ'e lorsque, au moyen d'une éorde enroulée sur un cylindre immobile, un petit
ef(ortfait équilibre à.une tension très considéra~le. Considérons un PQint m de la courbe

AC; désignons par s l'arc Am, par p l~ rayon de courbure de cette courbe au point l!"'~
qui peut ~tre considéré comme une fonction .de s ~ et par r la tension qui a lieu dans la
chaîne au point m. D'après les loisconuues de la sta tique, la pression que la chaîne

exercera sur la courbe. au pointm sera exprimée par .!.- , la valeur de cette pression
/

. p
-

étant rapportée à l'unité de longueur de cette courbe; par conséquent, la pression Stl,r

l" él ' d rds' 1 fj .,
l 'P.rds .r t tl t

"

ement s sera - , et e rottement qUI en resu tera, - , <p represen an. e rapporp p
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du frottement à la pression. Or ~ la tension r devantdJminuer, dans. l'interva11e ds,
. d'u~e quantité égale a.u frottement exercé sur cet élément, nous 'avons la relation

dr=- Cf'rds, ou
dr

==- Cf'ds,
,

fi, r,
fi '

dans laquelle il ne reste plus qu'à substitu.er la valeur du rayon de courbure p en s~

valeur qui dépend de la naturede la courbe AC. La disposition lapius simple etla plus

convenable consiste à prendre pour cette courbe 1).Il arc de cercle: alors p est constant;
et en intégrant l' équ~tion précédente, il vient ' "

'P'
,5

log. r = const. - -.p

La constante se détermine en obserVant qu'au pojnt A on a $= 0 et r = --!L; d'où
cos. 0<

résulte

100', r cos. 0<' ,
'%p.S0-

Q --p'

A ,l'extrémité opposée C de la courbe, la tension r est égale à R, en représentant tou-
jours par cette lettre la tension de la chaîne d~ retenue CN. Par conséquent

I R c-oS.'o<
Cf' S

0-15. Q = - 7'
S étant la longueur totale de la courbe. On <1é<1qitde cette équation

Cf'S
Q --R =:;=:;~.e P,cos.

"

(g)

e étant la hase des logarithmes hyperboliques = 2,718282;ou

R Q
C
' r.p S l ,

( <J)S )' 2 1,

( .Cf S )
3 )==:::: --, 1 ---,- ''--'-+''''''--, ~ - ~ ~. + etc. .cos. 01 P 1.2 fi 1.2.5 fi .

On peut remarquer que l'angle formé par dep:x pcrpendiculairesau:x directions;fM
et CN.est égal àfl,+t<>; ctgue, la com::beAÇétant supposéèformée parun ~rc de cercle

tangent.à ces deux directin~s, Je ra ppori ~ a Pour valeur "1Ç
<X+

8
'; Cette valeur est in-

- . fi 1 0 .
dépendante de la longueur donnée à l'arc de cercle. On voit d'.,tilIéurs que l'effet
du frottement est de, diminuer progressivement ,la tension d~ns la chaîne, depuis

,

'f's o<+fo). -- -'-",. 8'le point A jusqu'au point C, dans le rapport de 1 àe fi, ou e . 1 0 ':

1.1
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L'effort supporté par le pilier, représenté ci-dessus par P ~ est toujours ta résul...
tante des pressions. .exercées par la'èhaîne .sur tous les points dG la courbe AC.. résul-

tante 'qui ne diffère point, comme on l'a observé 'précédemment, de celle des deux

tensions î et R, dirigées suivant AJ/IIet CN. La valeur de cet effort sera donccos. a

P ',1 Q22QBëos.(a
,

+
,

6»

"

R "
, = V -- ~ -+- ~.

cos.' a cos: or;' , (10)

" '

expression où l'on doit substituer. pourR la valeur donnée par l'équation (9)" et qui

coïncide avec la formule (6) quand o~ suppose R = ~Q . Nommant ~ l'angle de la
cos. a

direction de l'effort P avec la verticale, ôn a

Q-Rcos.
'"tan go 6 =

Q
-

R"tango a + SUl. w
(u)

L'effort supporté horizontalement par l~ pilier est

Q - R cos. (ù;
,

(12)

et la charge verticale ,

Q tango rJ. + R sin. (ù. (13)

Si l'on compare ces deux dernières expressions aux formules (7) et (8), en n'oubliant
, point que R 'est ici < co:' a" on reconnaît que.. par l'effet du frottemel1t de la chaîne

sur la courbe AC.. l'effort horizontal supporté par le pilier est augmenté, toutes choses
é:gales d'ailleurs; et que la charge verticale de ce même pilier est diminuée.

Il &era toujours important de diminuer, autant qu.'on le pourra, les efforts horizon-
taux auxquels les supports Éleschaînessetrouveront exposés. Mais on doit 'remarquer
toutefois que l'action des chaînes ne tendra point à renverser le soutien ABDC, si la
direction de la résultante P des deux tensions passe ~ntre les extrémités B et D de la
base BD. Ce soutien sera seulement alors comprimé; et il suffit que les matériaux
dont îlest formé soient capables de résister àla force de compression, dont les expres-
si~nsprécédentesde P donneront dans chaque cas la valeur. Si la, direction de la ré-
sultant~ P tombait au-delà du point B, l'action des chaînes tendrait à renyerser, le
support, en le faisant tourner sur'I'arête B. Nous examinerons plus bas le nouvel équi~
,libre qui s'établit à l'illstant où le renversement est prêt à commencer.

131. L'équation (g}montre que la tension R des chaînes de retenue est d'autant

}ll.oindre par rapport ~ la tension ~o~ades chaînes de support , que le r~pport<P du frot-
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tement à la pression est plus grand. Ainsi on diminue l'effet des chaînes de retenue, et
on augmente r action qui tend a renverser le pilier" quand on repd le glissement de la
chaîne plus difficile. Ce glissement deviendrait tout-à~fait impossible, si, au lieu de
porter sur u~e' courbe, la 'chaîne reposait sur un angle saillant, parceque les chaînes
employées dans1esconstructions dont il s' agi! sont bien éloignées d'offrir le degré de-
flexibilité que l'on attribue aux fils dans les recherches de statique" où l'on regarde
ces fils comme pouvant se plier sur .des cylindres d'un diamètre infiniment petit. Pour
appliquer à ce'cas les résultats précédéns, il fa'ut supposer rpinfini dans l'équation (9),
c~ quidomie R = o. L'effet d'une semblable disposition serait donc (puisque'nous sup~
posons ici le pilier parfaitement fixe) d' emp~~her la tension de la chaîne ' de support
AjJ1 de sç transmettre dans la portion 'de chaîne CN; cette dernière chaîne, n'étant

pôint tendue, pourrait être supprimée, et il n'y aurait plus que la résistance du pilier
pour faire équilibre à l'action des chaînes de support. Dans ce cas, le pilier supporte,
.à l'extrémité supérieure, une action horizontale égale à

'

Q, (J 4)

,~t une charge verticale égale à

Q tango ex. (15)

1'3:1. On pourraitemployer, pour faire reposer la chaînesur le pilier, une disposi-
tion qui a quelques avantages. Cêtte disposition, indiquée par la figure 11, pl. XI,

consiste ,à fixer les extrémités des chaînes desupport et de retenue à un appareil AC~
soutenu par un système de rouleaux, et libre de glisser horizontalement sur le sommet

du pilier. L'appareil AC pourrait' encore, comme le représente la figure 12
" consister

dans une sorte de secteur, terminé 'en E par une courbe convexe reposant sur un
plan, ou par une courbe concave reposant sur un ~xe cylindrique fixé dans la maçon-

nerÏe dti pilier. L'appareil AèE pourrait mêrheoccuper toute la hauteur du support,
en sorle' qu(e l'extrémité E porterait sur la base ED. On peut aussi, comme l'a fait
M. BruneI dans l'un des pontsconslruits pour l'île de Bourbon (article 85), suspen-
dre le pOInt comÎniHl d'attache des chaînes A1Vl et CN à l'extrémité supérieure du
support. Veffet dei dispositions de ce genre étant de laisser. ce pçJÏnt d' at~ache libre

de céder à l'action exercée dans le sens de la longueur des chaînes" l'équilibre du
système exige l'égalité des composantes horizontales des deux tensions 'dirigées suivant
AJVlèt CN.ParcoIlséquent, en représentant toujours par 0: et, w les angles que ces
directions forment avec l'horizon, et considérant comme tout..à-fait nulle la résistance
provenant des frottements du second ordre qui ont lieu dans les appareils dont il s'agit,

.
14.
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la valeur de la tension qui s'établira dans la chaîne de retenue eN sera donnée par

la formule (1), article 125. Le pilier ne supportera aucune action horizontale, et la

charge verticale sera do_nuée par la formule (2). Dans la réalité, la résistance prove.,;

,nant du frottement ne sera pas to~t..,.à-fait nulle, -quoique fort petite ; la tension de la
chaîne AC sera unpe~ moindre que nela donnerait la formule(I), et le pilier sup-
portera une action transversale égale à la différence des composantes horizontales des
tensions des deux chaînes.

Si les dispositions précédentes offrent' l'avantage de soustraire presque entièrement

les sùpports des chaîries à toute action horizontale, cet avantage paraît compensé par

quelqu~s inconvénients. Indépendamment de a difficulté de rendre solides des pièces
mobiles soumises à de très fortes pressions, on peut craindre, dans certains cas, à

raison même de la mobilité de ces pièces,- que la maçonnerie du pilier ne se trouve
beaucoup plus fatiguée par l'effet des secousses imprimées aux chaînes lors du passàge
des voitures ,qu'elle ne le serait en adoptant les autres dispositions qui on f été exami-
nées dans les articles précédents. - '

,

133. Après avoir passe en revue les- principales dispositions qui peuvent être em--

ployées pour faire reposer les chaînes sur les appuis, et indiqué les efforts auxquels
ces appuis supposés fixes se trouveront exposés dans chaque cas, il reste à examiner

le nouvel état d'équilibre qui s'établirait si les appuis étaie:vt prêts à céder à ces ef...
forts en se renversant, et d'après lequel la r~sistance au renversement doit être cal-

culée.
Nous avons ,remarqué précédemment qu'un support n'était point sollicité au renver'"

sement, lorsque la directiori de la résultante P des tensions qui ont lieu dans les deux
portions de chaîn~s Ajvf et CN (fig. 10, pl. XI) passait daps l'intérieur de la base BD.

Il faudrait donc\que cette résultante fût dirigée suivant une ligne telle que EF, pqur

qu'on se trouvât dans le cas de, vérifier la stabilité du ,support ABDC sous le point de
vue dont il 5'agit. Nous supposerons, comme crans l'artide 130, que la chaîne se plie
en traversant le pilier suivant uu arc de cercle,AC, tqngent en A et C aux directions

. AJVl et eN iet que cette chaîne ne peut glisser surla c"ourbe d'appui sans produire
un frotteroeI~t. Cela -posé, considérons le support comme- prêt à céder à l'action ~e

la résultante P dirigée suivant RF> et par conséquent à se renverser en tournant sur
l'àrête B.Ce mouvement ne pouvant s'opérer sans que la portia,n de chaînedC et la
courbe d'appui ne glissent l'une sur l'autre, le frottement qui résultera de ce glisse-
ment. s'oppose au renversement du pilier: il concourt avec le poids de ce pilioc pour

le maintenir dans la même situation. Pour se rendre compte de l'action produite par
~e frottement, on remarquera que, lorsque l'on considère la chaîne comme pouvant
glisser dans le sens CA, l'effet du frottement est de diminuer LQtension de cette chaîne,

108
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<p.s~-
du point A au point C, dans le rapport de J à e . P. Mais dans le cas que nous

considérons présentement, la chaîne doit être regardée comme immobile, et c'est la

courbe d'appui qui doit glisser dans lesens CA, ce qui revient à supposer la courbe
d'appui fixe, et la chaîne prête à glisser dans le sens AC. Pa,r conséquent le frotte...
ment agira en sens inverse de ce qui avait lieu dans le cas de l' article-15o , en sorte
que la te!lsion de la chaîne diminuera maintenant du point C au point A dans le

rapport indiqué ci.,.dessus ; ou, si l'on veut, augmentera du point A au, point C

Cf'S

dans le rapport de 1 à e P . Il suit de là, en conservant Ib dénominations précé-

dentes, que ,la tension suivant AM étant toujours
co;' IX ' ils' étabIirélit , avant qùe le

pilier ne pût commencer à se mouvoir, une tension

<p.s
~

Q P
R= . e.cos. a

(I6)

dans la portion de chaîne CN.
.

Cett~ portion de chaîne éiant supposée assez'forte pour ne point rompre sous cette
nouvelle tension, on voit que la stabilité du pilier doit être calculée en le supposant

soumis au poiut A à l'action de la force -L, dirÜrée suivant AM,. et au point C,
- .cos. au.. '.

~d .

à 1'
..
3ctioll de la force R = ~ e-r: dirigée suivant CN: Si rOll détermine main-cos. oc

tenant ,.au, moyen des formu~es (10) et Cu) ,dans IesqueUeson mettra pour R la va-

leur (16) , la grandeur et la direction de là résultante P, et que cette directioll passe
entre l~s pointsB et Ji}), la stabilité du pil~er sera assurée, et il restera. seulement à

.vérifier si ce pilier ne peut êtr~ écrasé sous l'çffort Pqu'il aura à/supporter. Mais si

la résultan te se trouvait encore dirigee suivant une ligne EF passant au-delà du point
B, ilfaudrait alors vérifier si le moment de slahilitédu pilier, par rapport à l'arête B,.
est plus grand que le moment de la force.P pour faire tourner le pilier~ sur,cettearête.

134. Si la chàîne, comme on l'a supposé article 1:52 , repos'ait 'sur la courbe d'appui
au moyen d\m système de galets oude rouleaux, en sorte que le frottement dût être
considéré comme insensible, la tension demeurerait nécessairement constante dans

~o~utel'étendue JVIACN de gettechaîne, lors même que le pilier viendrait àêtre ren-
versé. A l'instant 6ùce renversement serait prêt à s'opérer, le pilier se trouverait en~
core dans l'état ,d'équiHbre indiqué ~rticIe 129 : ainsi le frottement des chaînes sur,
les courbes d'appUi tend à consolider les~supporfs; . .
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, 135. On doit remarquer qu"en, ayant seulement égard aux conditions de l'équilibre
du système, et faisant abstraction des variations des dimensions des pièces résultant
des changements de la te,mpérature , la chaîne de retenue CN ne doit pas être regardée
comme étant' nécessairement exposée' à supporter la tension exprimée -par la for-
mule (16). Hue peut jamais s'établir dans cette chaîne une tension qui surpasse celle

+ qui est donnée Par la formule (1) ; car, à l'instant où une semblable tension exis-
COs.w

terait, les actions horizontales exercées sur le pilier se détruisant mutuellement il n'y, , , ,
w

aurait plus au~une tendance au renversement. llsuit de cette remarque, que ,si la for-

mule (16) donne pourR une valeur au moins égale à co;w' on est assuré , sans autre'
. calc'ul;que le pilier ne peut être r,enversé.,. On voit que l'effetdu frottement de la

èhaîne sur la courbe d'appui est, en cas de tendance au renversement, de faire croître
la tension p.ans la chaîne de retenue", jusqu'à ce que c~tte tension âît acquis la valeur

suffisante pour qqe la chaîne maintienne le pilier. La plus grande valeur que cette ten-

sion puisse alors acquérir est déterminée par laçondition que le moment de la com-
posante horizontale par rapport au point fixe B, réuni au moment de stabilité du pi-

lier, soit égal au moment de la force Q. On doit regarder cette valeur et celle qui est

donnée par la formule (16) comme deux limite~ dont lalI)oindre pe peut être.surpas-

sée par la tension de la chaîne de retenue.

De l'effet de la flexion des chaînes de,retentte.

136. On a supposé, dans tout ce qui précède, les chaînes de retenue tendues en

ligne droite. Dans la réalité, le poiqs de ces chaînes les oblige à se courber; mais,
eomme ce poidssèra toujours fort petit par rapport 'à la tension qu'elles auront à sup-

porter.' la courbure s,erapresque insensible, eton peut,enfaire abstration,sans erreur,
daJ,ls tous les calculs indiqués 'dans ce ,para~graphe. Si Ton veuttoutefois se rendre
compte des effets de cette courbure, on le pourra de la millli~re suivante.

Considérons d'abord le cas de l'article 125, dans lequel les supports des chaînes sont

formés par des poteaux qui peuvent se déveFser facilement d'un côté, ou del'autre. :On

avu que ~ dans ce cas, l'équilibre des supports exigeait l'égalité des tensions horizon-
tales des deux chaînes AM, AN (fig. 13, pl. XI), tensions quenons représentons par Q.

-La valeur de Qest donc alors dét~rrninée dans la chaîne de retenue AN.
Soit maintenant cr le poids de l'unité de longueur de c~tte chaîne; désignons par ~

l'angle de la ligne'droite À N avec l'horizon, par a la distance A P, et par b la hauteur
P N. A raison du peu d'amplitude de la courbe A mN, nous pouvops évjdemm~nt,
pmirplus de simplicité, la regarder comme chargée par des poids UIliformément distri-
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hués sur l;horizontale A P, et dont la valeur. serait "pour l'unité de longueur de cette

, Iig
' ne,~. D'après, cela, la figure de la courbe AmNsera assujettie aux résultats des

CDS. (0)
.'.' .

articles' 109 et suivants. L'équation (5), article 110, en y mettant pour tango IX la

valeur (5) de l'article III , en y supposant X = ta, et écrivant eo:~(0)
au lieu de p-,

donnera donc, pOUl'la valeur de l'ordonnée pm correspondante au point milieu de AP,

. il aal .'

P m=-+ .
2 8 Q cos.(o) .,

. .

eil sOrte que la flèche qnz de la' courbe, ~e~urée verticalement" a pour valeur

. a a'
q m =

8 Q cos.(,) .

ta valeur rm de la même flèche, mesurée perpendiculairement à la corde.r1 N, Sera
par conséquent

i:1a'rm = SQ-- (17)

157. Quant à la longueur AmN de.la chaîne, elle serait donnée exactement par
la formule (15), article 112 : mais, à raison de l' extrême petitesse de la flèche, nous
pouvons evidemment la calculer au moyen de la formule (22) ~ article 114, qui donnera

la moitŒ:de la longueur cherchée, enmettatit .

a au lieu de h, la valeur pr-écé-
-

,

.'
2 cos. (0) .

dent,~ de-rm au lieu de f, et nOus hornant ~upremie~ terme de la série. La longueur
totale AmN se trouve ainsi exprimee par

1
".

ci [ 1 + 2..( aa cos. Col)
.
J 'cos. (0) 6 2 Q

~

e! nous avons' par conséquent , pour la différencè eiltre la longueur A m N de la chaîne
et celle :ANde la ligne droite qui en joint les extx;émités,

a' a 3 COS. (0) .-
. .

~4 Q'
,

quan~itéqui sera toujours extrêmement petite, à raison de la petitesse du l'apport
~

.
] 58. Lorsque le poids supportépar le plancher du pont. variera, il en résultera une

variation correspondante dans la,tension horizontale Qdes chaînes de retenue et des
chaînes de support. Suppôsons que la valeur de la tension horizontaleQ qui entre dans
la formule précédente, ait été calculée en supposant une charge ps~r chaque unité
de longueur du plancher. Si ce pIancherreçÇ)Ït sur chaqùe unité Hejongueur une charge

(18)
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additioimelle '" , la tension Q deviendra Q p;l' . Or, si l'on avait supposé d'aborda
Q

cette valeur, l'excès de la longueur de la courbe A mlV sur celle de la corde AN
aurait été.

ç' a' cos. r.) p'

24, Q'
.

(p+ 11")'.

Il suit de fà que la charge aditionnelle '" produit le même effet que si la chaîne d~ re-
'

tenue s~allongeait de.l,a quantité ' .

f7 a 3 cos. W ( P )24. Q'
.1 - (p +'

11")"
(19)

ce qui permettrait à 'l'extrémité supérieure 4 des poteaux servant d'appui de se dé-

placer horizontalement d'une quantité dont on aura a très 'peuprès la valeur en
divisant l'expression précédente par co<;.CI),et qui par conséquent ne diffère pas sensi-
bl,ement de

.

u' a3 (~ 1
'24.Q' .

p' )
'fp ~ 11")' ."

(~o)

CetteJormule donnera1e moyen d'appréCier', abstraction faite de l'extensibilité de~
chaînes, le très petit balancement horizontal que .le passage;des fardeaux sur leplan~
cher du pont occasione'nécessairement à l'extrémité supérieure des poteaux. On peuf
remarquer que l'étendue de ce déplaéement ~st indépendante de la hauteur A B du
support, mais augmente rapid.ement, toutes chos,es égales d'ailleurs, avec la distance
A P ou B .lV, rep;réseQ.tée par a. A.insi le poteau teIJ.d à demeurer d'auté;lnt plus fixe p
que la chaîne de retenue approche davantage d'être verticale.

. ,

159. Considérons à présent le cas 'desarticles 129ct sui,vants JC' est...à-dire suppo-
sons la chaîne supportée par un pilier fixe .,sur lequel elle peut glisser. Dans ce cas, ce

IJ.'est plus la composaIlte horizontale Q de la tension de la chaîne de. retenue qui se
trouve déterminée par 'la grandeur de la charge'p placée sur l'unité de longueur du
plancher du pont, mais la tens~on m.ême que cette chaîne doit supporter à l'extrémité
supérieure, tension que 'nous avons désignée par R. Si nous nommonsbl'angle .quela

eou~be 4mNformeau poi~t A avec l'horiwn, l'équation (5), ar~icle Ill, en ob,.

servant queb = a tango(ù,et écrivant .
a

,
. au lieu de p, don:o.era

,
~

1 cos. fi' ,

'6
.

"

ua
tango = tango CI)

+ .. Q ". ., . 2 cos. loi
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D'un a;utre côté, nous -avons, par les formules (J 0) du même article,

113

R = Qv 1 + tang.' b.

ÉIiminanttang. b entre ces deux équations, il viendra

Q
.

0- a sin.", -. / R '
, 0-' a'

.

COS. '-id

= -- 2 -1- V .cos. (ù:--- {~ '

expression à la place de 'laquelle on peut prendre, sans erreur sensible,

Q R - 0- ,1 sin.
'"= -cos. (ù- ,

, 2
(21)

,

et que l'on pourrait, même réduire à Q :=R cos. (ù. Elle représente la tensionhori-

zontale qui aQra lieu dans la ch~îne de retenue, dont il faudra substituer la valeur
'dans la formule (18) pour avoir l'excès de la longueur de cette chaîne sur celle de -1a

ligne droite AN, et dans la formule (19) pour avoirla quantité dont Iii distanc'e A1Y
aura augmenté par suite du redressement de la chaîne provenant de l'augmentation de

, la tension. Il sera nécessaire, en raison de cette augmeotation de la distance AN~ ou

que la chaîne glisse sur la courbe d'appui de la quantité exprimée par la formule (19),
ou que" Je 'paier fléchissant un peu, l'extrémité supérieure se déplace horizontale-
ment dela quantité exprimée par- la formule (20). -

Les calculs précéd~nts supposent les chaînes' de retenue inextensibles. Dans la réa-
lité, elles s'alongent lorsque la tension augmente, et le déplacement de l'extrémité

supérieure des piliers est pll!s -grand que celui que' l'on calculerait par la formule (20).

On trouvera dans le paragraphe VII les moyens d'apprécier ce dernier effet. -

(' IV
.y' .

De l'équilihre des supports sur lesquels repasent les chaînes.J quand il y a plusieurs
arches à la suite les unes des autres. -

140. Lorsqu'un pont dont le plancher, est suspendu à des chaînes offre plusieurs-
-;arèhes placées -~ la suite les unes des autres, on peut distinguer, quant à la ,manière

.dont les Supports sont disposés~ trois cas principaux: celui où les chaînes sont soù-

tenues par des piliers fixes, - sur lesquels eUes ne Iwuvent glisser; celui où les chaînes
.sont soutenues par ,des piliers fixes auxquels elles ne sont point attachées, et sur
ilesquels elles peuvent glisser en exerçant un frottement; enfin le cas où les chaînes

étant supportéc:;s par un pilietr fixe, peuycnt glisser - sans frottement sensible sur les

15
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courbes d~appui, o.u bien sont attachées à l' ~xtrémité supérieure de poteaux qui peu..

vent. facilement fléchir o.Use, déverser. Quelle que so.it d'ailleurs la manière do.nt' les

~haîncs so.nt so.utenues, si les arches placées à la suite les unes des autres so.nt égales,
'les suppo.rts ne sont so.umis,par suite de l'actio.n du po.ids du po.nt, à aucun effo.rt ho.ri..
zo.ntal, et chacun d'eux soutient seulement une charge verticale égale au poiâs d'une
arche. Mais il n' en est' plus de même si l'on place sur UIie des arches seulemènt une
'charge additionuelle; et l'o.bjet de ce paragraphe est d'examiner les mo.dificatio.ns

résultant de l'actio.n de cette charge.
.

Co.nsidéro.ns d'abord' de~lX arches égales placées à la suite l'une de l'~utre (fig. 14,
pl. XI). Si l' o.n place sur le plancher B D d~ la première arche seulement une
charge additio.nnelle , la tensio.n des chaînes prendra dans cette arche une-plus grande

valeur; en so.rte que, la chaîne en C étant so.llicitée plus fo.rtement dans la diréctio.n

CM que dans la directio.n C N, cette chaine tendra à glisser sur l'appui dans le sens

NCM. Si le pilier est fixe, et si la chaîne est fixée et attachée à ce pîlier,. to.ut mo.U-
yeinent est impo.ssible; la figure des deux arches ne subit aucun changément, et le

.

pilicr suppo.rte à l'extrémité supérieure un e~o.rt transversal égal à la différence «:les
tensio.Q.sho.rizontales des deux chaînes. Ce pilierdo.jt o.ffrir une so.lidité et une stabi-
lité suffisantes pour rés~te.r à cet effo.rt. .'

141. Mais si la chaîne peut glisser sur le piÜer -' et ,si la résistance pro.venant du
fro.ttement est mo.indre que la différence des tensio.n~qu,i o.nt lieu suivant CM et CN,
le glissement aura lieu; et 'il co.ntinuera jusqu'à ce que la tensio.n la plus petite, aug-
mentéede l"ef!'etdu fro.ttement, so.it devenue égale àla tension la plus grande. Par
l'effet de ce glissement

-'
)a chaîne AMC, qui est la plus chargée, acquérant plus de

lo.ngueur ,et plus de courbure, la tensio.n de cette chqîne diminue -' tandis- que la tensio.n
de la chaîne CNE augmente, par suite de~la diminutio.n de la lo.ngueur et de la co.ur-
bure de cette chaîne. L'équilibre ne tarde do.nc pas à se rétablir; alo.rs le suppo.rt CD
suppo~te to.uj@urs un effo.rt transversal égal à la différence des tensio.ns ho.rizo.ntales
des deux chaînes.

.

Po.ur so.umettre ces effets au calcul,. o.n désignera co.mme ci-dessus, par 'Ûz ]a lo.n-

gueur de la co.rde de la co.urbe des chaînes, par fIa flèche de cette co.urbé, par et l'angle
1

que la co.urbe fo.rme au p9int extrême avecll'ho.rizo.n, par p le po.~dsporté par l'unité
de lo.ngueur du plancher de chaque arche,. et par Q la tension ho.rizo.nfaledes chaînes.
Admettant que le pl,,"IlcherBD de la première arche a reçu une charge additio.nnelle,

et que cette charge est répartieunifo.rmément sur la lo.ngueur d~ ce plancher, o.n dési-
gnera par p' la valeur plus gr.an?c que p 'du po.idsçorrespondanLà l'unité de lo.ngueur.

On suppo.sera d'ailleurs 'les changements de figure des deux arches fo.rt petits; et cette
suppositio.n, qui rend lès c<llcul~ plus simples, n'empêchera pas que les résultats ne
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's'Oient applicables anx constructions, puisque les constructioris ne peu vent 'évidem~
ment être établies de manière à laisser une étendue considérable aux changements de
figure dont il s'ag'it. .

Cela posé, nommons ;;j le petit accroissement que prèndrala flèchef de la courbe
A1JfC,par suile du glissement ds la chaîne dans lé sens NCM, la quantité ~étanl
supposée ass.:;zpetite pour qu'on puisse en négliger le carré et les puissances supérieures.
1 résultera de cette dernière supposition, que, Iciflèche de la courbe AMC devenant

f+~, la flèche de l~ courbe CNE doit devenir en même tempsf -~. En effet,

considéi'ons la longueur c de la courbe AMC comme une fonction de la flèchef de

cette courbe: / devena~lt f + ~
-' c deviendrac.+ :; ~ ,ptÛsqu' on néglige les puis-

.s.ances supérieures de ~. Et de même" s~, dans la seconde arche, f devient f - ~f , la

lo.ngueur de la courbe CNE deviendra c - -~~7
~f. QI' l'augmenti,ltion de la longueur.

de l'une des courbes est précisément égale à la diminution de la longueur de l'autre;
ce qui ne peut arriver qu'autant que l'on aura ~f =~.

En regardant également les quantités Q et tango (1. comme fonctions de la flèché f,
on aura Q + ~;. ~, tango (1.-+

d
Gt::;,

oc)
?J, pour les valeurs que prennent ces quantités

"Iorsquef augmente ou diminue _de ~, Si l'on différencie les équations (16) et (17)
. 1

.

d h dQ ph' d(tano,a) 2
artIc: e 115, en re gar ant comme constante, on trouve If = -~, ; - -'

"

'
Û 2J 'd h.

Par conséquent, lorsque/augmente ou diminue de ~-' les quantités Q et tan.g. (1.de-

vien,n,eu tI:espectiv emen J

plz' (f::!:: &)et 2lf 2:: 8)
2f'

, .
Il

.

142. Il résulte de là que, par l'effet de la charge additionnelle placée sur la pre-
m,ièrearche, et du changement defigure que cette surcharge a produit, la tension de
Jachaîueà l'extrén;1ité ,s1,1pérjeureclan.sle sens CM, tension généralement repr_és:entee

par Q VI + ian,p.
.ex, <t pris la valeur

.

p'h'(f-8) - /4Cf+&),'
2f' V 1 + h';

etqu.e, dans1ase~onde arche, la tension de la chaîne à l'extremité supérieure dans
le sens CN a pris la valeur

ph' (f+~)
VI +

4(f-8)' .
2f' hO .

15.
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Si la. chaîne pouvait glisser sans frottement sur le pilier, l'équilibre ne subsisterait

qu'autant que ces deux tensioI1s seraient égales ; mais l'effet dufrottemént est d'empê-
cher que la tension exercée suivant cM ne se transmette tout entière d'un côté du

pilier à l'autre. En supposant toujours que la chaîne se plie sur le pilier suivant un
arc de c~rcle dont la longueur est S et le rayon e,on vèrra, comme dans l'article 150 ,
que ,par l'effet du frottement, la tension suivant CM est réduite, à l'autre extrémité

.. ,.S
de l'arc de cercle, dans le rapport de 1 à e- P, <fi représentant le rapport du frot-
te ment à la pression. Par conséquent, la condition de l'équilibre du système est e;x-

primée par l'équation
.

,.S
-pp'h'(f-8) _/

.'
4(f+8)' - ph'(f+a) _/

.
4(f-8re .

2f' V ..1 -r
II'

- 2f'
V 1 +

'h'

(1)

En résolvant cette équation par rapport à (), et négligeant toujours le carré de cette

quantité, on trouve

-
2,S

~= f (1 + ~P )
pl, e P -p'.

2'
"

h'
-

2 ipS '

p' 2 e . P + p'

ou bien, en remarquant que':'!f = tango et,

-
2,S

() = f . p" e P
-P'

2 cos.' ex
-

2, S '
p' 2 e P + p'

(;)

pour l'express,ion de fabaissement du point milieu de la première arche. Cet abaisse-
.

-
'fS

ment serait donc nul, si"l'on avait p' e P = p. Si la première de ces'quantités était
plus petite que la seconde

-' c~ qui peut arriver sile rapport <fi est suffisamment grand,
la formule (2) donnerait pour () une valeur négative: mais une semblable valeur né

peut être admise, et il faujdrait seulement en conclure que la résistance provenant du
frottement est plus qut( suffisante pour empêcher la chaîne de glisser dans le sens NCiW,
et pour maintenir la figure actuelle des deux arches.

.

145. Si la résistance provenant du frottement était nulle, comme cela aurait lieu
si la. chaîne reposait en C'sur des rouleaux, ou si elle était soutenue sur des poteaux
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qui pussent se déverser facilement d'un côté oude l'autre ,on aurait ? =. La formule

précédente deviendrait

f p"_p'i5. - -, ' '.- 2.cos.' (X' p'
,

+ p'
(3)

,

'

Ce' résultat apprend qu'il suffirait alors d'une légère ,surcharge dansla première arche
. \, .d ' b ., 5p

pour prodUIre un changement de figure consl era le; car; e~ supposant p --7;

le second facteur de la valeur de~ ,devient f>~. Dans les constructions dont il s'a git, laIJ .

valeur des charges qui peuvent se trouver accidentellement sur un~ arche égale et même
surpasse quelquefois le poids de laconstruc6on elle-même. AÎnsi, quoique les résultats
précédents ne puiss~nt s'appliquer rigoureusement qu'au cas ou la variation i5est fort

petite, on peut néanmoins en conclure qu'il serait impossible, en général ,-sans s'ex-
poser à des changements de figure beaucoup trop sensibles, de laisser les chaînes libres
de gli/;ser sur Iè ,support intermédiaire GV,. ou bien de former ce support par de
simples poteaux n'offrant presque aucu;ne résistance à une action transversale.

144. Lorsque r état d'équilibre exprimé p~r l'équa.tion (1) est formé, le support GD
.soutient â l'extrémité supérieure un effo~t transversal égaJ à la différence .des compo-

sànteS' horizontales des tensions exercées suivant CM etCN. La: valeur de cet effort
est donc '

p' h' (f- à)
- ph'Cj+ n, ou (pl-;)h" ('1 --

2

j ~ ),
~f~ 2 ~ 2., (4)

.
quantité un peu moindre que la tension horizontale qui serait due à la surcharge

p'- p. On remplacera i5par la v <:\,leur donnée par les formules (2) ou (3). La sûreté de

la construction exige que le pilier présente la solidité et la stabilité nécessaires pour
résister à cet effort; car on ne pourrait considérer ici, comme on l'a tait article 133,
le frottement qui s'exerce entre la ~haîne et la courbe ci'appui /;ur le pilier, comme
c"OntribiIant à là stabilité de ce pilier. En effet la considération employée article 153
est fondée sur ce (lue la t~nsion peut augmenter dans la chaîne de retenue, sans que
cette chaîne, dont l'extrémité est fixe,,'se déplace. Le pilier, par l'effet du frottement, ne

'pouvant commencer â tourner sans avoir fait augmenter considérablement là tension
dans cette cbaîne, se trouve maintenu par suite de cet accroissement de tension'. -Mais
ici le pilier peut COm~encer à tourner sans que la tension ait augmet!té dans la chaîne-

CN; car la tension de cette chaîne ne peut jamais surpasser celle qui est produite par
l'action du poids de .la, construction.dont elle est chargée. La tension de'lachaîne CiV .

n'augmenterait qu'après que la flèche de cette chaîne aurait diminué, c'est-à-dire après
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que le pilier aurait un peu cédé :.elle ne peut donc opposer aucun obstacle à ce mou:..

vement. Il faut observer seulement que, si le pilier est prêt à céder-, en sorte que la
chaîne, que nous avons considérée ci-dessus comme prête à glisser dans le sens NCM

'sur la courbe d'appui, soit prête au contraire à glisser dans le sens MCN, on doit
alors considérer la tension de cette chaîne comme diminuant Par l'effet du frottement

" "de la s~conde arche à la première. On aùra donc, au lieu de l'équa tion d'équilibre ( 1),

<pS
p'TL'U-:8) . / -J- 4(f+8)' -

-7 ph'"(f+3) V
-

4(f~~)'
f

VI,.
h - e. 1 + --~2 . . , .

2f' h'
, (5)

"
" "d'où l'on déduira pour l'expression de l'abaissement

~" au lieu de la formule (2)"
'

. 2 <pS
-.~

~ = f .p" - p' . e p"

2 cos.' CI.
-

.2 <p S
. (6)

p" + p' . e p

Cette valeur de
".~

sera un peu plus grande que celle qui est donnée par la formulè'( 2).;

et, substituée dans la formule(4), donnera une v"aleur un peu plus petite pour l'expres-
sion de l'effort transversal soutenu par le pilier.

En adoptant donc cette dernière valeur de), la stabilité du pilier devra être vérifiée

en le supposant soümis à l'extrémité supérieure à l'action, d'unè force dont la compo-
sante 'horizontale est donnée par la formule (4), dorît Ja composante verlicale (en né-

.gligeant le carré de~) se trouve être 'égale à
0

(p' + p )h-,
"

, (7) .
.

,"
,

et dont l'inclinaison sur la verticale" que nous représ~ntons par e." est déterminée par

l'équation
. .

h p'+p
( 28 )tango e :::;;:::

2f. p'- P
1 ---,. j. 1

(8)

] 45. Quoique les résultats précédents puissent paraître suffisants pour fixer les idécs
sur le sujet de ce paragraphe, nous considèL'crons encore le cas où il y aurait trois
arches. égales placées à la suite le~ unes des autres. Supposant que l'line des arches
extrêmes ait été surchargée, de manière que le poids porté par l'unitége longueur
du plancher soit devenu p', tandis que ce poids"" a conservé la" valeur pdans les

deux autres arches," il en"résultera une augmeniation" de la flèc"be:de courbure, dans
J'arche surchargée, et une diminution de cetteflèchedansles. deùx autres. Nommant ~"



:t ~l' . k(1 +k)p"~2p'
'),cos. a k(~+kfp" + p;-

'

l)' =
f le(2- le)p" ~P'

(10)'),cos. a k (1 + k) p" + p' ,

~"= f "(2k-l)p" ~P.
le (1 + le)p" + p'2 CO.S.a

~l' 2P" -- 2P'

1

(11)

- 2cos.a 2P" + po
;

~= l' p" ~p'
2 COS. a ' 2P"+p'

,

:r'-=:: f p" - P'.--'),COS. a
.

2p" + P'

119
1

l'accroissement def dans la première arche, iJ' et
~fIles quantités dontf diminue dans

les deux arches suivantes, on verra , par un raisonnement semblable à celui de l'ar-

ticle 141 , que J'on doit avoir ~= l)' + l)". Les tensions des chaînes aux extrémités 811-

périe~res serout d'ailleurs représentées respectivement dans les trois.arche~ 'par l~
formules

.

SUR LES PONTS SUSPENDUS.

p'h'(f-a)./ 4 (f+a)' ph'(f+&') ./' 4(1'-&')' ph'(f+a") _l' 4 (f-a")'
\1]+' \11+-- Vl+

:J.f' h' "2,[. h' "21", h'

En ayant égard à l'effet du frottement, l'équilibre des chaînes aux sommets des deux
supports intermédiaires supposés fixes sera donc exprimé par les deux équations

-'f
S

e P. p'h'2c;-a) V 1 + 4 (f;&)' -.
ph' (~-+:a') \/1 + 4U;::a')' ,

-~
e P. ph'(f+~) / 4(f~a')' = ph'(f+f').1 4 (f-f')'

'-2f'~ V 1+ h' 21"
V 1 + --ç--"

(9)

qui, en y joignant l'équation
;) = l)'+ iJ",

s~rviI'ont à déterminer les vale~rs des trois variations de la flèche dans les trois arches.
'P's

En écrivantpou~ abrégeJ;' If au lieu de e ;, et effectuant l'élimination, on trouve

146. 'si l' on ad~etÙtit que la chaîne peut glisser sans frottement sur les supports,
on aurait k= l,et ces trois expressions deviendraient
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Ainsi les diminutions des flèches dpns Ja seconde et dans la troisième arche sont alors

égales entre elles. Eii comparant d'ailleurs à la forr~lUlè ('l) la valeur qui vient d'être

trouvée pour 8, on reconnaît que cette derI!ière valeur est plus grande gue'la première.
Il en résulte qu'à surcharge égale, l'abaissement du point milieu de l'arche surchargée
est ,plus grand dans le cas oÙ il y a deux autres arches à la suite ~ qu'il ne l' est dans le
cas où cette arche surchargée n'est accompagnée que d'une seule arche. Les inconvé-
nients que l'on aurait à craindre par suite de ces changements de figure, si on laissait
aux chaînes la liberté de glisser snI' les supports intél'médiaires, deviennent donc plus
sensibles lorsque le nombre des arches placées à la soite les unes des autres augmente;
circonstance dont il était utile de s'assurer. On peut même conclure des résultats pré-
cédents que, si l'oil avait deux ponts de même longueur, dont l'un serait partagé en

trois arches ~ et l'autre en deux arches seulcm~nt , la valeur absolue des variations des
flèches ~ si les chaînes étaient libres de glisser sur les supports, serait un peu plus
grande dans le premier pont que dans le second.

.

Les principes employés, dans les recherches précédentes pouvant s'appliquer facile-
ment à tout autre cas différent de ceux que l'on a considérés, il paraît inutile de con-
tinuer ces recherch<es plus loin: les résultats obtenus suffisent pour établir qu'il est
n~cessaire ~ en général, de fixer les chaînes sur les supports intermédiaires, et de
rendre ces supports capables de résister à un effort transversal~ égal à fort peu près à

l'excès de tension horizontale qui peut résultercle la surcharge à laquelle chaque arche
, .

est exposée.
..

§. v.

Des ponts dont le plancher est supporté par des tiges inclinées, comparés avec ceux
où le plancher est sùpporté par des chaînes.

147. On a vu, dans la première partie de ce "Mémoire , que l'emploi des tiges in-
clinées pour soutenir le plancher des ponts avait présenté divers inconvénients, et que

ce genre de construction avait été abanaonné en Écosse, et remplacé par des chaînes.
Cependant, comme il serait peut.;.être possible de perfectionner le premier de ces sys-

tèmes, il est utile de le comparer au second sous lejapport dé réconomiede la
matière.

La figure 15, planche XI, représente un pont dont le plancher horizontal BD est

supparté par des tiges inclinées, dirigées des extrémités supérieures ,A et C de deux
supports à des points également espacés sur la longueur de ce plancher. Désignant

toujours par p le poids du plancher pour dne unité de longueur, et représen tant par e

la distance des points d'attache de deux tiges consécutives, on devra considérer le point
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extrême m de chaque tige Am comme chargéÇlupoids pe'- Cepoids se décompose en

deux f~rces : l'une dirigée suivant m4, dont la valeur, en nommant: cpl'angle A mB,

est -f!!.-; l'autre dirigée horizontalement, et égale à
pe

.La première force pro- .
sm. 'f' -" tango'f .

duit la tension supportée par la tÏge Am : la seconde force peut être regardée, ou
comj:ne produisant une tension dans le serisnm, qui sera dêtruite par la tension' égale

et opposée' rés~ltant dela charge supportée en n,. ou bien comme produisant une pres~
sion dans le sens mB, qui serait détruite par la résistance de la culée.Ainsi le plancher
doit être construit de manière à pouvoir résister aux tensions ou aux pressions qui
s;exerceront nécessairementâans le sens de la lüngueur de ce plancher.

Supposons qu'entre le point B et le point m il y ait i divisions de la longueur e :

la distance BIn sera égale à ie i et ~i nous désig~ons par fIa hauteur AB des supports,
.

f' f
P

,
1

. '.nous aurons sin. ip= ./ .' tango cP= T. al' consequent a tensIOn ou pressIOn
1) v'f2 +

z;>.e2 e
.-

horizontale résultant de l'action du poids agissant au point ln pourra s'exprimer par

pe .
f . Z~j

et la tension prüduite dans le seris d~ la tig~ Am, par

pe

TV f2 + i2e2.

La tige A m devra pr:ésenter la force nécessaire pour résister à cette .tension.

, 148. Les tensions ou pressions qui s'exercent dans le sens de laJongueur.du plancher,
au~ divers pojnts d'attache des tiges inclinées, s'ajoutent successivement les unes aux
autres. Les ten~ions ou pre~sions qui s'exercep.t aux poin~s d'attache dés 1re, 2e, 3e,

", d 1 1' é
. . . , .. p e2 p e2

ze.tlges,acompter e acuee, ,tantexprrmeesrespectIvementpary. 1, fO 2,

p;,-. 3, P;2 . i, on voit que les parties du plancher comprises entre la 1re' et la 2"tiges,

la 2eet l.a 3e, la 3eetla 4e, etc. la i. e et la Ci+ 1 )/, sont tendues avec des forces repré-
sentées :espectivemeni par

.

P;' . 1 p;~ (1+ 2), j2 (1 + '2+ 5), P;' (1 + 2 + 5+ o + î).

Par conséquent, si i représente le nombre total des divisions comprises dans chaque
moitié de la travée, ]a tension supportée par la partie.B du plancher, tension qui est
lapIns grande de toutes, sera exprimée par

p e? i (i + '}) ..
7 .'. 1.2 '

.)6
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. , k

ou, en désignant par h la moi tié de la distance des supports, ce qui donne i= -; , par

ph'
C

', e )- f 1 +,-
"

2
. I~

(1)

.
Si les parties du plancher étaient comprimées e~non tendues par suite des actions. ho-
rizontales dont ils' agit ~ la formule (1) exprimerait la pression supportée par les par-
ties du plancher contiguës su x cuIées, Il J aura tension ou pression dans les: parties du

plancher suivant la nîanière dont .ce plancher sera construit: si les parties se con-

tractent plus facilement qu'elles ne s'alongent, il J auraténsion; si au contraire, elles

s'alongent plus facilement qu'elles ne se contractent, il Y aura pression.

149, ,Les supports AB et CD soutiennent ~ux e.xtrémités supérieures A et C des
actions transversales, auxquelIes il faut faire équilibre par des chaînes de retenue. Ces

. actions sont évidemment égales à la somme des composante~ horizontales des, tensions

de toutes les tiges qui aboutissent à chacun de ces points, somme qui vient d'être calcu-
lée, et dont la formule (1) représente la valeur. L'effort horizontal qui s'exerce en A et C

a donc pour limite la quantité ~;' , lors,q'u' on suppose' les divisions du plancher de plus

. en plus petites. Cette limite est précisément la v'aleur (17) , trouvée article] 13 pour la

tension horizontale Q, dans les ponts soutenus par des chaînes. ,Ainsi ~ dans les deux
, systèmes, les supports sont sollicités de la même manière aux extrémités supérieures;

mais dans les ponts soutenus' par des tiges inclinées, il s'exerce en outre; dans la direc-
tion du plancher, des actions dont la somme est égale à la tension Q

"
et qui n'existent

point dans les ponts sout,enus par des chaînes,
i5o. On voit d'après ce. qui précède que, dans un pont du genre de ceux dont il

s'agit, composé de plusieu'rs travées placées à h suite les unes des autres, il seraÜ

nécessaire, comme dans les ponts soutenus par dèS chaînes, de rendre les supports
intermédiair.es capables de résister.. aux extrémités supérieures, à l'excès de tension
horizontale dû à la surcharge à laquelle une arche est exposée. Supposons d'ailleurs

que les efforts exercés dans la direction 'du plancher ne soient point détruits par la
résistance des parties de ce pla1lcher à l'extension, en sorte qu~ ces parties so~ent con-
tractées par ces efforts: il sera nécessaire de plus que les sp.pports intermédiaires soient

capables de résist~r, au niveau du plancher, à un excès de poussée horizontale dû à la
même surcharge; excès qui est. précisément égal à l'excès de tension horiz~ntale

que cette surcharge produit. Il paraît donc impraticable, en général, de former ces
soutiens intermédiaires par des piles minces ou des palées en bois supportant des .mâts

verticaux, qui ne pourraient offrir presque aucun.e résistance à une action t~anr,versale.

151. Les tiges inclinées ne paraissent pas disposées de la manière la plus conve-
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nable quand on les fait toutes aboutir à l'extrémité supérieure des supports. En ~ffet,
on a vu que la tension d'une tige formant un angle'~ avec l'horizon était proportion-

nelle à ~. La longueur de cette tige est proportionnelle à ~. La dépense pou-sm. <p , cos.. <p

vant être, censée proportionnelle au produit de la longueur par la tensiolJ, elle l'est

à la qùa~tité.
1

. , dont la moindre valeur répond à ~ ~ 45°. Ainsi il con..'sm. <p.cOS"<p ,

viendrait de diriger toutes les tiges parallèlement les unes aux autres, en: les inclinant

d'un demi-~ngle droit ~ur l'horizon.' En adme.tiant cett~ disposition, représentée
fig. 16, 'pl., XI, toutes les tiges inclinées sont également tendues avec la force

pe. v-;;

et les efforts exercés horizontalement aux extrémités inférieures m de chaque tige sont
tous égaux àpe. Les parties du plancher comprises entre la 1reet la 2etige, la2" et
3", la 3"et la 4e, etc., à compter de la culée, sont donc tendues avec des forces re-
présentées respectivement par

pe. 1,pe. 2,pe. 3, pe. i,
, .

en sorte que la tension supportée par la partie E est

ph-, (2 )

c'est-à-dire égale au poids, de la moitié de la travée.
152. Les ponts'supportés par des tiges inclinées'ne forment point, comme les ponts

soutenus par des' chaînes, un système flexible, et susceptible de changer defigure par.
suite d'une distribution différente de la charge. Si l'Oll considère les poteaux comm~

des verges rigides, les parties du plancher comprises entre le pied de chaque tige, et
les tiges elles-mêmes, ~omme des fils inextensibles, la figure du système doit être re-
gardée comme invariable

-'
et ne peut subir que les légères modifications dues .à

l'élasticit'é des matériaux. Cette propriété appartient également aux ponts formés d;une
seule ou' de plusieurs travées, pourvu que, d ans ces derIlip,rs, les suppÇ>rts ét~bIis sur
les 'piles aient ass~z de stabilité pour ne point céder par l'effet de la, surcharge à la-

.
quelle une travée peu't être exposée. Mais il n'en serait pas de même si les supports

intermédiaires avaient la. liberté de plier ou de s'incliner: leplancher d'une travée
surchargée pourrait alors s'abaisser, tan:dis que les planchers des travées' voisines .se
soulèveraient; à moins que ces planchers ne fussent construits de manière à présenter
par eux-mêmes une résistance suffisante à ëes mouvements.

153. Nous remarquerons maintenant que, quel que soit le système de construction

J6.
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adopté pour un pont, on donnera toujours aux piècesdes dimensions à peu près pro-
portionnelles aux tensions qu~elles supportent. Par conséquent, si nous mul tiplions la

longueur de chaque pièce par la tension, et si nous ajoutons tous les produit~, n?us-
aurons un nombre proportionnel au volume.de matière employé , ou à la dépense que
causeront les pièces, ,et d'après lequel on pourra juger, sous ce rapport, du degré de .

p"erfection de chaque système. .' .
.

.

Ens' occupant d'abord des ponts' dont le plancher est soutenu Ipar des tiges rayoll~

nantde l'extrémité supérieure de.s supports (fig. 15, pl. XI), on aura en premier

lieu ;e
.

V' f'.+ i' e' pour la tension de la tige dont le ~uméro est i, etV f' + i' e'

pour la longueur de cette tige. Le prGduit dont il s'agit est donc
1

.':J (f' + i' e' ) ;

~t la somme des produits semblables pour une des moitiés de la travée est

~e [if'+(1+2'+5'+ +i')e'il,?u p)e [f,+(i~+~~ + ~)e'J.

E.n mettant à la place de i la valeur ~, cette formule devient

'ph
C

' h' he e' .)T f'+5+--;-+T .,
'

On doit ajouter à cette quantité la somIlle relative aux pièces qu'il faudra placer dans
. lepl,;mcher, pour résister aux tensions auxquelles "les parties de ce plancJ;ter sont

soumises: on tiendra compte ainsi, d~ la manière la plus naturelle et la plus conve-
nable, de}' excès de s'oliditéqu'il est p.écessairede donner au plancher dans les' ponts
.de cette espèce. - Or, en multipliant successiv~ment la longueur commune e des_par-
ties du plancher par les tensions exercées dans chacune de ces parties (tensions dont

'les valeurs se trouvent article 148), ajoûtantles produits, et remarquant qu'on ne doit
prendre que la moitié de la l~ngueur de la partie ?u plancher qui est à la suite de
la tige dont le numéro est .i~ nous' aurons pour la somme relative à la moitié de la
travée

pe3
[ 5 '6

,(i-l)i 1 Z(Z+I)

]

pè
[

(i-i)i(i+ 1) +
,i(i+ 1)

J
.

f 1 + + + +
2 + -;:

.
'2

'.'
ou

f -
2. :3 2. 2

Cette quantité, quand on rempl~ce i par la valeur ~, se change en

ph
( h'he. e' )- -+-+- :f 6. 4 12
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en l'ajoutant à la quantité trouvée ci~dessus pour les tiges inclinées, on aura défini-
tivement

Ph

c
o h

'
?ih e - e' )- -+ f '+-+-

f
'

2 4 4
0 .

pour la somme des produits des longueurs et des tensions des pièces' principales , dans
les ponts du genre de ceux dont il s'agit. .

154. A.'l'égard des ponts soutenus par des tiges parallèles inclinées d'un .demi-angle

droit (Hg. 16, pt' XI), la tension d'une tige est pe .V~; la longueur ~ ie. V~; .et le
produit de cesde\lx quantités,

(5)

2 .pil. i.

La somme des produits semblables, pour une des moitiés de l,atravée, est

2 .P e' (1 + 2 + 5 -{- + i) ,ou 2 p e'.
i
(~~

1) ,

c'est-à-dire
ph (h "1-e ).

La somme des produits des longueurs des pièces du plancher par les tensions de ces
pIèces est

. .

pe'. (1 + 2 + 5 ..:.. +.'i- 1 + ~), Dupe'[(i~:)i + {J,

cfest-à-dire
ph'-;-;

quantité qui ,étant ajoutée à la ,précédente, donne

ph (5: + e). (4)

155. Considérons enfin les ponts soutt;nus par des chaînes. Comme la tension varie
d'un point à l'autre de~la courbe, on devra ,prendre le produit de la longueur par la
.tension pour chacun des éléments, puis ajouter taus les produits semblables. La ten..
sion au point situé à la distance x du sommet de la courbe a pour valeur , d'après

.' Co . ph' - 1 . -
4f' x'l'équatIOn (18), artIcle 115, 2f V 1 +

kit ; la longueur de l'élément placé en ce
. .

0 - / 4f'x' .
pOIllt est dx V 1 + h4 : la somme cherchée est donc, pour la moitié de la lon-

gueur des chaînes,

Ph'
fo

h
d ( - 4f'~'

)
ph

(
h', . 2f'

)f x 1 + , ou - - + - .~rO -h4. f 2 5
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On doit ensuite tenir compte des tiges vetticales de suspension. La longueur de ia tige
dont le numéro, compté dumÙieu de l'arche, e.st i, en désignant par e-I'intervalle

de deux tiges consécutives, a pour expression f~:' C ~ 2
1)2; et ia tension commune des,

tiges est p e. O~ a, donc pour la somme..de~ produits des longueurs et des tensions des
tiges de suspension -'dans une des moitiés ~e l'arche,

,

pf.é (1 ~ ~ ,(2i-I)' ) ' 'pf.e3

(~--~ )---,;;- 4+ 4 + 4 +.. .. . 4 . , ou
h' . 5 12'

.' h

f9rmule qui devient, en reoo:Dlaçant i par "7'

ph (f'
~

e'f' )f 5 12 h'
.

Cette quantité, étant ajoutée à la précédente, donne pour la somme des produits des
longueurs et des tensions des pièces, dans les ponts soutenus par des chaînes,

El:.. (~ + f ' - e,p
) .

f . 2 12h' . (5)

156. En examinant les formules (5) et (4), on reconnaît que les valeurs de ces
formules diminuent avec-là quantité é ,en sorte qu'il y a de l'avantage, dans les deux

.9.

premières espèces de ponts, à multiplier les divisions du plancher. En suppo~ant d'ail-
leurs la longueur e des divisions de pllJ.s en plus petite , les valeurs des formqles (5) et

(5) f5'approche:nt d'une limite commun~, qui ~st

j (~. +1'); (6)

et cette limite, quand on fait h =/, ne diffère point ~e la li~ite dont s'approche la
formule (4), en y supposant également la quantité e de plus en plus petite. On peut
juger~ d'après ces résultats, qu'étaI;lt données la longueur du plan~herd'un pont et la
hauteur des supports, les diverses.dispositions qu' O:npourrait adopter pour soutenir le
plancher, soit par des tiges iI;lclinées, soit par des chaînes, causeront' des dépenses
sensiblement égales entre elles. La considération de l' économie ne peut donc influer
sur le' choix à faire entre ces dispositions.

'

. .
\

.

i57' On peut remarquer que la plus petite valeur de la formule (6) répond à la
h .'

.
'

suppositio~f = ---y-;. A.insi la dépense des chaînes et des tiges dèsuspension est la

~oindre possible, quand la hauteur des supports est environ le tiers de la longueur du
plancher. .
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§. VI.

Des moyens de fixer dans le sol les extrémités des chaînes de retenue.

158'. On peut adopter diverses dispositions pour fixer d:ans le sOl 'les extrémités

des chaînes :' nous allons indiqu.er les principales ~ et examiner les conditions d'équi-
libre d'après lesquelles on. doit eu faire l'établissement. ,',

La disposition la plus simple consistt1 à prüloll
.
ger dans la terre les chaînes de
,

1

retenue sans en changer la direc~ion, et à placer à l'extrémité ulleplate..forme trans-
versale GD (fig.17, pL XI), formée par un châ$sis en charpente ou une plaque de fer
fondu.

~

Il est difficile de soumettre exactement au calcul les conditions de l'équilibre
du système. On doit concevoir, toutèfois, que l'effort exercé' dans la direction de ,la
chaîne tend à .détacher du massif de terre dans lequel elle pénètre~ up solide dont le
quadrilatère CDFE représente leprofiI. Ce solide, ayant pour haseh plaque ou plate-
forme CD, est terminé par deux faces inclinées CE, DF, et par deux autres faces
l;;itérales comprenant entre elles la plaqu~ G7!. La position de la base CD est donnée-,
aussi bien que celle de la facesupérieurt{ 'E~F';mais les dir,ectiüns des autres faces sont
inconnues. On peut les déterminer de la manière suivante: Le solide CDFE doit être
regardé comme étant soutenu sur le plan incliné DF, et .maintent}, 10par l'action de
la pesanteur; 2°. par les résistances provenant du frottement etde l'adhérence des
terres, résistances qui s'exercent dans toute l'étendue des faces CE et DF, et des
deux faces latérales. En faisant di~erses hypothèse~ sur les directions de ces quatre
faces, et comparant, pour chacune, raction de la chaîne pour produire le glissement
aux résistances qui s'y opposent~ ,on pe~t'd'abord reconnaître queUes directions on
doit supposer aux faces pour que l'action de, la chaîne se trouve la plus grande. possible
par rapport à la résistance: les directions ainsi trouvées sont évidemment celles qu'on
doit admettre pour vérifier l'équilibre du système. On s'assurera donc qu'en suppo-
sant eff~tive~ent les fé\c~s du solide ainsi déterminéés, les ~ésistances qui s'opposent
au glissemènt' surpassentl'action de la chaîne qui tend à le produire. En considérant
la question de cette m,anière, la solution ne renferme rien d'arbitraire. On sait que

les recherches relatives au problème ,de la poussée des terres ont donné les moyens

d' évaluer ~par des expérie'nces faciles, les résistances provenant du frottement et de
la cohésion dans les divers terrains. '

159. En faisant de la plaque ou plate-forme CD (fig.. 18, pl. XI), la base d'une
construction en maçonnerie CDdc, formant une portion de voûte

-'
on augmente le

volume des matières qui seraient entraînées par la chaîne de retenue AN, si la ten-
sion de' cette chaîne venait à l'emporter. La figure CDdFE représente alors le profil
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du prisme que cette chaîne tend à fairë glisser de bas en haut sur le plan incliné dF.

On peut applique-r ici ce qui a été dit daris l'article précédent SUI'la manière de déter.,.

mine~ les directions des lignes CE, dF~ aussi bien que celles des faces latérales du
prisme ~ et sur la vérification de l'équilibre du système.

160. On pourrait encore considérer cet équilibre d'une autre manière, en conce-
vant que la chaîne, au lieu de faire glisser le massif ~e terre qu'elle,tend à déplacer,

soulève ce massif en le faisant tourner sùr un axe fixe. La nature de la construction

n'~ssighe point ici d'avanc,e une position d~terminée à cet axe. Si le massif de terre
et. de maçonnerie dans lequel la chaîne pénètre, était un corps homogène et incom-
pressible/,quoique susceptible de se ~iviser suivant une direction quelconque, l'axe

dont il s'agit serait nécessairement placé à la surface du sol, par exemple en G (fig. 19).
On admettrait alors qu'un prisme, dont le quadrilatère GlJGE représente le profil,
détaché de la masse dti terrain' par raciion de la chaîne J se soulève en tournant sur
l'axe G. L'action de la chaîne J pour opérer ce mouvement, serait mesurée par le pro-
duit de la tension' multipliée par la perpendi~ulaire ahaisséedl?- point G sur AN. La
~ésistance du prismè serait mesurée par le produit du poids de ce prisme multiplié par
la distance du centre de gravité à l'axe G; artquel il faudrait ajouter les moments, pris
par rapport au même, axe, des résistances provenant de la cohésion des terres sur les
faces CE et DG, et de ,la, cohésion réunie au frottement sur les faces latérales du

prisme. Il faudrait essayer diverses directions pour les faces DG et CE, aussi bien

que pour les faces latérales du prisme, et choisir celles qui rendraient la somme des
moments des résistances la plus petite' possible pàrrapport au moment de la tension
pe la ch:;tÎne : on s'assurerait ensuite, ces directions étant admises, que la tension ne

peut l'emporter. La compressibilité de la terre ne permet pas d'ailleurs que la rotation
puisse s'effectuer autour d'un axe placé à la surface du sol. Il faudrait que le prisme
de terre soulevé trouvât un appui contre une surfacé GH ayant assez d'étendue pour
soutenir' la prèssion que cette surface aurait à supporter,: ce serait 'donc en H qu'il
faudrait concevoir l'axe de rotation/placé. Je ne m'arrêterai pas plus long-temps sur
çes considérations, ,qu'il était toutefois nécessaire d'indiquer. On pré~oit, en effet,

que si l'on s'est assuré', conformément à l'article p-:récédent, que la tensi~ll de la
chaîne ne peut détachel'.çt'll-?un prisme de terre en le faisan.t glisser sur un plan incliné,

on n'aura point ~ craindre p.on plus" en général, qu'elle puisse en soulever aucun en
le faisant tourner sur un axe. La vérité de cette proposition est évidente, lorsque l'on
considère l'équilibre sans ayoir égàrd :;ux résistanèes provenant du frottement et de

la cohésion. En effet, un' corps soumis à l'action de plusieurs forces pe peut être en
équilibre. sur un plan incliné, qu'autant que la ré~ultante de ces forces est perpendi-

culaire au plan, et dirigée de wanière à presser la ba~e du corps contre ce plan: or
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cette résultante ne pourra jamais alors faire tourner le, corps autour d'aucun: axe
fixe. ,

161. 11 paraîtra toujours prudent, dans les calculs tels que ceux dont il vient d'être,
qUi~stion, de ne pas attribuer beaucoup d'influence aux résistances provenant dela:

, cohésiOIi du terr.ain, dont l'évalu;ltion est sujette à de grandes incel'titudes, et de'
compter principalement sur l'action du poids des matières que les chaînes tendent à

'soulever. En adopt~nt les dispositions précédentes ~ ces matières se trouvent sollicitées
suivant la direction inclinée des chaînes: par c~mséquent le poids est d,écomposé sui-
vant cette direction; une grande partie de l'action de'ce poids est perdùe, et employée
à 'presser, 'inùtilenient le plan' incliné sur (lequel il repose~Cette circonstance peut en7
gager; dans les constructions où il s'exerce des efforts considérables, à changer la di-

rectiOIi de la chaîne; et à la faire pénétrer v.erticalement dans le sol. Alors la,résistance
opposéé à la tension de cette chaîne est au moins égale au poids des matièrescom-
prises dans, le solide, CDFGE .( fig. 20, pl. 'XI), augmebté de l'effet de la cohésion

des terres surIes faces de ce solide. II faut. remarquer d'ailleurs que', la chaîne devan~
porter en Nsur une courbe ci'appui, il s'exerce contre cetfe courbe une pression égale, '

, àla résultante des tensions qui ont lieu suivant les deux directions NA, NC. Cette

pression est détruite par i'inertie du massif compris entre la chaîne et le p,arement de
, la culée du pont : mais, pour prévenir:!' effet de la .compressibilité des couches supé-

rieures de ce massif, il est néces.saire de placer enN une construction CIl maçonnerie
dcstÎnée à recevoir la èourbe d'appui, et consolidée par' un arc-bout~mt'HI qui s'ap-
puiec0ntre une fondation solide.

"

, -Il résulterait du frottement de la chaîuesul' la courbe d'appui placée en N, si
cette courbe était absolument fixe, qué la tension qui a lieu dans Japartie J.VAcle'!a
chaîne ne se transmettrait pas tout entière dans la partie iYC: la différence de ces

deux teusions se calculerait de la rnanière iudiquéearticle 130. Supposons qué ,la
tension suivant NA étant exprimée par R, on trouve ainsi une valeur Rf plus Pétite
que R pour la tension suivantNC;. il ne faudrait pasenconelure qu'il suffit de tendre
égale -à R! la résistance dont l'action s'exerce à l'extrémité C de la chaîne. En effet, si

l~équilibre venait à être rompu, la courbe d'appui et la GO!lstruction qui la supporte
étantelIes;.mêmes entraînées, l'effet au 'frottement disparaîÙaitentièrement-: il est
donc nécessaire que la résistance exercée en C soit égale à la tension entière de la
chaîne de retenue.

','

, 162. Les constructions au J;lloyen desquelles les extrémités des chaînes de retenue
se trouvent ainsi fixées , étant cachées sous le sol., la solidité et l'économie sont évidem-

ment les seules considérations dont on puisse en: faire dépendre la dispositIon. Opposer
à la tension de la chaÎne Je poids et l'adhérence de la terre dans laquelle cettechaînl!

17
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pénètre, paraîtra toujours la disposition la moins dispendieuse qu'il sQitpossibled' a-
.

dopter. Il est nécessaire d'ailleurs de placer' à 1'extrémité de la chaîne 1me construction
en maçonnérie sur laquelle s'appuie un massif de tèrre d'une grandeur suffisantf/ ;et
par Je moyen de laquelle l'action du poids de ce massif se transmette à la chaîne. Tout

se réduit à compenser la longueür de la chaîÙè et le volume déla maçonnerie, de ma-
nière 'que la dépense soit la moindre possible. On pourrait encore employer d'autres
moyens;' par exemple, battre des pieux d<}ns la terre, et les lier fi l'extrémité de la

chaîne, de m~nière qu'elle ne pût être entraînée sans les areacher.lVIais, en exami,-
nant les dispositions de ce genre, on s'aperçoit bientôt qu'elles ne peuvent être plus

éçono~iques, et qu'elles offrent moins de sûreté. En effet, en employant se1,lIement ,
po_ur détruire la tension de l~ chaîne, le poids d'une masse de terre et de maçonnerie,
on ne peut être exposé à aucun mécompte provenant de la mauyaisequalité ou de 1'al-

térationprogre?sive des matériaux; et l'on est assuré que l'équilibre étàbli d'avance,

d' après le calcul, subsistera toujours dans les constructions exécutées.
163. Il est essentiel d' ohserver" que, quelle que soit la manière dont 'l'extrémité de

la chaîne est, fixée
-'

le poids des ll1é\tières qui p~serit sur 'cette extrémité ne peut jamais,

détruire la composante horizontale de la tension de cette chaîne. Cette composante
, horiz<:mtale-'

qui, en général -,diffèrera peu de la composante horizontale des chaînes
de support, représentée par Q dans les paragraphes précédents; ne peut "être d.étruite

que par des forces également horizontales. Cettefo.rce tend toujours à pousser horizon-
talement le massif de terrain compris en~re le pied de la chaîne de retenÜe et la cuIée.

La stabilité de ce massiC et r adhérence avec la terre qui est au-dessous" détruiront

la force horiz.ontale 'dont il 5'agit
-'

si l'épaisseur du massif est suffisante, ou s'il y a un
interyalle suffisant entre le pied de la chaîne de re'tenue et la cuIée; autrement il se-

rait nécessaire de donner àla cÙlée eHe-mê-me assc=zde stabilité pour qu'elle ne fût
point renversée par cette force..

] 64. Si les chaînes de retenue pénétraientverticalernent dans le sol derrière le mas-
sif de .la culée(fig. 21, pl.~l), ce massif soutiendrait entièrement l'action de la ten-

sion horizontale dont il s'agit. M. Stevenson a proposé, dans un cas semblable, de proJon-
ge'r la chaîne en ANOe par-detsous la culée. Cette disposition paraît effectivement

. lap]us convenable pour bien lier le mas1?ifde la cuIée à la chaîne, et faÎre en sorte que
la .tension de la chaîne ne puisse l'emporter sa{.s que ce massif ne se déplace tout en-
tier. L'action de la ~haîne -tend alors à faire tourner le prisme de maçonnede ANOC

autour de l'arête extérieure de la base Ci et cetle action est favorisée par la poussée
Jeta ter~e contre la face posté~ietue -:LYO de la culée. La culéc résiste par l'action du

poids du prismeANOC, et de l'a?hérence de ceprismè à la bas~. Il faut donc, en
fais-ant abstraction de cette dernière force, ,que le moment du poids du pr.isme -,pris
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. par rapport à l'axe. C, surpasse la somme des mom~nts de 'la tension de la chaîne st de

la poussée de la terre, pris pàr rapport au même axe. Cette manière de fixer.r extré-

mité de la cha1ne paraît devoir être plus. coûteuse, en-général, que celles dont ila été
question dansI~s' art!ch~s pré9édents. ..

.

.165. Le soldans lequel les chaînes sont fixées est presque. toujOU1'S exposé à être

pénétré par l'eau à l'époque des crues de la rivière: cette circonstance peut prod':lire
des effe~sdifférents, suivant la nature du terrain. Vhumidité quipénèt~e dans un ter-
rain .change les. v~leurs des co.nstantesqui mesurent les résistances provenant de la.

cohésion ét'du frottement, et en généràl tend à diminuer ces valeurs. Iln'enrésultera
pas d'inconvénIent, cSi ron h'a point trop compté sur l'action des résistances dont n
s~agit ;. u~ais si la nature de la .terre, comme cela arrive quelquefois, était telle que

I:eau,en la pénétrant, la rendît fluide ,c'est-à-dire capable de presser également sui-
,vanttoutes les directions., ei1raison du poids dont elle est chargée ~ cette terre devien-
drait alors tout-à-fait incapable de résister à la tension qe la chaîne. Il ne resterait
plus., pour balancer cette tension, que le poids de la coustruc~ion en maçonnerie liée

à la chaîne; et enc~re on ne de~rait pas cOJTIpter sur la totalité du poids de cettecon-'
struQtion, ~ais seulement sur la différeIlce entre ce poids et celui du volume de . terre
fluide dont.elleoccupe la, pla~e. On peut juger, d'après cette remarque, combien il
importe de reconliaÎtre avec certitude la qualité du terrain dans lequel seron t fixées les

extrémités des chaînes.

S.VII.

Détermz'nation de la. grosseur des chaînes 'd'aprês la résIstance du fer forgé. De
l'alongement des. chaînes et de ['abaisseflZent du plancher., par suite de l'exten-
sibilité d~ fer. .

166. Un des principaux éléments de l'établissement des ponts suspendus est l~
connaissance de la résistance que le fer forgé oppose à l'extension. Les résultats des

. expériences faites pour connaître cette rés~stance sont exposes dans divers ouvrages (*).
On doit distinguer, parnii ces expériences, ceUes que M. Barlow a publiées en Angle-

-
.. 1

terre en ,8 17'~ dans son Essay on the strengtlz and stress qf timber., et que l'on trouve
à la suite de ce Mémoire. .

L'objet'principal des recherches expérimental~s at~ujours été de détermiiler la force

(*), ~oyez pa.rliculièrement le Traité de' la constr:uctz:on des ponts, par lU. Gauthey, tQme Il; le Traite' de l'art

~e ~a~lr, par M. Rondelet, Hnne IV; l'Essai théorique et expériir,ental silr la résistance duferforgé, par M. Duleau,
~lJgemeur despontsèt chaussées, Paris, 1820. . .

] 7,
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nécessaire pour rompre une pièce ~~ fer tirée par les deux extrémités. Les différences
con;sidérables qu'offrent les fers, dans la substance et dâns la contexture

-'
ont apporté

des différenc~s "analogues dans, les résultats des épreuves, : il est donc impossible de

,prévoir exactement d'avance laforc~ du fer qui sera employé à une constr~ction ;'ou
,

ne peutla connalfre qu~ par des expériencess~éciales. Il paraît toutefois que desJers

de l~()nne qualité offriront généralement à la rupture une résistance comprise entre 35
et 45 kilogrammes, "pour ,chaque millimètre carré de la section transversale.

'Laconnaissàncede la force nécess~ire pour rompre les barres de fer ne suffit pas
,d'ailleurs pour l'objet que nous avons en vue. Les expériences ont appris que les fers

çommenç;lient'à s'alonger très sensiblement sous des poids moindres que ceux qui èn
causent la rupture: après un semblable alongement, .les pièce!" déchargées ne re"::

prennent ,pas les dimensions primitives. Il paraît néeessaire, en ,établissant un pont,
de donner aux pIèces une force telle, qu'un effet semblable ne puisse pas avoir li~u, et

qu'après l'aêtion des plus grandes charges accidentelles qu'elles puissent avoir à sup-

porter, ou bien après le plus gl'and alo'ngement qu'elles pùissentsubir, l'élasticité
naturelle du fer n'étant poin t. altérée, ces pIèces revienneJltd' elles-mêmes aux dimen-
sion; qui conviennent à l'état d'équilibre ordinaire. l' étude approfondie des propriétés

, du, fer forgé; considéré sous ce point de~ue" exigerait des' recherches spéciales, au
défaut desquelles on doît se, born~r à déduirè des' ~xpériences coIinu~s quelques résul-

,tats approchés. -
.

167. M. Duleau établit, comme résultat général de ses expériences sur la ~exion
1 du fe~ forgé, qu'une verge de fer tirée dans te sens de la longueur s'alonge de 0,0001
de cette longueur ~ sous une tension de 2 kilogramm~s pour chaque millimètre carré
de la section transversale (*.). 1: alongement sera donc les 0,00005 de 'la 10Ilgueur

,de la pièce pOLIr une teIis'ion de l' kilogr'ammepar millin1ètre carré. Ce résultat n'est
. pasqéduit d'expériencesdirect~s : il est fondée sur la comparaison des courbure.s

affectées par' des James de fer avec les poids qui ont produit ces courbui'e~. Les ex-

périences 'ont présenté des difl~I:~ncesquis' élèvent àun quart ,ènviroll, en plus ouen
moins; en sorte que le nombre ci - dessus .ë;tvarié entre les limites 0;000038 et
0,0'00 06~. Enfin le résultat dont il s'agit s'applique à raccourcissement du fer ~om-

primé comme à l'alongement du fer tendu ,et cet accourcissement d~)Ït être aussi

d'environ 0;00005 pou~ une compl'ession, d,e,1 kilogramme parl!lillimètrecarréde la
section transversale. . .

.

"168. H-ne sera pas inutile de comparer ce résultat avec des ,expériences directes-,
faites par M. Pictet', sur l'accour~issement d'une bai're de fer soumise à diverses

,
', (*) Essai théQrique et exp!rimcntal mr: la ré:>istancedufcrforrl , p:::ge 5.:i.



SUR LES PONTS SUSPENDUS. 133

, charges (*). Cette barre avait 1'1lignes de diamètre; et en estimant à 40 kilogrammes
.la force de cohésion sur un millimètre carré, le P9ids nécessaire ,pour .la rompre

a"ûrait ~té ;, (2"4~86)' (40), ou enyiron 1~400 kilûgra~mes.-OnI~~ Ta' chargée que

de poids très petits par rapport à celui-ci, et qui n'ont pas dépassé 1~7 kilogrammes.

Les accourcissellientsde la harre ont augmerité à très peu près propo;rtionnellement '

aux charges,' quoi'qu'un peu plus rapidement; et ,par une moyenne. entrè quatre
expériences, l'accourcissement a été les 0,000005 de. la long.neur po.ur ùne;,charge

'de 65'livres. Cela crevie~t à o';~:8:05 . Z.
(24,86)' = 0,000076 poûr un'echarge d'un

kilogramnie par millimètre carré: ce nombre est plus grand 'que le résultat déduit deS.
expériences de Mo Duleau. M. Pictet. a observé que la barre mise en expériencé,

après avoir été comprimée de 0,00.0 022 sous un poids de 260 livrés, ne revenait pas
tout-a-fait à la longueur primitive, et ~u'il s'en fallait de 0,000 0023.' Mais il es't tl'ês
vraisemblable que la barre serait revenue exàctement à la même longueur .aprèsun

temps suffisant ,ph1sieurs observations indiquant que les effets des forces moléculaires
dépendent sensiblem~nt de Ja dur,ée de. l'aètion de ces forces.

,

169', On peut ,aussi vérifier le résultat établi RaI' M. Duleau, au moyen de la va-
leur qui s'en déduit pour la vitesse du son dans le ,fer forgé. L'-auteur obse~ve que
cette valeur est 5(>I8 mètres par seconde. NI. de taplace a trouvé que les expérien'ces

de M. Chladni s'accordaient avec celles de Borda sur l'élasticité du cuivre jaune,
pour donner 5 597 ~ètres pour la vitesse du, son dans ceUe dernière substance (**);
et, d'après les expériences de M.' Chladni, lesvit~sses du son dans le fer forgé et dans

~e~uiv.r.e swit eptre elles dans le rapport des nombres 16 î et 12 (***). La vitesse dü
son dans le fer est denc, d'après ces expériences, .3597 .

~
',67 = 4997 mètres, val~ur

qui diffère fort peu de celle. qui est d.onnée par Nt Dulèau.
Nous adopterons' ici l'expression de la force d'élasticÏté du fer forgé déduite

des expériences de cet ingénieùr : cette expression .servira à calculer les variations de
10ngueUl~ qui surviendront dans une barre de fer, en la supposarit soumise à des ten-

.

{
.

sions assez faibles pour n'eTl point altérer la constituÛon physique, et pour que cette
barre r~prenne les mêmes dimensions 10rsqu'eHe, cessera' d'êtr~telldue.
-

170. n est très important de conna!tre les limites des tensions que l'on peut ainsi
, faire supportér aU fer forgé sans en altérer la force ci'élasticité. Le travail de Nt Du-
leau contient des rech~rchcs sur ce sujet. L'auteur a consid~ré l'élasticité d'une verge

(*)Biblioth'èque universelle, mars 1816,

{**) Annales de. chimie et physique, 1816; tome III, page J6~,
(***) L\LBiot ,Traité de physique, tome II, page 85.
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fléchie transversalement, comme ayant 'commencé à s'altérer, lorsque cette verge ne
rev:enait pas exactenient à la figure naturelle aussitôt que 1'0n~vaitôté les poids qui
ava~eIlt opéré la flexion'. Il est fi remarquer d'ailleurs que, dansles\exp~riencesQÙ '

, cette circon~tance s'est 'présentée; la courbure âes verges ~'avait point 'cessé d'aug-
mei1terproportionnelle~ent à.la cha~ge, ce'qui indique que la constitution physiqlJ.e

des fers était très peu altérée ; car, si elle l'eût été sensiblement, la courb~re auré\it
aùgm~nte plus,' rapidement que la charge. Ùn conclut d~s expériences de M. Du..
leà~- (*), que 1'élasti6ité était altérée dans quatre verges, ~Ù les fibres placées aux

facés convexêset cOrlcaves avaient subi moyennement une va.riatiol} de .longueqr

. d~ 6,00069: et que l'élasticité n'était pointalterée dans neuf autres verges, oÙ cette
varia.tion.de longueur avait été moyennement de 0,00062. La plus petite variation de

.

longueur qui ait entr.iÎné une altération dans l'élasticité., a été O,QOO44; 'la pltJs
grande variation qùi n'ait PQint entraîné une semblable a1téra~tion, a été 0,001 17. Il

paraît donc qu'OI). peut faire subir moyennement au fer forgé UI! alongement de
0,00065, sans en altérer la constitutio,nphysique. . .

Un semblable alongement ,d'.après le résultat énoncé article 167 , serait occasioné
par une charge de 13 kilogrammes sùr chaque millimètre carré de la section traQsyer-

. sale: on. peut donc conclure de ce qui -précè.de" qu'il serait imprudent d'exposer le

'fer, aans une construction.,. à des efforts qui ex~édassenf sensiblement, cette Hmi,te.

Dne charf2.e de 15 kilogra1I.lmes par millImètre carré est envirol~ le tiers de celle-qui

opèrerait la rupture. "" .,
171., Parmi les expédences de M. Telford,. rapportées par M. Barlow (**),. on trouve

quelques observations sur l'extension manif~tée avant la rupture par des:h?rreàux
de Jer tirés dans le sens d,~ la longueur.. Ces observations apprennent que plusieurs
barreaux qui ont rompu sous des charges de 29 tonnes ,ont commencéà.s'éte~dre sous
une charge moyenne de 17 tonnes. Un autre barreau., quiaxompu sous le poids de

100 tonnes, avait commencé à s'étendre sous 45 tonnes. Lorsque l'auteur indique

que la barre a commencé à s'étendre, il faut entendre qu' e~le a manifesté alors une
~xtènsion subite et considérable" indiquant une altération ,dans la constitution phy-
sique de cette barr.e. En effet, lia dernière des pièces dont on vient de parler, . de 2

pouces anglais dé diamètre, s'était étendue de ':9. de la longueur so'us la cha~'ge de

45 tonnes; extension bienplu~grande que celle qu'on calculerait en supposant qu'une
charge de l kilogramme par millimètre carré produit un alongement de 0,00005. La

même pièce ,- abando~née ensuite à elle-même, a~ Heu de revenir'à la longueur pri-

(*)Essai historique et expérimental sur la résistance du fer forgé, page ,8.
(**) An essay on the strength and stress if timber, page22g Voyez les expérienees à la suite de. cp Mémoire. .
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mitive, ne s'est accourcie que de 4S~.' On conclutd~ ce'sexpériences, que la force et la ;

constitution physique des barres de fer/forgé sOnt ~n général altérées par des charges

qui dépassent un peu la moitié du poids néces.?aire pour opérer"la rupture. On ne doit
donc jamais exposer les pièces à des charges semblables; et ces expériences s'accordent-

0
avec lés résultats.9.onnés par M. ~uleau pour établit que les. plus grandsefforts auxquels
les pièces ser~nt exposées dans les' constructions , doivent excéder fort peu le tier~ des
ch~rges q~i opèreraient la rupture (*).

0 .

172. IÎparaît qu'on peut être assuré d'ailleurs qu'uneconstr.uction ét~b1ied'après
cetle-règle n'est exposée à aucun accident.,si eUe n'Qffre point de pièces défectueuses

(ce dont il est toujours possible de s'assurer, en soumettant les pièces ,avan:t de lès
employer, à des tensions déterminées). On ne peut avoir aucÙn motif de doutèr dé l~

solidité et de la durée de cette construction, à moins d'admettre que l'aeti<@np~olongée

d'une charge permanente,joi,nte aux variatiml,s de la température, doit, avec le temps,
changer la constitution du fer et en altére:rla force d'élasticité. Toute altératiçmchi-
mique dans la nature du fer peut être prévenue au mOyen d'enduits entretenus avec
soin. Quant aux altérations qui proviendraient des céluses physiques dont on vient ~e'
parIer, on Ile pourrait en admettre .la possibilité sans p:t;'oscrire en tièrement l'emploi
du 'fer .tiré suivant la longueur dans lesconstructionsdura,bles ,emploi qui est.cepen-

0 dant ju;tifié par.l'expériencc. On ne peut craindre q1).eles chaîiles ~ après s'être alon-
gées pen.dant l'été, ne "reprennent pas l'hiver suiv~nt les .mêmes. dimensions. Le pro-
cédé ingénieux imaginé et employé. avec succès par 'M.Molard pour rapprocher deux
{nurs que la pOl1sséeÇ['une voûte avait écartés (**); prouve~que .des fers échauffés se

raccourcissent en se refroidissant, quoique sou(I1is à de grandes tensions. On voit dans
un trèsgra~dnombre de constructionsltaliennes des fers employés .comme tirants, pour

retenir 1'écartemept des pil{ersd'unc voûte, ou comme ceintures POUl; s' oppos,er à la

poussée des dômes: tels sont lescercle~qui çeigncnt le dôme.deSaint-Pierre de Rome.
Ces fers, tendus forfement et exposés aux variations d~ la température, remplissent

.toutefois leur destination. - .
0

"

0 173. Puisqu'une barre de fer s' étend nécessairement quand elle est tirée par les d(tux

extrémités, l'effet de la charge du plàncher d'un p~n~ sera d'alonger les chaînes quf
le tiennè~t suspendu, et par cônséquent d'augmenter la flèche de la courbe qu'affecte-
raient ces chaînes, si eUes étaient formées par des v({rges inextensibles. Des charges

(*)La règle que nous
-
qdoptons ici est d'accord aVec les idées émises par la pllJp~rtçles ingénieurs anglais, lors

de l'enquête relative .à.la construction du ponl projeté par M. Telford sur le détroit de Menai. Voyez If! première partie

de ce Mémoire, arlicle 33 et suivaols. .

(**) V oyez le Traité de physique de M. Biot, tome l , page 18,.
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additionnelles placées sur le plancher produiront encore dans la ~èche de courbure de

nouvelles 'augmentations,
~

qui, cesseront en même temps que'l'aètion de ces chargc&.ll
est nécessaire de soumettre ces effets au calcul ,'et d'être à même de prévoir l'abaisse-,

<~eni durable qui se man~festera à l'instant où les chaînes s~trouveront chargées pour'
'la première fois du poids du planêher ~ et les abais~ements momentanés produits par
les charges accidentelles.

. .

Pour y parvenir de la manière la plus sirnple, nous cOJlsidèrerons un fil parfaitement
flexible AOB(fig. ~2,pl. Xl); dont les extrémités sont attachées aux ,deux points
fixes A, B, situés sur une même ]igne horizQntale, et qui est chargé par .des poids
uniformément répartis sur l'intervalle AB. Ce filéta,ntd'abord supposé inextensible,

,les cûnditions de l'équilibre'seront données par 1cs résultâts:desa~ticles lOg et suivants.
Enle suppoS'ttnt cl}suiteextensible, il faudra admettre que ce fils' alorigeant par l'effet
de la tension qu'il supporte, les points se transportent dans une autre courbe AO' B,
d~même nature que la première, mais dont la flèche CO' est plus grande. Soit m' le
point de la seconde courbe dans lequel s'est transporté le point m de la première : les
P9sitions respective; des points m et m' dépendront de la proportion suivant laqueHe
cbaque élément du fil cède à la tension à laquelle il se trouvç exposé. Nous suppo-
serpns ici, conformément auxpropriétés des corps élastiques constatées par l'observa-
tion, et C'liégard à ce qu'il ne s'agit que d'alongements très petits, que chaque élément.
du fil $' alonge toujours proportionnellemen,tà la tension quia lieu dànscet élérp.ent.

Gela posé, nommons s l'arc Am~ et s' l'arc Am': ds -représentera'la longueur

primitive de l'élément placé à la suite du point m, etd s' - ds.la quantité dont cet
élement .s'est alongé. Représentons par la constante E le poids èlui serait nécessaire,

l~s alongements etant toujours supposés ,proportionnels àux charges
J'

pour alonger
ane portîon donnée du fil d'une quantité égale à la longuènrde c-etteportion. Le poids
nécessaire pour alonger la portion ds de la quantité ds' - ds sera donc exprimé par

E i

d s';;;ds
, : or l' alongem{mt d~nt il s'agit es.tlé résultat de la tension que le' fil sup-

porte en "1/ : .donc, si nous représentons cette tension par T, nous avons l'équation

'E
di -ds = T.ds

\Nous remarq.!Jerons maintenant que, les deux courbes AOB, AO' B étant supposées

différer très peu l'une de l'autre, on peut regarder la tension, T qui' a lieu au point m'
de la' seconde courbe, comme ne .différant point de celle qui avait lieu au point
~orrespondant m de la première, et sùpposer égales dans les deux courbes les tensions
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horizontales représentées par Q. D'après cela, l'équation (a),- article 95', donnant
ds

l
, , .'

" d t h'f' = Q dx' eqnatlOn prece en e ~e c ange en

'ds' . Q ds
-;r; --- 1. = E dx . (1)

,'. . ds .'
. - J dy'

,. . dy
-

, ' px p(h-x)
Mettant pour-lavaleury l+-,remarquantquIC1.'- d -tang.rx--

..Q = 'Q

,
, d x

'

dx' x

Q
ph' .

1 .
' d ' b d '

et =~, 1 Vient a or

ds',
~ 1 =L vi ~+ h_X)2.-ds E 4/2

('2)
"

Ce premier résultat apprend de quelle' fraction de la Io'ngueur cha,que partie' de, la
chaîne s'est alongée. On voit que la chaîne s'est nécessairement alongée dans toutes

les parties; que le plus petit alongement a lieu au point 0, où il est exprimé par

:~~;et le plus grand, aux points A. et B, où il est eX}Jrimépar 2P);fvi h2 + 4f2.
174. En multipliant l'équation (1) par ds,. et remplaçant dans le secolld membre d s

et Q par les vale'urs de ces quantités, il vient '

ds' - ds= .;~{.{:;" + (h~xr) dx;

et en intégrant, on a

s' -s='
2pf [(-.

h4

+ h2 ) x--hx2 +' ~ X
.

3 ]E h2 4f2' ' 3
"

, ,

équation qui donnera la quantité dont s'est alongé l'arc Am terminé au point dont

l'abscisse est x, lorsque cet arc s'est transporté en Am' ','

-

A.u point 0, l'abscisse est h, et la longueur de l'arc AO a été représentée dans les
,

paragraphes pré~édents par c. Pàr consé,quenf, si nous nommons c' la nouvelle l.on-
gueur AO' acquise par cet arc, l'équation précédente donnera, en faisant x= /z,

, Ph3
( , 4/' )c = c + E.'ifI-r-5F,' (3)

Le second terme de la parenthèse pouvant être négligé dans la plupart des applications,
ou voit que l'augmentation de la longue~r de la moitié de la courbe est exprimée à fort

peu près par la fonction:~~. Cette fOIlctiOl~exprimera l'<i.longtmentqu'auront subi

,18
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les chaînes par suite de l'action du poids du plancher, si preprése~te lapartiedece
poids répa rtie

~

sur chafJue unité -de ,longueur..Elle donnèra aussi l'alongement resül-
tant d'une charge additionnelle unifotroément répartie sl1t le planchèt, en concevant
que p représente la charge additionnelle placée sur chaq~e unité de longueur.

1:75. En fiubstituant à la place de ë la valeur (3) de c' dans la formul~ (23), ar--
ticle 115.J on calculera exactement la valeur f' que prendra la flèche de la courbe,
par suite de l'alongement qu~ cette courbe a subi. Dans la plupart des applica~

tions, l'amplitude de la courbe est assez petite po?r qu'on pUIsse se borner aux pre-

miers termesdans,les séries des formules (22) et ( 23) du p'aragraphe 1er. Ôn a alors

?'implementf'
.

f Cc~ h) h. Lorsque c augmente d'une petite quantité r~ ce qui en-

traîne une augmentation correspondante If dans la flèche f, on al de même (f -f-- ~r
.

.
~~ (c -.\-r - h) hi ou, en retranchant l'equation précédente et tirant la valeur de!fJ,

f
. / 51 h

..' f '~=~ +V ~+ .;

expression qui,~lotsque r est fort 'petite .,diflere très peu dé

'5h
<P4f y. (4)

Ainsi l'abaissement <p du point milieu' du plallchér du pont, résultant d'une très petite
augmentation survenue: dans la demi-Iongu.eur.d~s chaînes; ëst à fort peu près égal

aux trois quarts de cette augmentation r, multipliés par le rapport j de la demj.~lon-

gueur du plancher à la flèche. Si d',ailleurs nous mettons à ,la place de r, dans la' for-
mule (4) , l,a valeur de c' - c donnée par l'équation (5), et si nous éeri vons 1t"à la place
de p :Jen représentant par '.7>une charge additi"nnelle placée sur chaque unitç de Ion..
gueur du plallcher , dont 1'effet est ,de produire dans'la demi-longueur des chaînes l'ae...
croissement "{

-'
et dans la longueur de la flèche l'accroissement <p,11 viendra .

,
-

3'ftM (
, 4/' )<{J = 'dEj.. . 1 +

.

::; ho; (5)

d'où l'on conclut que l'abaissement du point milieu du plancher, provenant d'une
'charge 7> placée sur chaque unité de la longueur de ce plancher, est à fort peu près

, . ,
1 l' . 5'ftM

représente para jOnctIOn .8b"f' .

176. Quant à la valeur de la constante E :J en admettant, conformément à ce qui
a été dit article 167, qu'il fautun poids de deux kilogrammes pour alongcr de 0,0001

de la longueur une barre de fer dont la section transversale est un~millimètre carré, il
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s'ensuit qu'il faudra,itunpoidscle 20 OQoknograrrUlle}1pour alonger cette même hane
(l'une quantil~ égale 'à la longueur entière; on a,ura, dQI;lC

E , 20000k:O, (6)

en repn~sentant par il r aire' des sections transversales des barres defer dont les chaînes
~eroni composées, cette aire étant évaluée en millimètres carrés, '

.

177. On peut,r,emarquer que, dans divers ponts qui diffèreraient par les dImensions,
ou par la charge correspondante à l\mité de longueur du plancher, on donnerait tou-

'

jours à la section nune valeur à peu près proportionnelle à la tension horizontâ!eQà
laquelle les chaînes seraient exposées. Ainsi E sera toujours à peu P!'~s proporti9uneHe

à Q, c;est-à-di;e à :;: , p représentant le p,oids porté par l'unité de longu~urd~ pl aI)-

èb.er, lor~que le pont est chargé àutéUltqu'il peut l'être. Mais si l'on, met P2~àla place

d E d 1 l'
;

51t"lt4 Il ' d '
51t"h' A. . 1

,
b . .

ci '
}' de an.sa.lOnctlOIl --;--:-,'e e 'eVlent~.

'

mSla alssement u ml leu u
81!-j' 4p.l .

'

,

plancher provenant de l'extensibilité des ch,aînes, dû à une cbarge additionnelle ré":
partie iI,niformément sur toute la longueur dù plancher, est à peu près proportionnei

dans divers ponts, 10 au rapport.:!!... de la charge additionnelle à la charge sur laquelle'p

o~ a compté en faisant l'établisseu1ent du' pont; 2,0,au ràpport 'J, du carré de la

demi;.longueur du plancher à la Pèche de la.courbure.des chaînës :.en sorIequeTahais- /
sement dont il g' agit,.en supposant constant le rapport de l'ouverture à la flèche ,aug-:-
mente proportlonnellement à l'ollverture du pont.' .

.

178, Il n'est pas moins utile de connaître l'abaissement qui aurait liéu par suite de
l'extensibilité dcs chaînes, si une charge additionnelle était non pas répartie uniformé...

!lleIlt Sllr tpute l'étendue du plancher" m<l;israssembléeau milieu. EndésignaJ1t, comme
dans le paragraphe II, par Q' la valeur que' prend I~ tension horizontale, 10rsqueJa
chaîne est chargée à la fois du poids 2ph répadi uniformément sur AB, e"tdu pOIds'n
suspendu au point 0, nous devronsécrireQ" au iieu de Q dans l'équation (1\, Nous'

aurons de plus-, par les équations (6) et (g), articles 120 e.t 121, tango 0(= 2P:; n_.

, pIt' + nh
.

-

"
, . , :,'Q = 2f' . En employant ces valeurs au heu decelles qUI ont été employees. dan~

l'article 175, nous aur<?ns d'abord, au lieu de l~équation (1),

ds' - / h' ','

,,'

.

ds :- 1 = 7.~Vf" (n"+ph)~+Ln-+- 2p(h-x)J\ . (7)

18,
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pour calculer la fraction de la longueur, dont chaque élément de. la chaÎIle s'est
alongé; puis, au lieu de l'éq;uation (5),'

1 ph3+nh',
(\ +

(4p'h'+6ph.n+5n')f" )c =c+
E.<Jf'

.

5(ph'+IIh)' ' (8)

pour l' expression de la demi-longueur que prendront des chaînes, par suite de l'a,ction
.,simultanée de la charge répartie unifo~mément sur la lo:ngueur du plancher., p étant l~
portionportéè par l'unité de longueur ~ et du poids TIplacé au milieu de eette longueur.
On a vu dans le paragraphe II comment la valéur def' devait être calculée., et que,
dans le cas .où TIétait fDI;tpetit par rapport à 2p h, onayait à fort peu près, par la fo~-

,mule (12), article'125,f' =f (1 + 4;h.

Lorsque la courbe a peu d'amplitude; ce qui est le cas ordinairé dès applications,
on peut n~gliger le second terme de la parenthèse dans l'équation (8). En mettant
;d'~aiHeurs pourf' la valeur précédente, on a donc, dans le cas dont il .s'agit,

.

,
' P

h3+ n h',
"

P h3

(.
5 II )ç = c +.,

( TI

. ) '
ou) à fort peu pres, c ::= C + E.

'Jf
1 +0 .

E.2 f I-J--=--' P
'. 4ph . , .

,"', .'.
',

'

Si le poids TIn' existait pas,' on aurait simpleme~t, d'après l'art. 174, cf
= c + :h~f :

'par conséquent, si nous désignons par" Falongement dû à l'action seule du poids n,
1)OUS aurons

, 5 Rh>
r = -S . Ef '.

179. .En s'e bornant aux premiers te~me5 dans les séries des équations (10) et (11),
.

art. 121 et 12;" on afro = ~ (1 + 2~h) (C."- h) h. Lorsqu~ c augmented'une petite
quantité r',' et f' d'une petitequalltité correspondante cp', on a également (f' + cp')'

= ~
(1 + 2~h) (c+r' -h) h. Retranchant l'équation précédente, et néglige~nt le

carré de cp', on trouve'

, '9h
( II ) ,

cp = 4f' 1 +
<Jph

y;

ce qui donne, pour le cas 0\1 il Ya un poids placé au milieu du plancher, la relation
,

qui existe entre un'petit alongement des chaînes et l'accroissement correspondant de
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laflèche. En mettant à la place de y' et de f" les valeu.rs précédentes ,nous aurops, à
fort peu près, po'ur l'accroissem'ent de la flèche ~ueà l'a<?tiondu poids il,

, 9 lIN
cp = 521' Ef".

,J 80. Si, conformément à ce qui a été dit article 177, nous regardons E commè

proportionnel. à P;> , il en résultera qu~ cp'sera proportionnel à ;; '. Ainsi l'abaisse-,

ment du milieu du plancher provenant de l'a?tÏon d'un poids placé en"Cè point.. est

proportionnel, 10 au rapport ; de ce poids à la charge qui a été supposée placée sur

l'unité de longueur du plancher quand on a fait l'établissement du pont; 20 au rapport

~ de la demi-Io~gue.ur du plancher' à la flèche de la' courbe des chaînes. Par consé-
f

'

;i
,

quent, lorsque pour divers ponts le rapport de l'ouverture à la flèche est le ,même, l'a-
baissement dont il s'agit ne varie point non plus. ,

Lorsqu'on place un poids,au milieu du planche~ d'un pont, c,e point s'abaisse par"
deux caUses, 10 parceque l'action de ce poids fait changer un peu la figure de la courbe
des chaines; 20 parcequ'el1e l~s fait alonger un peu. -Le résultat de l'article~ 25 dOllne

,

ia portion de l'abaissement due à la première cause; \et la formule .(9) donne la portion
du même abaissement due à la seconde cause. Lapremière,porLion est proportionnelle

Au rappDrt .
TIf

"
et la secondc au rapport nh

; Elles suivent doncld~s lois différentes;
, ph ,

pf,

mais, ce qui est très remarquable ,toutes les deux c~)Ilserven.t les mêmes valeurs ab-
,solues, lorsqu'on fait croître dans un même rapport la flèche, de la courbur~ des chaînes

et l'ouverture des arches.
, 1

De l'effet de l'à,longement des chaînes de retenue.

181. Les chaînes de reter.me, en raison de l'exten,sibilité du fer.. s'alongent lor~-,

que la tension augmente, effet qui se 'réunit au redressement qu'elles subissent alors
pOlir permettre un déplacement à l'extrémité supérieure de ces c~aînes. Nous soumet-

tronscet effet au calcul dans les deux cas principaux qui ont été traités dans le para-
graphe III, savoir : quand ie support est formé par des, poteaux susceptibles de se dé-

verser facilement d'un côté et ,de l'autre, et quand la chaine repose sur un pilier fixe.

On a vu, article 125, qu'il existait, daus le premier cas, entre la tension R ql1:i a '

lieu dans la chaîne de retenue AN (fig. 13, pl. XI) à l'extrémité supérieure, et la com-

"posante horizontaleQ des chaînes de support, la: relationR
'CO~ w '

(ù désignant
.

{'a'ngle PAN. En nommant toujours a ladistance ./.IP, la longueur de la chaîne de re-
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tenuediffèrera extrêmement p~u de
a

.; et si nouS dé~igIlons, comme ci-dessus,. CQIi.toI
"

. .

-

par E le poids nécessaire p01}r produire, dans une partie quelconque de la chaîne,
unalongement. égal à la longueur de cette. p~u;.Ü~(poids dont l'expression est do~née

article 1,6), nous aurons d'abord .' .

R a Q '..a

Ir cos.61 ' ou T CQ~.' (.1
~

(10)

pour représenter la quantité dont la chaine de reten\lc s'est alongée par suite de la
tensionR. . .

18,2. Nous regardons ici, les tensioQs Rou Q comme ayant des valeurs correspon';'

4antes à la valeur du'poids de la construction po~r une unite de longueur du planche:t;,
poids' que nous désignons par p. Si l'on suppose sur chaque unité de longueur -une

surcharge 7':, les tensions R etQ augmenteront dans le rapport d'e 1 à.
p + 7t" . Par

.
. p

conséquent l' effe~de cette surcharge sera. d'aù~menter encore la longueur de la chaîne
de r~tenlle 1e la quantité

R7t" .a. . Q '7\:. a--=- = '- 0 U - . .
Er cos.61,

~ . .Ep cos.' CI)"
( Il)

et comm~ nous supposons l'extrémité supérieure -des supports libre de se déplacer par
.suite' de cet alongem'ent, en cédant à l'~ction~es chaînes qui soutiennent le plancher,
cette ex.trémité subira un déplacement dans le sen~ horizontal, dont on aura la va~
leur en divisant l.a formule (11) par cos. (1), et qui sera par conséquènt

R7t" a Q7t"
. a

-- ou-Ep cos.' Col' - J!..'p COS.361
.

\

(12)

.
Ce déplacement devra être ajouté à celui qui est représenté par laformule'(20), art. 138,
et qui correspond .au redressement de la chaîne causé par l'excès de tension dû à la
surcharge 7':.'

.

183. Un semblable déplacement dans l'extrémité supérieure des poteaux diminu~
un peu la demi-corde h de la c'ourbë des' chaînes de support. Représentons générale--
ment par 'IJune diminutiontrès petite's,.}1rvenue dans la quantité h: on trouve façile-
ment, au moyen de l'équation (23), article 115, en se bornant aux premiers termes de
la série, qu'en vertu decctte dimi~ution-, l,a dem:i-IoDguepr c de cette courbe étant
~upposée invariable, la flèchefaugmente de la quantité

5c-

. if '1. (13)
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Il faudra donc, dans le calcul de l'abaisseme~t produit au milieu, du plancherd'ull pont
par la surcharge '1t, si 1'011veut tenir compte de l'alongement et du redressement des
chàînes de retenue, ajouter à la val~ur de la formule (5), art. i75, la'valeur donnée'

par Iii formulê pré~êdente (15), en yÜiettaiÜ pour'l1 ia somme des vâlehrs données par
,
la formule (12), article 182 , et par la foftnule(20), ar~icle 158. - '

. 184. Considérons. maintenant le cas où la chaîne repose sur un pilier fixe. En fai-
sant' abstraction du frottement qu~ tend à empêcher le glissement de cette

-
chaîne ~ la

iension R qu'elle supportera ne diffèrera point de la tension qui a lieu à
1;extrémitêY,

supé~ieure de Ja chaîne de support; tension représentée p~r co;'.(X
, en désignant .tou-

jours par ix l'angleT que la chaîne de support forme à cette extrémité avec l'horizon.
AiQ.si, par l'effet du poids de la construction, les chaînes de retenuè s'alongent d'ahord

de lâ q.llantité
.

Q a- .,Ecos.« . cos. (0)

(14)

en pr~nant pour Q la valeur de la tension horizontale qui .répond à ce poids.
.

185. D~ plus, si, sur .chaqueunité .de longueur de la construction, dont le poids
estp, se trotlve placée une sur~harge '1t, les chaînes de retenue s'alongeront encore,
par l'effet de cette surcharge, de la quantité

Q-i
.

ci"
.'

E P cos. d. pos. (0)

, (15)

quantité qui doit être ajoutée cil'alongement provenant du redressenient de ces chaînes,
représenté par la f<;>rmule(19), art. 158. .

186. L'effet de cet alôngement est ici de permettre à ia cha.îne de glisser sur le
sommet du support: par conséquent', la demi-longueur c des c~aînes ,de support aug"
menlera d'une quantité représentée par la somme de la formule précédente (15) et de

l~form~le (19),' artlclel58. Si l'on no'mme y cette augmentation, on a déjà vu, ar-
tidé 175, qu'il en résultera, dans la flèchefde la courbure des chaînes -,un accroisse-
ment expriiné pat

., , . .

5h
.

4f
y: ( J 6)

cette exp~es~ion , ajoutée à la valeur de la formule (5), article 175, donnera donc, clans
le cas dont il s' agit

~ l'abaissement total qU! aura lieQ. au milieu du plancher du pont'
par l'effet de l'alongement des chaînes de support et de l'alongement et du redresse-
ment des chaînes de retenue, causéspar la surcharge 7': dan; chaque unité de 10nguel1r
de ce plancher.
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, §~ VIII.

D~ l'emploi du bois pour la construction des chatnes destinées à soutenir le plancher
"des ponts. '

'

. 187. Le bois ti're dans le sens 'de la longu~ur est 'employé avec avantage dans les
grandes c9nstructions. Il est vraisemblable qù'un a~c en' bois, don~ les pièces seraient
tendues, se détériorerait moins rapiclemeil1:ql1e ne lé font les arcs dont les pièces sont

comprimées,. parceque le 'hÇ)is~5'à.ccop.rcissant. par l'éffet seul du dessèchement pro-
gressif / cède naturellement.à..laco])Jpression, Jilhdis qu'il résisterait au contraire à une

action'.qui tendrait àl'alonger~ '. '. .

Les expériences sur la résistance des bOls ont fait connaître la force nécessairE/ pour
rompre le chêne et le sapin ~ sollicit~s daI.1sle. sens de la longueur des pièces. Il résulte
desobservations de M. Baflow (*), qu'il faut u~ effort de 8k, 4 sur ch~que millimètre

carré d~ la section t~ansversal~ potIr rompre le sapin, et de 7 kilogrammes pour rompre

le chêne. M.1\ondelet (**).a trouvé pour la résistance du chêne 9k, 8 par millimètre

Sarré de la section transversale. Onpeu~ donc considér.er S.kilogrammes par millimètre
eaàé comme la'valeurmoyenne dela résistance absolue du chêne et du' sapin , en sorte
que cette résistanceestle cinquième ,de celle du fer forgé. '

188. On a vu dans le paragraphe précédent que les dimensions des chaînes en fer,

devaient être réglées par la condition que la plusgrande tension à laquelle elles soient
exposées surpasse peu le tiers de celle qui serait nécessaire pour rompre ces chaînes.

En adoptant cetté règle, on n'a point à craindre que l'élasticité naturelledu fer soit
jamais altérée, et l'on est assuré que les alongenlents produits par des surcharges acci-

. dentelles ne subsisteront plus quand l'action de ces surcharges aura cessé, le ter reve-
I1a~t touj ours' aux dimensions qu'il apris~s sous)' action de)a charge perm an en te du

,phmcher.Les expériences connues sur la résistance des bois ne donnent pas les élé-,

ments nécessaires pour fixer ainsi la limite des charges qu'on peut faire supporter aux

pièces sans en altérer la 'force d'élasticité. Nous supposerons qu'on peut prendre pou~
cette limite le cinquième de la force qui opèrerait la ruptur:e; hypothèse qui ne peut

être fort éloignée de la vérité, et qui suffit pour la comparaison dont il s'agit.. .

1~9' D'après cette hypothèse, les aires des sections transversales des pièces en bois

et enfer qui se trouveraient exposées à Q.ne même tension, devro;ntêtre entre elles

(*)An Essay on the strength and stress çfti,!,-ber, page 80.
-("*) Art de bâtir, tome IV, page 66.
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da.ns le rapport de ~à ~.i, ou de 8 à 1 environ. Et coinînele fer, à volume 'égal, êoût.e

èi1viron soixante fois autant que le bois, on voit que l'emploi du bois à la constructioIl
des chaînes se~ait sept à huit fois plus économique que celui du fer. Les chaînes en
bois, à force égale, ne pèseraient d'ailleurs pas plus que lescha1nes en fer, si l'on em-
ployait du hoisde chêne, et elles seraient plus légères si ronelllp!oyait du sapin.

190. L'économie considérable résultant de l'emploi du bois pourràit le faire pré-
férer dans quelqùes circonstances;. maisondoitremarquer que des~haînes faites avec
cette matière seraient plus susceptibles ~ue lesèhaîn~s en fer de s'alonger sous les sur-

charges accidentelles que le plancher,du'poritdoitrecev?ir..ElteffetJiI résulte des ex-

périencessur la flexion du sapin, qu'une vérgede ceÜemati,ère s'alo~ge en.v.ironvingt .
fois plus sous la même tension que ne le ferait une verge en fer forgé des mêmes'di-
mensions. La section transve~sale deschaînes en sapin étant huit fois plus grande que
celle des chaînes en fer, on voit que les premières sont exposées à ,s'alonger plus que
les secondes dans le rapport de 'soà 1 où dé 5 à 2. La,résistànce' du chêne à l'extension
'est à peu prè~ égale à. u~e fois et demie celle, du sapin; ,en sortequ'il s'?longerait plus

que le fer dans le rapport de"5 à 5. On pourrait craindre, d'après cette remarque,
que les ponts suspendus dont les chaînes seraient fàiLesel} bois, s'ils avaient une ouver-
ture considérable, ne fQssent exp'osés à des osciUatio~ls verticale~ qui en rendraient le
passage incommode; en sorte que,l'usage du bois employé de cette manière sera pro-

bablement toujours restreint à des travées de faibles dimensions. '

§. IX.

Des effets des variations de la température dans les ponts suspendus.

191. La connaissance des effets dont il s'agit est fondée sur celle de la dilatation
que subissent les matériaux par l'action de la chaleur ~ et la dilatation du fer forgé est
celle qu'il importe le plus de connaître avec exactitude. La quantité dorit Une verge de
fer s'alongepour un.e élévation de température de 1000 du thermomètre centigrade, est

D'après les expériencesde Smeaton (") : . . . . . . 0,001 258;

D'après ceIle&de MM. de Laplace ~t. Lavoisier (**) . . .. 0,001 2.20;

D'après celles de MM. Dulonget Petit (**") . . . . . .
"

O,OOJ182;

(*) The.miscellaneous Pape,.s) page 149.
. '

(**) lU. Biot, Trait,é de physique expérimentateet inathéinatique, tome l, ,page 158,. . ,

C"") Journalde l'Ecole po'lytechnique, tome XI; page 221. Les auteurs donqent pour l~ dilatation en volume du fer,
de 00 à 100°,

2~" Le'nombre inscrit dans Îe textc est le tiers de celui-ci, la'dilafation linéaireétalit, comme l'on sait,
.iI tres peu près égale au tiers de la dilatatio n cubigue.

Jg
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Lavariation de lougueur correspondante à une variation de température de 10 dn
même theL'momètre peut donc être évaluée moyennement à 0,000012 2. Ainsi -'

dans

un lieu où la variation de température, de l'hiver à l'été, pourrait s' élev~r à 500, la

12ngueur d'une chaîne en fer pourrait varier de 0;000 61 de cette longueur, c'est-à...
dire, - de om,061 pour 100 mètres.

'

. Nous joignons ici une table conten~nt les résultats des expériences faites par divers
physiciens, etindiqu,ànt la dilatation linéaire de plusieurs substances, pour un inler..

valle de 1000 ('). .

Fer fondu. .
Fer forgé. .
Acier. . . . .

Cuivre jaune
Cuivre rouge.
Étain. . . '. .
plomb. .'. .
.Zinc. . . . .

.. .. .. .. ..

o,() {)J 1\

0,001 22.

0,00\ I~.

0,001 88,

0,00 l '7 l..

0,002 22.

0,002 84, .
0,00294.
0,000 85-.

0,000 !~o.

o~uoo ~o.

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

.. .. .. .. ,.' .. .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. of .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. ..
.. ..'.. .. .' .' .. .. ~ .. .. .. ..
.. .. .. .. .. fi .. .. .. .. .. .. ..

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

Verre, moyennement. . . . . . .
Poterie brune. . . . . , , . . . , . .

, Bois de sapin, environ, . . . .

192. En r~eherchant d'ailleurs quels sont les eft'ets des variations de la température
sur les ponts suspendus

-'
on doit sans doute regarder com~e absolurnent fixés les som-

mets des culées et des piles où aboutissent les extrémités des planchers" ainsi que les
constructions placées aux endroits oÙ les chaînes pénètrent dans le sol. Il ne peut y
.
avoir non plus d'erreur sensible à regarder comme invariables la tempél'ature, et par
conséquent les dimensions des parties des chaînes qui' se trouvent au~dessous elu sol.
Cela posé, on peut considérer séparément ces èffets. sur les supports èles chaînes, sur

les chaînes' elles-mêmes, et sur lesplanc~ers.
L'effet dela dilatation produite par la chaleur sur les supports serà d'en augmenter

la hauteur: l"ils soht construits en pierre, cette augmehtationne pourra être calculee
avec exactitude, parce qu'on n'a pas encore soumis à l'expérience les lois de la dila-

-
tation de cette matière; mais on peut présumer que la valeur de cette dilatation est

(*) J70yez le tome l des Annales de chimie et de physique, 1816, où l'on trotlve rassemblés la plupart des résult~ls

obterius sur la dilatation des corps. On en trouve encore quelques autres dans les Mémoires de Borda, insér-és dans lé

tome III de la Base du système métrique. Ll\ dilatation du fer pour un filtiré à la filière est, suivant Borda ,de 0,001 14

dans l'intervalle de 00 à lüOO,
Depuis la publication de cet ouvrage', on a fait des expériences pour déterminer la dilatation de la pierre, On l'..

trouvée, pour le marbre et la pierre caicaire, d'environ 0,00060, Voyez la 5" livraison du Journal du génie cÎl,il.
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moindre que toutes celles qui sont comprises dans le tableau pi'écédent. Si les supports
sont construits en bois, ou bien en fer fonduouforgé, ce tableau offrira les éléments
nécessaires pour se rendre compte desvaria~ions de hauteur correspondantes aux Vél-
~riations de la température. .

"

,

Quant à l'action de la chaleur sur les chaînes, en a~ongeant d'abord les portions

comprises entre les supports, eUe' augmentera un peu .la flèche de la ~ourbure, et par
conséquent produira un petit abaissement de tons les points du planchcr : cet abais;-

sement,. nul pOUI/les points extrêmes qui s'app~ient sur les sommets des culées,aug-
mentera d~puis ces points jusqu'au milieu du plancher. De plQs, la chaleur alonge ]a

p!lrtie des chaînes ,deretenue comprise entre l'extrémité supérieure des suppo~t$ et. le
-nivea:u du sol, et cette circonstance mérite un examen spécial. , .

193. Les diverses manières dont les chaînes peuvent être supportées, et les condi-
JÏons de 1:équilibre qui s'étahlit au sommet des appu,is ~ ont été exposées "dans le para-
graphe nI. On doit distinguer à cet égard deux cas principaux: celui où les cha~nes
sont attachées fixement à l'extrémité de supports mobiles ou flexibles, que l'on regarde

comme susceptibles de se déverser facilement d'un côté ou de l'autre; et celui où ces
chaînes rèposent sur une courbe d'appui faisant partie d'un support fixe. Examinons

d'abord le premier cas. Soit.AB (fig. 8, pl. Xl) le support vertical, A1W la direction de
la chaîne qui supporte le plancher ,et AN ceUede la chaîne de retenue qui p~nètre

en N dans le sol. Les points B et N étant supposés.fixes, 'on'doit regarder, ?ans le

triangle.ABN~ les côtés AB et.AN comme se~ls susceptibles de s'alonger par l'effet de
la chaleur. Nommons g l'accroissement de longueur que peut prendre le support AB
polir une élévation donnée de ]a température, et p l'alongement que prendrait la
.chaîne .AN par l'effet de la même variation, les quantités g, et p étant calculées au
,moyen des résultats d'expériences rapportés ci-dessus. A.raison de la petitesse de ces
alongements; on peut supposer que le point A se déplacerait horizontalement, si AN
s'alongeait seul, et se déplacerait perpendiculairement à .AN, si AB s'alongeait seul.
D'après cela on trouve facilement que, par l'effet des alongements simultanés de ces
deux lignes, le point.A s'élève verticalement de la quantitéb, et se dépl"ace horizonta-

lement de la quantité P -- b tango Cù, en re présentant , comme dans le Para-
C05.<.o)

graphe III, par Cùl'angle de AiY avec l'horizon. Ainsi l'effet d'une élévation de tempé-
rature sur les chaînes de retenue et sur les supports est de diminuer la demi-corde de
1,acourbe d~s chaînes, dont la valeur a été désignée dans les paragraphes précédents

par h, d'une quantité que nous nommerons ~, et dont l'expr~ssion est.

'1)= ~ - 6 tan g .Cù;
cOS.w C,)

19.
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e~l même temps que la ha~teur des ~upportss\lr lesquels les chaînes reposent estaug~

meniee de la quantité b. Ces supports étantsl1J?posés libres de fléchir, ou de se déverser
d'un côté ou de l'autre, les extrémités supérieures oscilleront, lors des variations de
la température, dans une étendue très petite, ,que l'on pourra calculer' au moyen de

la formule prêcédente. '. '

194. QuaI~t il l'action de la ?haleur sur les chaÎlÙ~s auxquelles le plancher est sus.,.
p.èndu, nOus représenterons par j l'accroissement que prend la demi-longueur c de

Ces ch~înes~en rnêwe temps que le support AB s'élève de la quantité b, et que la chaîne
dé reteùue s'alonge de la quantité p. PourcounaÎlre l'abaissen}ent du plancher, il faut
évaluer lq variation qlle subira la flèche de courbure f, par suite des changements
simultanés dont il s'agit. La petitesse de ces changements pern1et de supposer que les
v~riatiQns defcorrespondantes aux variations il et y de h et c sont exprimées respecti-

df df
I
'.. 1

df d] ~. }'vement par --;n;- '/1et dG" j"
ep sorte que. a varIatIOn tota e est

dh.
Ï) + ~ j. ~:Jl on

différencie l'équation (23),. article 115 "en y regardant successivem'ent h et c comme

desvaria?les indépendantes" et en se bornant aux premiers terpJes des séries
-'

ce qui

ffi
..

d 1 1.. df 3c df 3h
sn l'a pres que tou jOurs ans, es app lcahons, on tro'uve -

dh
=:; , ;-, et -

d
=~.. ,

. .
' [1/' e 4f

L'accroissement de la flèche f"par suite de l'élévation de la température, sera cloncy
à fort peu près, en observant que il doit être pris négatiyement, pqisqueh diminue,

3h 3e

4f
j

+4}' 11;

et cette formule représenterait aussi la quantité dont le milieu du plancher s'est
abaisse, si l'extrémité supérieure des supports était demeurée fixe. Mais comme cette

extré~ités'est élevée de la quantité b, l'abaissement du milieu du plancher est seule-
'5h 3e p . 1 l ( )

,

ment 'V -+- ~. ." - '0> ou, en mettant Pour-"/) a va eul' 1,. 4f
j

41
. .'

)

:; - j
+4f~:s. w

p - (5Ç~ïg.~ + 1) b; (2;)

formule au moyen de laquelle cet abaissement se trou.ve exprimé en fonction dés trois-
variations j, p et b des longueurs des chaînes de support, des chaînes de :retenue et

des supports. IL est inutile d'ajouter que s'il s'agissait d'un abaissement de tempéra-

ture, la l'nême formule exprimerait l'élévation qui en résulLerait dans le milieu du
plancher, en donnant un signe contraire à ces trois variations. Dans des ponts de di-
verses grandeurs, où les courbures des chaînes offriraient des figures semblables, le$

variations j, p et b seraient toujours, pour un changement donné de température, P1'0-
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portionnelles à!' ouverture des arches. On conclut donc de la formule précédente que

la quantité dont le milieu du plap.cher s'abaissera ou s'élevera, sera aussi proportion.;;
llelle à cette ouverture. La valeur absolue de cette quantité est d'autant plus grande
que la fleche est plus petite. '

195. Passons maintenant au second des deux cas indiqués article 193; c'est-à-
dire supposons les chaînes placées sur?-ll support fixe. Quel que soit l'état de la
températ'ure, comme le poids du plancher agit toujonrs 'sur lachaîne, cette chaîn~
doit demeurer constammeI1t tendue dans toutes les parties. Par conséquent, lors-

que la chaîne de retenue eN (fig. 10, pl. XI) s'alonge par l'action de la chaleur,
il est ]Jécessaire qu'une petite pprtion de cette cha~ne glisse' dans le sens CA sur la
courbe.d'appui. Quand au contraire la température s'abaisse, ce qui tend à accourcir
la chaîne de retenue CN.. une petite portion de chaîne glisse dans le sens AC. On peut
remarquer à ce sujet que l'élévation de la température, en même teinps qu'elle déten-
drait la chaîne de retenue CN, si le glissement dont il vient d'être question n'avait
pas lieu, rendrait nulle la pression que la chaîne exerce sur la courbe d'appui; car
cette pression est le résultat de la tension de la chaîne et disparaît avec elle. Comme la
résistance du frottement devient nulle avec la pression, il paraît que le giissement..

dont l' cffet sera de rétablir constamment, à mesure que la température s' élevera..
la tension de la cbaîneCN, s'opèrera sans que le frott~ment oppose de résistance.. ou
du moins cette résistance sera fort peu considérable. Ainsi, seJon toute apparence, la
chaîne glissera facilement dans le sens CA, lorsque l'air deviendra plus chaud.. et le
sommet du pilier ne sera que très peu sollicité à se mouvoir dans ce sens. Au contraire,
lorsque la température s'abaissera, ce qui accourcira la chaîne CN, la tension aug-
mentera dans cette portion de chaîne;' et comme la portion AJ11char'géè' du poids du
plancher demeure toujou~s constamment tendue', la chaîne pressera alors l,a courbé
d'appui, et la résistance provenant du frottement se fera sentir dans tonte son inœn':
sité. ~a chaîne trouvera donc beaucoup. plus de difficulté à glisser dans le sens AC
parl'èffet du froid" qu'elle n'en trouvera à glisser dans le sens CA par l'effet de la
chaleur; et par conséquent le sommet du pilier est plus tôt solJicité, par suite des va-
riations de la tempéra1~re.. dans le premier sens que dans le second.

L'évaluation des changements de figure et de tension que les chaînes peuvent su-
bir, difi'ère d'ailleurs un peu de ce qu'on a vu dans les articles précédents. On peut re-
garder ici les points A et C comme demeurant dans une mêmè verticale j e~ sorte que
la demi-corde h 'conserve constamment la m~me valeur. Représentons toujours par p
l'alongcment de la chaîne de retenue eN pour une élévation donnée de la tempéra-

ture.. par b l'augmentation de hauteur des supports, et .par ')'l'accroissement de la demi-
longueurcdes chaînesde support.AlVl. Lorsque le point C s'est éievé de la quantité b, la
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di~tance C1Va augmenté à très peu prèsde la quantité b sin.(ù, en représentant toujours
par (ù l'angle de la ligne CN avec l'horizon; par conséquent la chaîne de retenue est

devenu~ trop longue de la qù-antité

p - b sin. (ù, (3)

et la chaîne doit glisser de cettequalltité dans le sens CA;' il en résulte que la lon~
gueur de chaque moitié c de la chaîne de support augmentera de

r + p- b sin. (ù.

Par conséquent, puisque f = :~, l'accroissement de la flèche de courbure f de la

chaîne de support sera exprimé par'

:~ (y+ p- b sin. (ù),

cet accroissement représenterait l'abaissement du milieu du plancher, si le point A
était demeur~ fixe; mais comme ce point s'est élevé de b, cet abaissement est seule...
m~

.'
,

5h ( '
'. )

.

4f
y + P- b SUl. $V - b. (4)

La même formule, dans le cas d'abais~ement de la température, ,exprimera l'élévation
du milieu du plancher, en changeant les signes des quantités r, p et b.

196.-La tension de la chaîne de ret~nue, pendant que la température s'élève, est
nécessairement plus petite que la. tension de la chaîne de support AM, ou tout au plus

égale à c~ttedernière tension; mais quand la température s'abaisse, l'aecourcissement
qui doit en résulter dans la chaîne de reteilu~ De p_euts'opérersalls que la tension de
cette chaîne ne surmonte à la fois la tension de la chaîne de support AJf, ~t l'effet.du
ffortement sur la courbe d9appuj. ,En recourant à l'article 130, On verra facilement que

Jf'- tension d!3 cette chaîne prend ftlors ~a va,leq.r
.

_If'~

R =. .Q. . eP
1 ,, . cos, IX

~ représentant le rapport du frottement à la pression pour lâ chaîne glissant sur la

~~9rbe d~appui;
~ -:-, r. ~~: ','e rafPort de l~ l<m,gueu,rde la courbe d'appui aq rayon,
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t\ecette courbe; e, le nombre 2,718282. Cette valeur ,ne diffère point de, la for-
mulè{16), trouvée article 155 pour l'expression de R-,lorsque le pilier, étant prêt à ~e

renverser par l'action de la chaîne de ~mpport-, doit être maintenu par la tension de,la
, chaîne, de retenue. Ainsi quoiqu'il ait été dit article 155 que la tension de la ~haîne de

retenue n'étail point nécessairement exposée à atteindre la limite donnée par la for-
" 0,

, mule (16), et ne pouvait jamais surpasser la valeur co:.(,) , cette proposition, vraie

quand on considère la tension de la chaîne de retenue comme 'destinee ~euiement à
résister à la tension,de là chaîne de support, ne peut plus être admise'qualld on, con-
sidère la première tension comme devant surmonter la seconde, et faire glisser la
chaîne' dans le sens AC,. circonstaIlce qui peut avoir lieu par l'effet de l'ahaissement

de la température. On doit donc, en général, regarder la tension de la chaîne de rete-
nue comme pouvant varier, suivant rétat de la température, entre les d~ux limites

'11'S'f' S

.~e-7 et~e
p

cos. 0( Cos. 0(
,

et donner à cette chaîne la grosseur nécessairepou~ ,résister àl'effort exprimé; parla
derIiière de ces limites. '

La.chaîne pouvant, comme on vient de l'expliquer , être dans le cas de glisser,sur la

courbe d'appui placée au sommet du pilier, il e~t convenable ,pour faciliter .ce mOu-,
vement, cledonner à cette.courbela figure d'un aI:c de cercle ,parce que deux arcs de
cercle ,mis en contact peuvent, aussi bien que deux lignes droites, glisser l'un sur

l'autL'e sans cesser de se toucher'dans tous les points, ,et sans autre résistance que,celle
qui est due aufrottement-, ce quill'a pas lieû pour toute autre courbe. Pendant le glis-
sement, le sommet du pilier se trouverà sollicité dans le sens CA lorsque la tempé-
rature s' élèvéra, et dans le sens AC lorsque la température s'abaissera. Il sera pos-
sibleq u'au lieu de glisser sur la courbe d'appui, la chaîne oblige le pilier à fléchir un
peu alternativement d'un côté ou de l'autre: cette circonstance aura lieu si la 'résis-
tance provenant du frottement est plus grafide que la resistance que le'pilier oppose à

la flexion. Les déplacements dont il s'agit seront toujours extrêmement petits, ét,de
quelque manière, q,u'ils s'opèrent, ils ,ne peuvent donner aucune inquiétude sur la so-

lidité du pilier. En effet, si le pilier est épais et massif, il ne pou{Ta fléchir, et "la
chaine glissera. Si, au contraire, le pilier a peu d'épaisseur, l'élasticité des matériaux

',dont il sera formé; en le supposant même construit en pierre, permettra', sans qu'il

en résulte de dégradation, les légères flexions qui seraient nécessaires pour maintenir
eonstamment les chaînes tendues. On n'tl point à craindred'aill~u~s que le pilier ayant'
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comm~ncé à flechir puisse continuer à se mouvoir dans le même sens; car l'effet s'ar:'" '

rêtera aussitôt que la chaîne sera tendue, et le déplacement operé dans un sens sera

détruit et opéré dans un sens ~contraire lorsque l'état de la température viendra à
changer: mais on voit néanmoins qu'il est né~essaire de lier les parties dè c~ pilier, à

moins qu'il ne soit très massif, et d'en former un corps.
.

La manière de faire porter, lm chaînes sur les supports dont il a été question ar-

ticle 132, se prête facIlement aux effets des variations de)a température; mais cet
avantage ne par~ît pas asse~ grand pour compenser les inconvénients que cette disposi-

tion présente d'ailleurs.

197. Nous avons supposé dans tout ce qui précède, les chaînes de retenue dirigées
en ligne droite, et nO~ls avons fait abstraction de l'extensibilité dU' fer. Il est utile de
remarquer que l'effet de cette extensibilité et de la courbure très petite, mais inévi-
table, de ces chaînes, est de compenser en partié, dans le cas ~ù les chaînes reposent'

sur un pilier fixe, les effets des dilatations et cQntractions provenant des variations de
la température. Supposons que, le pont ayant été mis en place, on ait reglé la tension

de lachaîne de retenue de manière qu'elle soit égale à celIe des chaînes de support; si
la température s'é.lève , la tension, conformément à ce qui vient d'être dit, diminuera
daps la chaîne de retenue, et pourra devenir plus petite qu'elle n'était dans le rapport

. <{'.s .
de 1 à e- P. Par l'effet de cette diminution de la tension, la distance des deux ex-

trémités de la chaîne de retenue ~iminuera également, 10 parce que' cette chaîne
pourra prendre alors une courbure plus grande; 20 parce que le fer étant moiÙs tendu
se contractera.. On pourra se, rendre compte' de la quantité dont cette .distance aura
diminué, en observant qu'en appelantQ la lensioI;1 horizontale primitive de la chaîne,,

- 'f.s .
. . . .

et faisa:q.t Q' = Q.e P , on a d'abord., par l'article 157,
,

3

(
.

)G a cos.
'" -..:-. ~ -..:-.

.- 24 Q" Q'

pour la diminution de longueur pl'ovenant de l'accroissement de la courbure de la
chaîne; puis, pari'article 181,

a
Ecw",

(Q - Q')

pour la diminution de longueur provenant de la cOlliraction du fer. La diminution
totale sera donc

.

c' a32~os.~ (
~I' - ;,. ) + ECO:..~ (Q ~ Q'). (5)
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Gette diminution compensera~ en partie l'augmentation de la longueur de la chaîne

produite par l'élévation de la température; il faudra, dans les formules de l'article Ig5,
retI~ancher de la quantité représentée par p la valeur de la formule (5). .

.

. Si, au contraire, après que la tension des chaînes de retenue a été rendue égale à
celle des chaînes de support, la température vient à baisser, la tensio:Q. pourra aug-

'{l's "

menter dans les premières dans lerapport de 1 à e P. L'effet de cette tep.sion étant
de redresser ces chaînes et d'alonger les fers dont elles sont formées, la distance de~.,

.
If S

extrémités, en faisant QI!= Q. e fi , augmentera de la quantité

a'a3 C
,

os.c.>. (~ - . )
, a

(Q" Q) '

2l Q' QI!.. + Ecos.'c.> - , (6)

qui viendra en compensation de la dimInution de longueur p produite par j'abaisse...
ment de la température.

"

.

Il est aisé de concevoir d'après ces remarques, en ayant égatd à l'action du frotte-
ment de la chaîne sur la courbe d'appui, qu'en vertü de la compensation qui tend à
s'établir entre les changements dc longueur dus aux vari,tions de la température,
et ceux qui proviennent des variations dans la tension cadsées par la disposition de la

,

chaîne à g1isser tantôt dans un sens .et tantôt dans l'autre, il n'y aura p()Înt de glis-
sèment, à moins qll' à partir de la températur~ à laquellel' établissement du pont s'est
fait il ne survienne une variation telle, que l'alongement ou l'ac~ourcissement p qui
en résultera daIis les chaînes de ret~nue surpasse les valeurs des quantités représen-
tées par les formules (5) cu (6). On pourra s'assurer d'ailleurs, en appliquant ces ré-
sultats à des cas particuliers, qu'en général les déplacements des poirtts d'appui de
la chaîne causés par les variations de la température seront extrêmement petits.

Ig8. Il reste à considérer les effets de ces variations sur les planchers. Si l'on aem-
ployé dans la construction des planchers des pièces continues 'dans le sens dela lon-
gueur du pont, et fixées par les extl'émités à la Ula~onneriè des cuIées, il sera néces-
saire de composer ces pièces de parties réunies par des assemblages qui laissent un peu

.
de jeu, de manière que, les parties contiguës puissent glisser les uues sur les autres,
lorsque la 'chaleur lcs alongera. Cette précaution serait plus nécessaire encore si le
.plan~her n'était pas horizontal, mais forII;1ésuivant une courbe tournant la convexité
en haut; car la flèche de la courbe du plancher diminuant lorsque la chaleur alonge

les chaînes de support, la longueur de cette courhe di~inuerait en mênie temps qqe
les parties dont elle est formée acquerraient de plus grandes dimensions.

.20
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199. On a remarqué depuis long-temps que le fer devient cassant lors des chan-
gements brusques de la température atmosphériqÜe. Ce phénomène peut s'expliquer
en observant qu'un refroidissement subit survenu dans l'air ne pénètre que lentement
dans l'intérieurcles corps solides. Lès parties voisines Ae la surface ont été refroidies

et tendent à se contracter en conséquence, tandis que les parties intérieures conser;ent
encore la température primitive. On pçut donc regarder alors une pièce de fer comme

, composée d'une enveloppe qui n'aurait pas un volume suffisant pour contenir les par-
ties intérieures, et qui, par cette raison, se trouverait fortement tendue. Un effet in-
verse a lieu lorsque la température Je l'air s'élève subitement: l'enveloppe tend alors
à se dilatee avant que les parties intérieures ne puissent 5ubir le même change-
ment, e(cette enveloppe se trouve fort.ement contractée. On conçoit ainsi qu'un effort

" exe~'cé dans le sens de la longueur ,d'une barre, à une époquè où les couches voisines
de la surface sont étendues par la chaleur, n'est plus supporté que par les couches in-
térieures; et au contraire, qu'à l'époque 'où les éouches voisines de la surface sont
éontractées par le froid, l'effort est supporté tout entier par l'ènveloppe ex,té'rieure de
la barre. Il résulLe donc d'un changement brusque dans la température du' milieu,

que les pièces ne résistent plus avec la surface entière de la seètion transversale, et
par conséquent sont plus -sujettes à cas9~r. On donnera toujours aux pièces, dans la
construction d'un pont, des dimensions plus considerables qu'il 00 serait nécessaire,

eu égard aux efforts auxquels elles s0111communément exposées. Le fer est d'ailleurs
'su'sc-eptihle de s'étendre beaucoup sous UII effort qui ne pourrait en causer la rupture:
ainsi on ne peut guère avoir à craindre des accidents provenant de la cause dont il
s'agit. Si toutefois l'expérience prouvait le contraire, on les previcndr'ait facilement en
interdisant le passage .du pont pendant quelques heures après un changement consi-
dérable et suhit dans, la tel))pératurc; circèmstauce qui se présente rarement.

s x.

Des oscillations verticales des ponts sllspendus ~ en supposant les chaînes paifaitement
.

flexibles et inextensibles.

200. Les oscillations verticales auxquelles les constructions de ce genre sont expo-

sées ne peuvent provenir que du mouvement des hommes, des animaux et surtout
des voitures. Une voiture qui se transporte d'une extrémité à l'autre d'un pont modifie
continueHen'lent. la figure des chaînes et du plancher, ,conformément aux lois établies

dans ,le S II. Outre ~ette modification, dont la considération appartient à la sta-

tique, et qui provient uniquement de ce qÙe l'équilibte des chaînes comporte une
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figure différente pour ùne distribution différente de la charge, cette voiture, soulevée
par les petits obstacles qu'elle rencontre, frappe en retombant le plancher, et lui
imprime des mouvemens oscillatoires dont il faut aussi connaître les lois.
. Nous admettrons qu'un fil flexible et inextensible, attaché aux deux.points fixes A, B
(fig. 25 , pl.. XI) , situés sur une. même ligne horizontale, est chargé dans tous les
points de. poids distribués uniformément 'sur la ligne AB, p représentalit le poids
placé sur l'unité de longueur de cette ligne; nous supposerons de plus qu'un poids

additionnel il a été placé au milieu lJII de la 10nguel1r de ce fil. Le système étant sup-
posé en équilibre, nous rechercherons les lois des oscillations des points du fil , en

supposant que ces points ne sortent pa~ du plan vertical où ils se trouvent pJacés. te
poids il est censé représenter le poids d'une voiture qui se trouverait au milieu de la
longueur dllplancher d'un pont. Si, en se transportant le long du plancher, cette voi-
ture surmonte ~n obstacle, elle retombe après avoir acquis une vitesse qui dêpend de
la hauteur de la chute: cette vitesse est transmise au 'point sur 12quel tombe la voiture,
et pend~nt les oscillations qui résultent de ce choc, la voiture demcure en contact
aVéc le plancher. Un llouveau choc reproduit les mêmes effets qui S'qjoutent à ceux qui
avaient été produits par le premier. On imitera ces effets cuissi bien qu'il est possible
en admettant que,' dans le sJstème décrit ci-dessus, uné vitesse verticale donnée est
imprimée au poids TI, et produit les mouvements de ce système. Nous s.upposons à la

. vérité le plancher, et les chaînes elles-mêmes, parfaitement flexibles; mais, par la
nature de la construction, la résistance oppo::ée à la flexion est effectivement, en gé-
néral, très faible. Il ne s'agit pas d'ailleurs ici d'apprécier ex~ctement l'effet absolu
produit par les chocs d'es voitures, mais plutôt de reconnaître suivant quelles lois ces
effets dépendent des dimensions et de la figure des constructions; en sorte qu'a-
près les avoir observés dans les ponts exécutés, on puisse prévoir ce qu'ils seront dans

d'autres cas.
20 1. Considé~ons un point quelconque m de la courbe, dont les coordonnées A p ct

,p m sont.représe~tées par x et y,. et l'élément m n, placé à la suite de ce point,

dont lalongueur est ds, et dont la projection surTaxe des.x est dx..L'élément mn
est chargé du poids p dx, et quand le système est en repos, il Y a nécessairement
équilibre entre l'action de ce poids et les deux tensions qui agissent en sens opposés
aux extrémites ln et n de l'élément. ta tension, dans tous les points de la courbe, a pOll~
composante horizontale la force constante Q', comme on l'a remarqué article 95.
Nous affectons ici d:un accent la lettre Q , comme nous t'avons fait dans leS II, pour.
distinguer la ten.sion horizont~le qui s'établit dans la courbe lorsqu'eUe est chargée du
poids additionnel TI, de celle qui est due seulement à la charge 2 ph répart.ie unifor-
mément dans l'intervalle AB. La composante verticale de la tension agissant sur le

20.



156 MÉMOIRE
,

d Q'
dy

d~
. . 1 d

.

pomt m sera one --;;:X-' tan Isque la composal,lte vertIca ee la tension agissant

dy+d'y
, .

sur le point n sera Q' dx
"

Ainsi l'élément mn se trouve sollicité par deux forces

horizontales égales et' opposées, qui se détruisent mutueIl~ment; par la force verti-
dy . ~'. .

d + d'cale Q' d x agissant de bas en haut, et par les forces verticales p dx et Q'
y

etx
y

agissant de haut en bas. L'éq,uilibre de cet élément exige donc que l'on ait l'équation

Q'
'dy

= p d;-}-- Q', dy+d'y ou'
.

dx , dx'

d'Y - p.-~--,
dx' Q'

(1)

et on peut vérifier que cette équation, donnée. par la 'considération d,e l'équilibre de
translation, étant satisfaite, l'équilibre de rotation est également assuré. 'Nolls ~urions
pu l'obtenir par la différenciatioIr de l'équation (1) article 109 : elle exprime l'exis-
tence-de l'équilibre dans la courbe. '

202. Qutre cette équation, qui appartie{lt à,tous les points de la courbe, il en existe
une autre particulière au point Al. Il est nécessaire" comme on a déjà eu occasion de

le remarquer, article 119, que les tensions des deux éléments extrêmes des parties de
la courbe séparées par ce point fassent équilibre au poids II. Ces tensions ont pourcom-

.

d
. . ,

,posanteverticaleQ' d~ : on doit donc avoir, lorsque x = ACou h, t'équation

Q '
dy .

2. ..

~.
II, ou

dy - II
d x. - :1 Q' . (2)

205. Pour\intégrer ces deux équati~ns, soit

y=Ax+Bx>

A,B étant des constantes àrbitraires. En ~ubstituant èeHe expression da~s l'équa-
tion (1), qui doit subsister pour toutes les valeurs de x, et dans l'équation (2), qui doit
subsister ponr la yaleur x = lt seulemen~, on trouve

A='
2pli+II

'B=-~2 Q" 2 Q','

'L'équation qui donne la figure de chaque moitié de la courbe d~ns l'état d'équilibre
, est donc

.

2ph + n 3,,'-' 2-.. x'.y= 2Q' 'rJQ'
(3)



SUR LES PONTS SUSPENDUS. 15..)

Ce résultat s'accorde avec ceux qui ont été, trouvés d'une autre manière dans le pa-
ragraphe n. En nommant, COIDme dans ce paragraphe ,fi la flèc»e CM , l'équation

précédente doit donne~ y= f' quand ;).:~lz. On a do~c f'= ph: ~,nh , équation qui

~e diffère pas de l'équation (g) article 121. L'équation (13), article 123 ,q.onne la va-
leur de Q' en fonction de la valeur f que prend la flèche de la courbe, lorsque cette
courbe n'est point chargée du poids n. Cette vale~r doit être substituée dans l'équi-
tion (3), où il ne restera rièn d'inconnu.

,

204. Supposons maintenant le point m déplacé très peu de la situation qu'il
occupe dans l'état d'équilibre du système, et dans laquelle ce point tend toujours
à revenir. Soient x/~ y' les coordonnées du point m' dans lequel le point' m se

trouve placé à la fin du temps t. La masse du poi~s dont, est chargé l'élément mn

est
p

:x , g représentant la vitesse que la gravIté imprime ,aux corps pesàI.1ts pen-

dant l'unite de temps. Par conséquent, si l'ou regarde le mouvement de félé-
ment placé au point m ~ comme étant décomposé en deux .autres mOuvements
parallèles aux x et aux y ~ on aura pour représenter respectivement les forces

"

.
"

' pdx d,x' pdx d'yl. accélératrices auxquelles' ces mouvements seraIent dus, - .-
d t

, et ,... -d ., . , g g P

Il s'agit à présent de trouver les valeurs ~e ces forces. Pour y-parvenir, nous suppose-

l'ons, comme tous les géomètres qui ont traité la question des èordes vibrantes, qu'à
raison de la petitesse des déplacements des points ,de la courbe, la tension 1" qui a lieu
au point m conserve pendant, toute la durée du mouvement la même valeur qu'elle"
avait dans l'ét~t d'équilibre. Cette suppositionadi:nise, et remarquant qu'à raison de
l'ine~tcnsibilité supposée' de la courbe" la longueur ds de l'élément m n ne change
point quand cet élém\~nt se transporte en' m' n'~ on voit qu'à l'instant oÙ le point m

est situé en m' ~ les composantes horizontales et verticales de la tension qui a lieu en ce
. . T I dx' t'T'

dy' '
b '

C
' Q

dX ) d.r'pomt sont respectIvement T e ~; Ou Ien parce que 1= TI -;r;- Q' li;;-

et Q' ~~ . Les composantes horizontales et verticales de la tension, à l'autre extré-

.
"

,
d 1" 1' .' 1 Q '

d x' + d, x' 1 dy' + d' yI ., , ,
~Ite n e e ement, seront ega ement dx . et Q dx . Amsl cet ele-

ment es1 sollicité par les forces horizontales 'opposées Q I dx' et Q '
d x' + dox' ; par la

dx
'

dx

force verticale Q' ~~ ' agissant de b'as cu haut ; et par les forces verticales pd x et

Q I dy' + d'y' , agissant de haut en bas. Les résultantes des forces horizontales et des
dx

'
,

forces verticales devant être respectivement égales aux forces accélératrices auxquelles
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sont dus les mouvements horizontal et vertical de'l'élément, les équations de ces mou-

vements sont donc
. . r

pdxd?x' -.:.. QI d'x' pdx d'y' - d Q'
d'y' ~

g . dt' -:- -;[X, et -g 'dP - P x + dx' .

ou bien

P d'x' d.x' P d'y' ,p d'y'

gQ' .~ = dx' ~ et gQ' 'd;- = Qi + da:', .

~J05. Outre les deux équations précédentes, qui appartiennent à tous les points de la

courbe et.quicontiennent les lois des oscillations.horizontales et verticales de ces points ~

il Y a des équations particulières poui- le point M où le poids il est placé. Pour distinguer
, les quan tités appartenant aux parties de la ,courbe placées à gauche et à droite de ce

point, n,ous marquerons les dernières d'un accent inférieur; en sorte que, les coor-
données d'un point de celte portion de courbe dans l'état d'é'quilibre étant exprimées

par x, et YI' les mêmes coordonnées dans l'état de mouvement le seront par x/ et Y/'
Par suite de .la tension de la coqrbe, le point 1v1 sera sollicité par les forces hori-

dx' dx' ,

zontales T'
ds" T', d/' ou (en observant que ds' = ds, ds', = ds" et que
. 1

-
TI = Q' d

ds, T', =Q' d
ds~ )par les forces horizontales Q,d

d
'x' , Q'

d
dx". La différence

, x .xl , ,x, x,

de ces deux forces, ou Q ' ( dx' -
d

d
X', ) ; est la force qui tend à éloigner dans le sensdx x,

horizontal le point M de la situation actuelle ~e ce point. Dans le sens vertical, le

"

.
MIl ' " I I' T , dy' T

, dy',
Q '

dy' dy' ,

p~lIl~ ,est so !CIte par es !Orees, 'ds" 1 ds', '
ou

d'X ' Q' dx:' qui agIssent
de bas, eh haut, tandis quele poids il agit de haut en bas sur ce même PQint. La masse

du poids il étant
~ ~ on a donc, pour les deux équations du mouvement du point M,

~'d'X
,

' = Q
, ( dX' - dx~:) et

,

n
,

' . d?y'
~ilc-Q'

C

dy' 1 dy', )g .. dt'
"

dx dœl'. g dl' 'dx -r
dx, ~

ou bien

n d' x'. dx' d x', n d' y' n dy' dy' ,
gQ','~= ---crx- ,dx,

~

et
gQ' '~=7j'- dx- dx:'

Ainsi il faut que les expressions de x' et y' en x et t qui donneraient les lois des mou-
vements de la portion de courbe AM, et les expressions de x;' et y/en x, el t qui
donneraient les lois des mouvements de la porLion de courbè BM, satisfassent. à ces der
nières équations, quand on donnera dans ces expres&ions à x ou xI la vàleur AG ou h.
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Nous supposerons dans la suite les mouvements imprimés .au système tels que le

point M ne se déplace pas horizontalement, et que les partic.s AM, BM de la courbe
exécutent les mêmes mouvements, en offrant à chaque i~stantdes figures symétriques.
Alors on ne doit pas tenir compte de la pre~ière des équations précédentes, qui se
réduit à 0 ==0; et la seconde devient

il d'y' n dy'

gQ" dL" = Qï-2~.

206. Les équations différentielles auxquelles nous venons de parvenir peuVtmt être
inMgrées à l'aide des procédés employés par M. Fourier da_ns diverses questions de la
Théorie de la cltaleur~ et qui donnent des Tessources précieuses pour la solution a'un
grand nombre de problèmes l,ltiles aux a'rts mécaniques ou à la philosophie naturelle.
La recherche qui présente le plusd'iiltérêt est celle des mouvements des points de
la courbe dans le sens vertical; mouvemeiüs qui, dans l'hypothèse qui vient d'être
faite, dépendent seuls du poids TI. Nous avons, ponr eIl déterminer la nature, l'équa-
tion. indéfinie

p d,y
- P d'y'

gQ'"' -;rp- -- 71 + dx'
, (4)

qui doit subsister pour tous les points de la courbe; et l'équation déterminée

n d'y' n \ dy'

gQ"dè-c-=7F~2 dx"
(5)

qui doit avoir lieu pour le point M, dont l'abscisse est h. Il faut que l'expression de
y' en :l: et t satisfasse à ces équations; et de plus, comme le point A est fixe", il faut
qu'en supposant dans cette expre.ssion .1,'= 0, on ait y' = o~

207. En examinant les équations (4) et (5), on voit d''abord que fa valeur dey' en:r
qui donnera la s()lution cherchée, doir nécessairergentêtre composée de deux partie~;

savoir: 1° d'une fonction de;x seule qui satisferait à l'équation indéfinie ~~: -~-ft,
. .

' dy' TI ' ,. . . l' .
etqUl donneraIt, quand.7: = h, -= ,; 2° d une fonctIOn de ;).,'et t, qUi satIsleraIt

dx 2 Q- .

àl ' é
. . d

, . d'y' P d'J" . . . dy' n d'y". quatIOIllll efime - = -. -, et quldonneralt, quand x --:-h, -, = ~
Q"

-d--'
dx' gQ' dL', tX 2g ('

Or la première partie de cette valeur n'est évidemment autre chose que la fonctioll'

dex représeutée ci-dessus par y; fonction ,qui satisfait aux équations (1) et (2),et dont
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l'équation (3), article 203 , donne. l'expr'ession. D'après cela nous pouvons prendré.1 .

au lieu des équations (4) et (5), les suivantes: -

P d'y' - d'(Y' -y)

gQ' .~ -. dx'
,

II dy' d (Y' -y)_-=-2 .
gQ' . dt. dx

'208. Le ,procédé d'intégration que nous employons consiste à' chercher d'abord
une valeur particulière qui satisfasse aux équation~ différentielles proposées; puis, en
.réunissant 1lJ::lnombre indéfini de val.eurs semblables, à former une expression pl lIS'
gé~éra:le, a.umoyen de laquelle on puisse représenter l'état)nitial du système. En

prenant pour valeur particulière

yI -- y = 1JsÎn. mx . cos.nt,

.

m" n étant des nombres qudconques positifs, BUn cQefficÏ.ent arbitraire, et suhstituant
cette valeur dans l'équation (6) , on trouve que èefte équation sera satisfaite si l'on a

/9' n' = m'. On parviendrait aumê~e réstiltaten s'ûpposaqt

y' - y = C sin. mx. sin. nt j

par cons.~quent, ,l'expression générale

y' -y .

.

S sin. mx (B cos. m V gpQI
t--I- C sin. m VgpQ't),

où le signe S indique une somme que l'on formerait en ajoutant unèinfinité de termes
semblables à la quantité affectée dè c~ sig:q.e, dans lesquels m, l! , C a uraient des va-

- /
." .

leurs quelconques, satisfera à l'équation Ï11définie (6).

.
20g. En substituant ensuite l'expression (8) de '1: -:- y dans l'équation détermi-

née(7), qui appartient au point iV!, et faisant x = lz après la substitution, on voit que
cette équation sera satisfaite, si les valeurs des nombres représentés par ln sont tt~Ile-,
roentchoisies que l'on ait toujours

.

nin .' . 2ph -
/2p sm. mh = cos. mh, ou mlz tango mh= --n.'

Il existe un nombre infini de valeurs de m qui satisfont à l'equaÛon Cg); et on ac-
querra une idée très distincte de ces valeurs, en admettant qu:ayant pris pour abs-

(6)

(7)

(8)

(g)
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cisse la quantité mh, on ait construit la courbëdontI'ordonnee serait mk tango mh

{fig. 24, pl. Xl) , t:ourbe qui serait composée d'une infinitéde branches, dont la pre..
mière tOuche l'axe des abscisses à l'origine A, d.ont les autres le coupent aux distances'
.de l'origine 7t', 2 7t', 37t', , (:)tqui ont pour asymptotes des 'perpendiculaires à cet axe,

p1acées aux distances~, 311", 57\", En supposant de plus qu'on traee au-dessus de
. 2 2. 2.

"
. -

l' axé de~ abscisses une parallèle à cét'axe, située à la distance AC;.:._,2~\, les abscisses

des points m" m'" mtt-,...~ oÙ cette paraUèle coupera chacune des branches de la courbe,
donneront évidemment la suite infinie des valeurs de mh qui satisfont à l'-équation (9),
et par suite celles des nombres m qui doivent entrer 'dans chacun des ~~rmes de la
série (8).

.

.
.

210. 11 ne reste plus d'inconnu dans cette équation que les coefficients B" C" que
'l'on déterminera d'après l'état initial du système. En supposant t = 0, il viènt

y' - y= SB sin.mx.

P al' conséquent, si nous représentons par' une fonction quelconque ~ (x) la quantité
,dont le point -ayant x pour abscisse est déplacé verticalement à l'origine du mou-
v-ero.ent, nous devons avoir

iDX= S JJsin. m;x., , (10~

De même , si, après avoir différencié l'équation (8) par rapport à i/;?nous supposons
'il = 0 , nous aurons .

dy' s'''.. - / fJQ' .
"dl = C.m V -.sm. mx.

, p

,Par conséquent, en représentant par une autre fonction arbitraire ~ (x) la :vitessever..
Hcale imprimée à l'origine du mouveIllentau point dont l'abscisse est x, nous aurons

,
Ig'Q' .

~x =S C. m V --p-. S111.mX. (11)

Il ne reste plus qu'à déduire les valeurs des coefficiens B et Cdes équ'ations (10) et
(11), en employallt les méthodes données par M. Fourier C)..

;( 1) Voyez la l'Morie analytique de la chaleur.

21
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Pour cela, différendant l'équation (io), nous écrivons

d.'fx S--"--d = '. B. m cos. mx.x .

Multipliant les deux membres par dx. cos. m' x, m'étant, aussi bien que m~ un de.s
nombres compris dans la série de ceux qui satisfont à l'équation (g), nous intégrons
entre les limites 0 et h; ce 'qui donne

Io
h
d '

d.'fx S ~ h
d ''. x . cos. m x. - d -- = B .m x. cos.mx .cos.m.x.. .0. X 0.

Or, en remarquant que cos. mx. cos: m'x=.. [cos. (mx +m'x)+ cos. (mx - m'x)]"
on'trouve facilement que

rh '. m sin. mhcGs. m'h - m' CGS.mh sin.m~h
JO. d:x. COS.mx. cos. m'x = m'-m"

Mais, d' autre part, les nombres m et m' satisfaisant à l'équation (9) , nous avons,

. h "P hm sm. m ...c-II cOS..ln = o.,

'" 'l
2p

' hm sm. mtl..o n cos. m = 0;

ou, èn multipliant la première équation par cos. m' h, la seconde par cos. mh, et r'e-

tranchant l'un'e de l'autre,
.

l. h 'h l' 'h hm SIn. m COS.m-- m SIll. m . cos. m =.0.

Par conséquent l'intégrale précédente est nulle, du moins tant" que les Ilombres m, m'

sont différens : car si ces nombres sont égaux, le dénominateÜr de la fraction qui donne
la valeur de cett~ intégrale devenant nul, aussi bien que le numérateur, il est possible
qu'elle ait.alors une valeur finie. On trouve effectivemen t dans ce cas, pour la. valeur

de cette intégrale,
. .

fo
h
d

sin. 2mh + 2/nh"
X COS.' mx = .

.. o..' 4m .

. .,

Il résulte de làCJ~'~q. effectuant les intégratio~sindiquées dans l'équation précédente,

on fera disparaîtrêtous les termes du second membre, hors celui qui contient le coef-

Jicient B~ et qu'il restera simpl~ment, après cette opération,

f h
d .'

d.cpx sin. 2mh + 2mh
X. COS.m;:)..'. d' = Bm.. 0. x. 4m
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d'où l'on dédujt , en m,ettant sous le signe d'intégration, à la, place de x, un variable
auxiliaire ri.~

4
:!o

k 'B = . , cos. m IX . d. .
sm. 2mh+ 2mh 0

'
"CPIX

Une opèrat~on absoÎument semblabië ,exécutée sur l' équatiori.( Il), donnera
.

4 In dC = -
' 1 fi

cos. m IX. . ~IX.
.' m~~~~ (siu. '2 mh+ 2mh)" 0

,

. p.

En rèmarquant maintenant qu~,(cos: mlX. d. <PIX= cos. m'X. cprx -'1-rn..fdlX. sin. lnrx .-<pa,

etque, au point A(fig. 15), situé àl' origine de l'intégrale, point qui est fixe, on a nécessai~
.

l'o
dt d " h (h) '.

Îh d '
'rementcprx=o,on VOltque cos; mrx. . cpa.=cos.m' .<P" -j--- ml

fi
a. sm. mrx. <p1X.

f 0 \- 0

On a aussi dans le même point ~IX '.0, ef p,ar cons~quen\!'oh cos,, m rx. d. ~IX

=::;::.cos. lTlh. ~. (h) + mfohdrx . sin. mrx
"

~IX. ,Les ~xp~essions précédentes de B et C de"'

:viennent donc
,

. /,h
B =" :+ h (cos. mh. <p(h)+mJ 0 drxd' sin. mlX. <prx),',SlO.2m ,2m '

,

,

4 /,h .C=
.'

-,' (cos. mh.~(h)+mJo da.,sm.mrx.~IX).
,

m
y({j-Q

(sin. '2mh -'r '2 m'h) '. .'
.

p
.

.

"
,

Ul. En substituant ces valeurs sut l;équation (8) , cetle'é~uation devient

4 (cos. mit. 1', (h) + mj ~h drx . sin.l1l1X . 1'jJ1X)cos. m vgQ'. t
sin. 2 mh + 2 mh. p

O"-y= S sin.mx , (12)

- q
,

(cos. mh'Hh)+mfohdrx. sin.mrx.~'X)sio.m';gQ' .t
- 19Q' o. p

mV -(sio.2mh+2mh)
,

p

et il n'y reste plus rien d'indéterminé.
On voit, par la forme de cette expression, que le mouvement de la corde est le

résultat ~e la superposition d'une infinité de mouvements simples, représentés chacun
par un des termes de la serie qui forme le second membre de J'équation (12). Ces

mouvements simples consiste~t dans une suite indéfinie d'oscillations égales, dans les...
guellffs les points de la corde se transportent de part et d'autre de la situation pri-

~I.
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mitive. La Jurée' d'eces osciUatinns se trouve en posanf m VgQi t - 2 ~, d'oû~,
-

p

t = 21ryi P : cette durée diffère donc pour chacun des mouvements dont il s'agit; et
rn gq ,

, de' plus,- à cause de l'irrationalité, des nombres m, ces dtvers mouvements s'accom-
plissent dans des temps qui n'ont point, de mesure commune, en sorte que la corde ne

,

Fevient jamais àla même situation, et ne pourrait rendre de sons appréciables.

212. Pour nous former une 'idée plus distincte-des résultats compris dans la for-
mule (12) , nous l'appliquerons au cas que nous avons principalement en vue ;c' est-

à-dire que nous supposerons, qu'à l'instant oû t = 0, la corde a la figure qui convient
à l'état d'équilibre, et que le mouvement est simplement produit par une vitesse verticale
imprimée au point où est placé le poids TI.-Dansee cas, ~d = ° danstoutel'étendue'
de la c;ourbe; et ~a. est également nulle dans 'toute cette éten,due, sauf dans uit

très petit espace<ùsitué en M, dans, l'étendue duquel nou& admettrons que~, a. =V,
V étant aill;si la vitesse initiale imprimée à ce point. On aura donc cos. m h.',~ (h)

- -: cos. mh. J7~et f'h da. sin. ma. . ~'a.= <ù 17 sin. mh; et comme <ù peut être supposé'
t/'or ,

aussi petit que l'OITvoudra, ce terme peut être négligé à l'égard d'u précèdent. L'équa-
tion ( 12) deviendra donc

Y
,
- Y - 4 y_IL S c()!i.mk

,si~. mx.sin. m-/irQJ . t.
. - VgQ' m(sin 2rnh+ 2rnh) V' P

( 13);;

,
1

!l13; Admettons de plus que le poids n placé au POillt M soit fort petit par rapport

au poids total du p'ont représenté par 2 ph., supposition qp;i, dans les applications,
s'accordera avec la vérité 4'

puisque nOUSconsidérons ici TIcomme' représentant le, poids
d'une- voiture qui serait pl~cée au milieu dela longueur duplancher. Les nori~bI'es re-'
présentés par m étant donnés par l'équation (g), ~)U

,

- 2pli
rang.mh= rnh.IT '

nous ayons donc

C

TI .

)
(2 i+ 1) 1r

C
' n li.)'mh. arc cot.= -2ph ~mh = .

2' - arc tang.= 2ph .,m" ,-

i étant un nombre entier quelconque; oubien, en développant.arc
,

C
tang.=--E-

.

'

.. . mh ). 2ph

en~érje y.et s~b017nant au pr~oo..ier terI}:).e'" c.eqqi est permis-quand
-:S:h

est très petit.,
,

mh ~
(2:i+l)1r - ~. mn;

1. , ' ?oph,
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d ,' , l ,'. d r d
..

°4011 e U1t
(2i+l)'It'

2mh= il .
1+-

2Ph.

( 14)

Cette équation donnera la suite des valeurs de m qui conviènllcnt à l'hypothèse pré-
cédente , en faisant successivement i = 0; i,= l, i = 2, i = 3 , etc. 11 est bon de

remarquer toutefois qu'en se bornan't au pFemier terme dans !e développement de
\

,

"

,

arc (tang. =
2~1i

. ml1-), on commet une erreur d'autant plus sensiblèquem est plus

grand. Mais eomme , d'autre part, les termes de l'expres&ion (15}de y - y, à raison
du dénomi~ateur m (sin. 2 mh + 2 m h)" deviennent très petits quand mest fort
grand, etpeuvent.alors être négligés, l'errear dont il s'agit ne peut influer sensible-
ment sur le résultat. U est douc permis d,e considérer m comme déterminé exacte-'

ment par l'équation (14)" qui, en négligeant les puissances supérieures de -E-
/; , peut

n . ' 'J.p.
secrlre ~

: ( " ( il )~mk = .2 ~+ 1}'lt 1 -
'1.ph"

OI.J::en déduit

sin. 'J.,mlz = sin. (2.i + 1) 71: ~""

.
. 2ph :r

. Sin. 17l,h= cos. (2i+l)7t' il

2 2ph
"

cos. mh =-sm. (2i+l)7i il
;- -~

2 2ph

Substituant toutes ces valeurs dans l'équation (15), il viendra

- h
i= 00 ilin.

(Û+l)7t' il ,sin.(2i+l)7t' (l-~ )=' , (r5)
yl-j'=4VV~~ .

,

2'

il ',. S .2 2ph
il .

2
2Ph~Sjn.(2i+l)7t' (I-~ )vgQ'~,

.

7t'('l-- h) .- (2i+l)[Ii
.

jn.(2i+J)~-r:'+(2i+l)n: (l-2!.. )J "
2h. 2plî p'

2p . B_(), 2pEJ '2ph
',

~

f"Ormulequi donnera laloi des mouvements d~s poin.ts de-Ia~orde, dans le cas particu-
lier dont ~l s'agit.

'

Les m01:lv,ements shnples représèrrtés par les termes de la série, dans lesquels le

mouvement de la corde sedécolllpose, consIstent toujours dans desosci1fatf<ms dont

la durée 5'évalue en posant hi + 1)7t'
( 1 - ~ ) V

gQ' t = 2 7>' ce mlÎ don, ne~1~ 2Ph. p' , '].-

4h
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ou, en mettant pour Q' la valeur donnée par l'équation (15) article 125 ,pour le cas

où II est fort petit par l'a pport à 2 ph, ,"

t =
2i: 1 (1 + 8:h) V ~ . (16)

La durée des mouvements dont il s'agit est donc à peu près proportionnelle 'àla racine
carrée de la flèche de la courbure des c'haînes; ainsi elh>€~t plus grande dans un grand
pont que dans un petit. Les durées des oscillations simples décroissent comme les

nombres 1, ~;j~, f, etc. = ainsi, quand le poids II est fort petit par rapport à celui de

la çor:de, les oscillations peuvent donner des sons; miiis ces sons différaient de
c,el,lx d'un~ corde tendue en ligne droite, et sur laquelle aucun poids ne serait, placé;
ces derniers étant, comm.e l'op sait, produits par des oscillations simples dont les.

dvrées décroissent, comme les nombres 1 , ~, +, 'h ~, etc. Dalls le mouvement repré,.
s~nté par le premier terme de la série, où i = 0, lespoil'lts de la corde sont tous

~ransportés d'un même côté de la situation d'équilibre. Dans les mouvements repré-
sentés par les termes suivants, où i ===1, i =. 2, i = ;), etc., la figure de la corde est

une courbe sinueuse, qui coupe la figure correspondant~ à.l'équilibre eil 2, 4,6, etc.
points. Les projections des points d'intersection sur l'axe AB partagent cet ~xe en trois,
cinq, sept, .etc. parties qui ~e sont point tout-à-fait égales, les divisions voisines du

milie:t.J.étant un peu plus pe.tites que celles qui sônt voisines des e:drémités.
214. E;n. faisant :x = h dans la fo,rmnle (15), cet~e fo;rmule d?nll,era le mouvement

du point M où le poids TIest p~acé, et qui, de tous les points du fil, est celui qVi s'é,:,
,carte le plus de la situation primitive d'équilibre. En remarqua~t que

. (2i + 1) "/t'II
.' (2 i + 1) 7t' ( II ) 1. ( 2 i + 1 ) l'

y-sIn. ' . ~
h '

sIn. . 1 - --, = - sIn. .
"

2 ph ?,22p' ' 2.' . 2pn 2 .

on. a pour la loi du mouvemept de ce p<,>int,
.

i = ,I:P .
('. II

- '
sm. ~H+ 1)7t'- .' . C -

'
,

',-, V
,/p 2h, s'

,

.' 2p
,

h
'

,

'
(~U+l)7t' (

, Il )_/gQ'
Y-.r=2 V -.~-

, ,sm. 1-- V -t
' gQ' 7t'(1-

Il
h)

'

(2i+ l) [sin.(2Ï+ l)7t'-
,

II
+(2i+'1)1I' (1-~ )J

2h 2yh P
,0

2 P t = 0 'lph "ph

Mais quand ~ est une fraction très petite, (2 i + 1) 7t' ~ est un arc fort petit, à
''''- 2ph 2ph,'

moins que i ne soit grand, ce qui n'a Heu, comme on l'adéjà remarqué, que dans les
termes de la série qui peuvent être négligés. Par conséquent la valeur de l'exprcssiOJ;l
pré,cédente diffère alors peu de

.

:
i = 00

1 - ' pi -
l'p II.

S
.y -' y - 2

, Y gQ" ( '-}'[ )
. SIn.

. ,
1'P 1-'-~

2t+l
'Jp?t i = 0

(2 i + 1) 7t' (
.

II ) - 1 gQ'
,

'JÀ
1- 2ph ,V pt. (17)
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Les plus grand~s valeurs' données par cette formule répondent à la supposition

t-
h V_L. En faisant cette supposition, la série dil second mèmbre devient

1 - ---E- gQ' -
2ph

1 - ~ + !. - ~ + etc. , dont la valeur est~. Ces plus grandes valeurs sont donc ex-3,57, 4
"

' ,

primées, à fort peu près, par

l ')7 V Pc
i, .nli .y -y=,

gQ" 2ph-n
~

1
.

Q' 1 1 Q' ph2+nh d ',
"" 1~1 ,,"

ou, en remp açant ,par a va eur ,= , ' . n
onnee par equatlOn (13)-,

" 2f ( 1 +- ) "

.
article] 25, par 4p h

"

'-
P..n ./ j' 4ph4-"ny - y --

2ph-n V"-;;g' ph + n'

Cette dernière expression, quan<l n est fort petit par rapport à ph, diffère très peu de'

/ J7n ( Il ) - 17]
Y - Y = 2ph

.

1 + 8ph .V-g' (18)

Ainsi le plus gr"al}.décart du point milieu du fil, a partir de la: situation d'équilibre,

est à fort peu près proportionnel a J7. n Vf.. Cet écart augmente com~e la racine
.

"

ph .

carrée de la flèche de la courbure des. chàînes
-'

et réciproquement à la longueur du
,plancher.. Dans des ponts de diverses grandeurs, dans lesquels la flèche de la cour-'
bure des chaînes serait proportÏonnelle à l'ouverture des arches, l'écart dont il s'agit
serait à fort peu près réciproque à la racine carrée de cette om:erture,

215. Si l'on différencie l'équation (17) par rapport à t
-'

ene donnèra

L..= 00

dy',
= 2)7 ~ S cos.

(2Ï+I)~

C
. 1 -~ ) VgQ/ . t

.d t . '1.P h 2 h 7.P h P
(19)

t=O

pour l'expressiôn de la vitesse avec -laquelle le point iVl chargé du poid~ il executeses
oscillations. Cette vitesse est donc proportionneHe à la vitesse imprimée )7, et au rap-
port du poi?s TIau poids total du pont. .

.

216. Nous nous dispenserons de considérer en détail l'équation

p d' x' d' x'
gQ' ;-;r;;- = ~ '
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trouvée article 204, qui se .rapporte aux déplacements horizontaux .des points de la

courbe, et qui ne diffère point de l'équation ordinaire des cOi'desvibrant~s. D'ailleurs,
dans le cas particulier que nous ven'Ons .de traiter, OÙ," à l'origine du mouvement, la
figure du fil est celle qui convient àl' équilibre, et où les oscillations 'Subséquentes

--sont uniquement produites par une vitesse verticale imprimée au point de suspension
du poids TI, on voit, par la nature même de cette équation, que les points du fil ne.se
déplaceront point horizontalement. Il est nécessaire, pour que l'expression de x' en x

et .t qui serait déduite de cette équation ne soit pas constamment nulle, qu'un ou plu-

sieur~ points du fil aient, ,à l'origine du mouvement, été déplacés dans le sens hori-
zontal; ou animés de vitess~s horizontales.

217. Les résu1ta!s auxquels nous venons de parvenir méritent beaucoup d'attention.
On en conclut que les petits mouvements oscillatoires causés par le pass'age des voitures,
loin de devenir plus sensibles quand l'ouverture des ponts augmente, s'affaiblissent au
contraire, en sorte que les déplacements des points ont une moindre étendue, et qu'ils

s' exécutent av~c des vitesses moindres. L'étendue des oscillations décroît comme la
racîne carrée de la longueur du plancher ; et la vitesse ,p~ùportionnenement à cette
longueur. Le danger pour la solidité et la, durée des constructions ou l'incommodité

qui pel.~vent résulter des oscillations dont il s'agit, sont donc moins à craindre daI).~

Jes ,grandes constructions que dans les petites.

§ XI.
,

lJes vibrations longitudinales des chaînes
-'

dues à l'élasticité du fer.

~H8. Nous nous proposons actuellement d'introduire dans la recherche des mou...
vements d'oscillation ou de vibration des chaînes, la condition de l'élasticité. En vertu

de cette propriété, qui permet aux parties des chaînes de céder à l'extension, et les
,oblige à se contracter quand l'action .<Jela force a' cessé, il ne peut être impri~é aucune

secous~e à-la construction, sans qu'il n'-en résulte deR vibràtions dans lesquelles ces
parties s'alongent et s'âccourclssent alternativement. Si les fers dont les chaînes sont
.forrnées doivent s'altérer avec le temps, les mouvements dont il s' agit,~continuellement

répétés, paraisse~l devoir étreune d~s principales causes de cette àltéràtion. Il est doue

utile d'en connaître les lois, et de savoir comment l'étendue et larapidité des excu!sions

des points, de~part et d'autre des positions d'équilibre, dépendent des dimensiolls et

de la figure des ponts.
Ces effets peuvent encore être considérés sous un point de vue qui p.'offre pas moint

4'intérêt. 'Un ',choc, en déplaçant violemmenj le point du système sur lequel il s'exerce,
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étend ou contracte les parties voisines de cepoint. Il importe de connaître lagrandeu.r '
de ces extensions ou contractions, afin de pouvoir régler la grosseur des pièces de

manière que; dans aucun cas, elles ne, puissent être rompues ni même détérior,ées
sensiblement;

219.. Par,mi les questions du genre Ge celles dont n>'agit, ~a plus simple est la
suivante. On suppose qu'un filou une verge élastique AB (fig. 25, pl. XI ) est sus-

penduverticalen:Ü~nt par l'extrémité supérieure A. On admet ensuÜe qu~uIi poids TI,
tombant d'ûne hauteur donnée, rencontre un arrêt placé à l'extrémité inférieure B.
L'effet de ce choc est d'imprimer au point B, et par suite à tous les points du fil", à
l'exception du point A, supposé fixe, des mouvements dont il s'agit de connaître les

,lois'. On veut connaître aussi l'extension qu~esubissent les éléments de la verge à l'instant

du choc. Àu moyen de la solution de cette question; on appréciera les effets qui pour-
raient ~se produire dans les tiges de suspension d'un pont

-'
'si un choc violent était

exercé sur le plancher près des extrémités inférieures d~ ces tiges; ou l'on fixera
du moins des limites que ces effets ne pourraient dépasser dans les' construc-
tions. '

.

Nommons x la distance Am d'un point quelconque m du fil au point fixe A. La
longueur de l'élément mn placé à la suite de ce point, dans l'état naturel du fil, sera
représentée par d.x. Supposons d'abord le fil en équilibre soùs l'action de son propre
poids, et sous celle du poids TIsuspendu au point B.' Tous les élémens se seront alongés :
l'élément mn se ~era transporté en pq. Désignons par i; la distance? Ap, ou la valeur
qu'a prise x. La nouvelle longueur pq qu'a prise l'élément dx sera dE., et la quantité
dont cetélément s'est alongé sera d~ - dx.

Cela posé, r,eprésentant, comme dans le par(lgraphe VII , par E le poids capable
d'alongerune partie du fil d'une quantité égale àla longueur de cettepartie,et supposant
ioujours les extensions ou alongements proportionnels aux poids qtè les produ~sent, nous

E dç-dx
(' dç ) '

,
.

at,Irons
dx'

QU E d;; - 1 , potJ:rla valeur du poids qui a été capable de por-
ter la longueur de l'élémentmn de la valeur dx à la valeur de.,c'est-à-dire pour la valeur

de la tension qui a lieu au poin t p de la verge. En passant au point sUivant q, cette' va-

.
leur augmentera de sa différentiellè, et deviendrà E (:; -+- ~: - 1). Ainsi, en

regardant comme positi~es'Ies forces qui tendent à augme~ter lesox, l'élé~ep.t pq est

sollicité de haut en bas par la différence de ces deux tensions, qui est E
.
~2;. Or cet

élément ne peut être en équilibre à moins que cette force, réunie au poids de

l'élément, ne fasse une somme' nulle. Si nous désignons par' p le poids .de

22
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l'unité de longueur du fil, le poids de l'élément est pdx: 'nous avons donc
.l'équation

d' ç d' ~ . p
E""""d;; .~ pdx = 0, ou dx = - E'

(1) .

q~i doit su~sister pour tous les points.
220: n ~xiste de plus:ime ~quation particulière pour le point B: il est nécessaire,

en effet, que 11!tension de l'élément extrême du fil fasse équilibre au poids If, condi-
tion qui donne

.

. ( d~ d~ riE
d x - 1 ) = II, ou

d x = 7F + 1. ('2)

Si nous désignons par h la h:mgueur AB,. cette dernière équation devra être satisfaite
quand nous supposerons x = h.

. .
221.' En opérant comme on l'a fait article 205, on trouvera pour la valeur de ç en x

qui satisfait à ces deux équation!s et donne la loi des déplacements des points dans le

cas de l'équilibre, .

ç= (1 + n~Ph) x -
'J~

x'. (5)

L'expression

d~ TI+ P Ch- x)
dx - 1 = E ~ {4)

qui se déduit de.cette équation, fait connaître la proportion suivant laquelle chaque
élément do. fil s'est alongé. L'élément contigu au point A , pour lequel on a x = 0,

est c~lui de tous qui a' subile plus grand alongemetnt. On peul reconnaître, au moyen
de l'expression (4), si cet alongemen t ne dépasse point une certaine limi te que l' on aurai t
jugé convenable de fixer. Si l'on prenait pour règle, pal~ exemple, d'aprèsl'atticle 170,
que laquantité dont une portion quelconque du fil pourra s'alonger, ne doit pas sur-
p,asser les 0,000 65'de la longueur de cette portion, o-n e:;aminerait, en évaluant E
conformé~ent à ce qui a été dit arÙcle 176, si la quantité n~Ph ne surpasse point

0,,00065; et si elle était plus grande, le fil devrait être regar~é comme trop faible

pour supporter le poids n. .
.

222. Supposons maintenant tous les points du fil en mouvement par suite de la
chute du poids II , conformément à ce qui a été dit au commencement ~de l'article !l18.

Nommons 't,'la valeur variable avec le temps t, que prend alors la distance Ap repré-
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sentée par ç. La masse de l'élément mn ou pq étantPd;x ~,la force accélératrice à la-
-

g .
quelle son mouvement est dû est exprimée par pd;x:

. d'~I. Cette force accélératrice.
. g dt. .

,devant être égale à la résultante des forces qui agisst;nt sur cet élément, on a, pour

tous les points, l'équation"
.

pdx d.e' d'~' p d'E/ p d'~'g-'dï;;"=pdx+E dx,OUgE'dt. =E+~' (5)

2!l5. A l'égard du point extrême B, la masse du poids TIplacé en cè point étant

.B..., et la force accélératrice-à laquelle le mouvement de ce poids est dû, E... d'~' , on a
g . .

.
g dt. .

pour l'équation du mouvement du point B

.E-. d'~' =TI-E ( d~' -1 ) ,OU..E-. d'~' =.E-+I- d~l.
g d t. d x . g E d t' E d x (6)

. 224. La loi du mouvement des points du fil sera donnée par une fonction de:1-'
et t, qui satisfera àl'équation indéfinie (5), et à l'équation particulière (6) pour la va-
leur x = h. Comme le point A estfixe, il faudra d'ailleurs qu'en supposant dans cette
fonc.tion x=:o, on aitç' = 0; et il sera riéeessaire enfin qu'elle satisfasse aux condi-
tions de l'état initial du fil. C~s conditions consistent en ce que, à l'instant où t = 0 :
to~s les 'points ~nt les positions qui conviennent à l'état d'équilibre, c' est-à-direqu' on

.

a ç' =ç. D.eplus, tous ces. points' sont en repos, à l't(xc~ption du point extrême B,
qui prend au premier instant du cho~ la vitesse V, avec laquelle le poids TIvient le

frapper. Ilfaudra donc que l'expression générale .~~ de la vitesse des points du fil
'soit nulle, quand t = 0, pour toutes les valeurs de x, à l'exception seulement de la

valeur x = h, pour laquelle on doit alors avoir ~~. = V.
On voit facilement, en examinant les équations (5) et (6), que l'expression de ~~:

doit être comp'osée de deux parties ~ savoir: d'une fonction de x seulement , qui satis-
r .' , -. d' ~' p

. t d~' il, d i r'. d
'. .laIt aux equatlOns -;z;;;- = -Ji" e d-x = If + l, et une lonctIon e x et t, qUI

satisfait aux équations

d' ~' P d. ~'
dx' = gE .idV'

d f - il' d' ~'
dx -- gE '--;[P'

22.
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La première partie n' est au~re chose que l'expression (5) de 1;trouvée dans l'article pré-

cédent. Les équatiQI1s qu'il s'agit d'intégr~r peuvent donc s'écrire

P d'~'
.

d' (~'- ~)-: -- - ',..gE . d t' -
, d x'

(7)

nd'~' d(~'-~).
gE .~=- dx ' (8)

l'équation (7) ayant Heu pour tous les points, et l'équation (8) pour le point B où
x = h seulement. ~ '

225. Pour intégrer ces équations, nous posons

ç' -ç = S A sin. mx. sin. m vgE 't,
p

, .
le signe S indiquant la somme d'un nombre indéfini de termes semblables, dans les-
quels m, A sont des constantes arbitraires. Cette expression satisfait à l'équation (7) :
elledonne 1;' ~ 0 quand x et 1; sont nuls, et 1;'.-=1; quand t ==0., En' la substituant
d~ns l'équation (8), et faisant x

.
h, on voit que cette équ~tion sera satisfaite; si

l'on a '

(g)

mn
'- sin. mh= cos. mh,p (10)

équalionqui donnera un nombrè ip.fini de valeurs de m, que l'on prendra pour
former lès termes de la série (g). '.

226. Al' égard des coefficients A, on les déterminera par la considéra tion de l'état
lnitial. L'équation (g) donne, lorsque t= 0,"

d~' ' s A ~ 1 gE
"-= .mV'-.sm.mx.dt p ,

\ .
Ainsi ces coefficients cloivent être' déterminés de manière quecctte quantité soit nulle
pour toutes les valeurs de x, sauf pour la valeur x = h, qui doit la rendre égale à r.
Une détermination absolument semblable a été faite dans les articles 210 et 212. En
recourant à ces articles, on verra, que l'expression d~finitive de 1;'-1; e~t , .

, .

'1;'
--

1;= 4 V\I p S cos.ll~h sin. mx. sin.m\!'
gE . t,

gE m(2mh+ sin. 2mh) , p
(11 )

expression qui donne par çonséquent la loi des mouvements des points du 'fil, et ré-

soud la question proposée. Elle appr~nd que ces mouvements consistent dans une suite
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,

'

indéfinie d' oscillâtions. Chaque terme deJa série, considéré en partic~lier, repr,ésente
un mouvement formé d'oscillations égales, dont' on connaît la durée en posa~t

m Vg E ~t = 2 7t" ce qui donnet = ~ vi p . Ces durées diffèrent donc pour cha-
.' p

,
, m gE

"cun des mouvements dont il s'agit; ,et, par la nature des nombres m, elles n'ont point
de mesure comm~ne) en sorte que le$ points de la verge ne reviennent jamais en
même temps aux situations primitives d'équilibre. '

227., Considérons e~ particulier le cas 01) le poids TIserait très grand par rapport

au poi~s ph du fil. L'équation (10), qui peut s'écrire' mh tango m h =
p:t , donne

alors à t~ès Peu près) pour la plus petite valeur de mh,mh =y ph , d'où m = V p .,

'

n nh
Toutes les autres v.aleurs'de ln seron t très grandes par rapport à celle-ci, en sorte qu'on
pourra négliger dans la formule (ll) tous les termes a l'égard du premier; et comme
'lnkest uné qUélntité ,très petite, on peut écrire 1 au 'lieu de cos. mh, 2 mh au lieu
de 'Sin. 2 ln h -' et m x au lieu de sin. ln x. On a donc dans ce cas

'çT-ç= rv' n x. sin. V gE t.
gE.h nh (12 )

Le mouvement des points consiste en une suite indéfinie d'osciUatiçms égales, dont

la durée est 27' V n;; : Chaque poini s'écarte alternativement au-dessous' et au-des-g
"sus de la position d'équilibre d'une quantité proportionnelle à la distance de ce point

àl'extrémité A. J}étendue des excursions ~ à partir de la situation d'équilibre, est)
pourlepoint extrême B, qui s'écarte le plus de cette situation)

r~ nk.
gE

(15)

228. La formule (12) donne

,d~: = ~; +VV~;.h sin. ~~~,t.

, La proportion suivant laquelle les éléments ,de la verge sont alongés étant exprimée
, ,

l,'

"

d~'
' l'

. , 1d I! A . ,gcnera cment par
dx ~ 1, expressIOn prece ente iera connaltre cette proportIOn a

un instant quelconque. La plus grande extens~onpossible a;lieu quand sin. ~~ .t= 1 ;

et l'on a alors

d~' d~ . /-n
d' x ---:' 1 = -d - 1 + V v '

,.
x ' gE.h
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. d~
1 1o~, en mettant pour dx- 1 a v,a eur (4) ,articJe 221,

~- 1 = n+p'(h-x) y V
I il \

dx' E + g E . h
(14)

Ainsi r effet du choc .<lupoids il, tpmbant sur l'arrêt placé à l'extréinité du fil avec
la vite~se y, est d'açcroître lesextensioD,s actuelles de chacun des éléments d'une frac-

tion de la longueur primitive de ces élémens exprimée,par .

TI . _/--n-
E+VVgE.h"

Ce ch?c produit donc, pour alonger les parties du fil ,id~ntiquement le même effet que
vroduirait un poids

.

II + V ~ nE ,
gh

(-15)

suspendu en repos à l'extrémité inférie~re B. La for!;i1ule (14) s'emploier~ de la mê?le
manière qu'il a été dit que l'on devait employer la' formule (4), article 220, pour

vérifier si un filou une verge donnés ont une force suffisante pour résister aux chocs
auxquels ils sont exposés. On peut remarquer que" d'après cette formule, J'effet d'un
choè est d'au,tant moindre, toutes ch~ses égales d'ailleurs, quela longueur du filou de
la verge est plus grande, et décroît à peu près réciproquement à la racine carrée de
cette longueur. '

.

229, Nous considérons maintenant un fil parfaitement ,flexible AOB (fig. 20,
pl. XI ), dont les deux eXtrémités sont atlachées aux points fixes A,'B, situés sur une
ligne horÎzontale.Tous les points de ce fil sont chargés par des poids répar5is unifor-

.mément sur AB, p représentant lepoidsplacé sur l'unité d~ longueur de cette ligne:
un poids II est placé..en outre dans le milieu 0 du fil. La courbe A OB repré~~ntant
la fig~re du fil, supposé d'abord inextensible et ell.-équilibre , nous nommons x et y les
coordonnées Ap et pm d'un point quelc011que ln, et sI' arc Am. Eri admettant ensuite. .
que le fil devienne extensible, s'alonge sous la tension qu'il suppor.te, et se transporte
dans la position AO' B , nous fixons la position du point (1-dans lequel le point ,m

s' es~ transporté, en abaissant de ce!point une normale (1-psut la courbe A n,i0, et dési-
gnant par crl'arc Ap, et par ~ la normale II-P , qui sera toujours extrêmement petite.

Nous concevûns enfin quele fil élastique a étédè~angé de la situation actuelle d'équi-
libre AO'B, et que, le pojnt m oscillant de part e~ d'a~tre de la situation actuelle II-,
les quantités cr en" pre~nent des valeurs varÏ<ibles cr! et 1"'. D'aillel.lrs, comme nous

supposons les normales " ou ,,' extrêmement petites, nous regarderons la longueur p.v



SUR LES PONTS SUSPENDUS. 1.75

de l'élément place à la suite du point v-'comme ne ,différant point. de la projectionpq

de cet élément sur là courbe ArnO. En sorte que, la longue'nr de cet élément avant
l'alongement du fil étant exprimée par d s, nous regarderons:a açbmme représentant
la longueur qu'il a acquise lorsque le fils'est transporté en AO'B, et da! commerepré-
sentant la longueur variable qu'il prend 1<)1'8des oscillations du fil.

Cela posé, représentant toujours par E le poids capable d'alonger une partie du

fil d'une quantité égale à la longueur de cette partie, nous aurons É da:;; ds, ou

E
C ~; .~ 1), pour exprimer la tensio.n ,qui a lieu au point V-dans le sens de la courbe,

lorsque le ni est en équilibre; puisque, par hy.pothèse, la portion ds du fil s'est alon~

gée de la quantité da ~ ds. La différentielle ,d~ cette quantité est E ~sa : en la mettant

à la pla~e de dT dans l'équation (c), article 96, on aura

d'a dy d. fJ P ,dx dy
B"d7=-pdx. ds'

ou ds' =- E' 7$'. ds ' (15)

équation. dans laqueUes est la variable indépendante, et qui doit subsister pour tous
les points de la courbe, le fil étant supposé en équilibre.

!!30. Il existe une autre équation particulière' au point 0, que l'on trouvera en re-
marquant, comme dans l'article 202, que le poids TIdont ce point est chargé doit être
égal àla réiultante des tensions des éléments extrêmes des deùx parties' du fil qui sont
séparées par ce point, ce' qui donner équation cherchée

E
C

o da )
dyn 'da il ds. ---;ï;-'1 ~ =-;:-, ou ---a;= 1 +

'2 E
. ay' (16)

, Cette relation doit subsister pour la valeur s = c seulement, c représentant la demi-
longueur AO du fil.

251. Pour intègrer ces equations, ~ous nous bornerons au cas où l'amplitude de

la courbe A 0 Ii étant fort petite, on peut négliger le carré ,de
:~ à l'égard deTunité,

ou considérer ds comme égal à dx dans toute l'étendue de cette courbe. Les équations
précédentes ,deviennent alors , '

d. a p dy- = - - -,dx' E' dx'

da il dx
d X = 1 + 2 E' dy'

(17)

{18)

On doit, remplacer dans ces équations dy par la valeur de cette quantité, déduite de
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l'expression de yen x qui représente la figure de la courbe dans l'état d'équilibre. Celte
expression il'est autre chose quel'équàtion (3), article 205 -'qui donne,

dy
-

n+2p(h-x)
--;[;""- 2Q'

En substituant cette valeur dans les équations précédentes, elles deviennent

d'a
= - p rn+ 2p (h-x)], !

dx', 2E Q' .

da
"

n, 2.Q'
k= 1 + -;E . 11+ 2P(h-x)

.

252. Supposons

cr=Ax+Bx' + Cx'",

(19)

(~w)

A, B-, C étant des constantes arbitraires. En substituant cette valeur dans l'équa-
tion (19)' qui doi~ subsister pour toutes les valeurs de x, et ensuite dans l'équa-
Ùon (20)"qui doit être satisfaite pour la valeur x = h seulement, on trouve les condi-

tions suivantes:

c-P- GEQ' '

B~ p(n+2ph)
-- 4EQ'

,

..1- 2Q"+ph(n+ph).
-1+ . 2E Q' . '

en:sorte que l'expression ch~rchée de cr en x est

cr=x + "~Q' {[2 Q"+ph(n+ ph)] x-~p (n+ 2ph}x'+ f.pox'~'

. 253. Si l'on suppose x =h,il viendra

cr= h +
'2~ Q'

( 9.'Qf2 h + ~p h' n + ~p' 1,,').

(~.ll )

qette équatÏ(m, en mettant pour Q' la valeur qui convient au cas d'équilibre dont il
'

s'agit, valeur donnée par la fOl'll}ule (9), article) 21 , devient

r;=h+ iIh'+ph3 ( 1 + (5pnh+2p'h3)f" ) -
E.2f' 5(nh+ph')"
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et comme nous supposons ici l'amplitude cie la courbe très petite '. le second terme de

la parenthèse doit être négligé, et l'on doit écrire simplement

=h +
nh'+ph3Ij

E .2f' \ .

Ce résultat s'accorde avec celui que donnerait la formule (8), article 178, en y sup-
posant également gamplitude de la courbe très petite. On a vu ~,ans le paragràphe Il
commen t devait être calculée fI, qui représente la~aleur que prendIa flèche CO lorsque
l'action du poids lIa modifié la figure primitive de la courl~e : cette valeur, dans le
cas où le poids II est petit par rapport au poids total du pont ,est .donnée~ à très peu.

près (article 123), p~r la fo;mule f' =,j{ 1 + 4;li),f représentant la valeur pri-

mitive de la flè.che.
234. On déduit d~ l'équation (21)

~:
~ 1 -~; Q'

~
'2 Q'. + ph (II + ph) - P (II + ~pk) x + p' x'

~ '
(22)

pour l'expression de l' alongernen t de l' élément du fil situé au point dont l'abscisse
est x.

'235. Supposons maintenant le fil en mouvement. Nous pouvons regarder le mou-
vement du point (J.comme étant composé de deux autres, l'uh parallèle àpq, et l'autre-
àpp.; et comme le mouvement dan,., le sens de la courbe est celui qu'il nous importe

dei connaîtI~e , parcequ'il donne la loi des extensions et contractions alternatives des
élçmens, ce sera le seul dont nous nous occuperons. La masse du" poids dont l'élé-

ment {LVest chargé est pdx , et par conséquent Iaforce accélératrice à laqueUe est dû
g

.'

le mouvement dans le sens de la courbe est pdx .~. D'après ce qui précède, le
, . g dt',

même élément, en vertu de la difië.rence des tensions qui ont lieu aux deux extré-

mités, et de l'action de la gravité, est solJicitédans le même sens par la force E d' q'
. . As

+ pdx
dy . L'équation du mouvement qui a lieu dans ce sens est donc
ds . -

.

pd x d' v' E d'- ri dy p d>a' - d.2 ri - p dy
-~- -= -+ p dx--'- -ou- -= +-.-.g .

dl' ds ds ~ gE' dl' dx. ds E d s
,(23)

'236. Quant à l'équation particulière qui donne la loi du mouvement du point 0,
nous supposerons, pour plus de simplicité, comme dans le paragraphe précédent, l'état
initial du fil tel que les mouvements des deux portions AO, BO soient parfaitement

:<3
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égaux, en sorte que le point 0 demeure dans une même verticale, avec laquelle les

éléments extrêmes des deux~parties du. fil contiguës' à ce point forment~onstamment le '

même angle. La masse du poids II suspendu au point 0, e~l ~,' et cette ~asse peut être
r

censée partagée en deux parties égales, dont chacune est soutenue par une des por(ions

. du fil : la force accélératrice à laquelle est dû le mouvement del'une ou l'autre de ces
-parties, dans le sens des' éléments extrêmes du fil, étant -E d'a' , l'équationdumou-

2g' dt? .

vement dupojds II, fondée sur le principe que cette expression de la force accéléra-
trice doit être égale à la sonime des forces quisolliciteI1t le' point dans le. mêlt:W sens,

. .
sera

.!!.- d. ri
= ~ ~ - E (. da'

- 1 ) ou ~ d'ri- ~ ds - ( da' -- 1 ) , (24)
28 ' dt'2

. dy ds ' 2gE' dt' -:- 2E . dy dy'

237. En se bornant, comme ci-dessus, au cas où la courbè a peu d'amplitude, et
écrivant dx au lieu de ds, les deux équations précédeIites deviendront

P d'a'
.

d'a' p dy
gE '~~~+E' dx'

(25)

et

n d'a' II dx
'

C

da'
.

)2gE .~ .2E" tlY ~ dx - 1 .
23-8. Il se présente ici une remal'lple semblable à celle qui a été faité ci-dessus,

article 224 ; en. effet, cr étant la fonction de x qui satisfait aux équations (17) et (18) ,
fonction donnée par I:équation (21), nous pou:vons èOllsidérer, au lien des deux équa-

tions précédentes, l'équation indéfiriie

(2.6)

P d' ri d' Ca'- a)

gE .~= dx'
(27)

q,ui doit subsister pour tous les poin ts de la courbe; et l'equation pal,ticulièrc

II d' c/
.

el (ri - a)
2gE 'dP =- dx J

( ':18)

qui doit subsister pour la valeur x = hseu lement.

259' Ces dernières équations ne diffèrent en rien des équatIOns (6) et (7) du para-

gràphe précédent. 0:1 peut donc les intégrer par les méthodes employées dans ce para-
graphe; et lorsqu'on auradéterminéles coefficiens arbitraires, <1'après la sllpposhion
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que le poids ri est fort :petit par rapport au poids total- dont le pont est chargé, et

que le point O~st le seul po~nt auqùel il ait été imprimé une vitesse, on trou~era,
pour l'expression de r/ qui convient à, ces suppositions., une ~quatioB 'semblable à
r équation (l,5),article 215. Il fautremarquer d'ailleurs que supposer, comme dans
le paragraphe X , qu'une vitesse V est impriIllée verticalement au point 0, c'est sup-'

poser q~'ilest iniprim~ à ce point des vitesses V. ;; dans le s~ns des deux éléments

extrêmes des p()rtionsde courbe séparées par ce 'point. Cette expression ~quand on

écrit dx au lie~ de ds, devient V.
dy

; ou (en mettant Pour
dy la valeur déterminée

dx dx'

pour le point où x = h par l'équation (3), article 203 ) V.~. On doit donc, en
; . - 2 Q'

même temps que l'on écrira dans l'équation (15) du paragraphe précédent a et a' au

lieu dey et y', etE au lieu de Q'~ écrire V: ~ au Jieu de r,. ce qui donnera
, . 2Q

- ;=.C1>. (2i+ 1)1t' II . (2i+l)1t' ( II )x (29)
1 - PII_I

.

P 4h
S

SII1.
2

.
'2Ph.

.

SlD.--;--C
1-'}.ph h . (2i+l

.

)1r ( II )- IgE
a -a--V -. SlD. 1-- V -t.

Q' gE
1':(1-

Ill )
'

(2i+l) [Sio.(2i+ 1)1t'II +(2i+ 1)1t'(I-.E...)] 2h 2ph p
2pli '=0 2ph 2ph
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240. En suppo,sant , comme dans l'article ~u4, le poids II très petit par rapport au
poids total dont le fil est chargé ,et faisant x =h, on aura à fort peu près, pour la
valeur particulière qui convient au point 0 dela courbe, au lieu de l'équation (17) de
l'article ci té ,

i=O'J

1 Vil' Ip 1 (2ij-l)1t' ( II ) _/gE
cr -.G=

pQ' V (;E
'~(1 - -21-) S ,i+. SIn.

ôh
1 -

'ph V -i t. (50)

'XplJ, ;=0

Dans les vibrations dont il $'agit, le point 0 est celui de tous qui s'écarte le plus de la
situation d'équilibre. La plus grande valeur de l'écart de ce point s'obtient en supposant

1

( II' )
/ gE . h l

, .
'T'- 1 - -

.
V - t = 1; ce qUI c ange a sene en 1 -- T + 5" - + + etc.,

h . 2pk
P ,

ou ~. Cett.e valeur est donc, à fort peu près,
4

1 y.Il'.
'

~ / p .
a -a= II V~,

4pQ' (1 - 2ph)
g

1 IIh + ph? . I r::!'
ou, en mettant pour Q la valeur II'

artlc e 12i.J,

2f( 1 + 4Ph)

cr' ~ cr= :;?~: (1 - 4~'h)V g~' (51)

23.
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Nous remarquerons ,id que la éonstante E, par laquelle nous avons représenté le'
poids capable d'alonger urie partie du fil d;une quantité égale à la longueur de cette
partie, rloit être regardée c~mm'e ayant, dans divers ponts ,où les chaînes seraient faites
d'nne même matière, une valeur proportionneHe àla section transversale des chaînes.
Il est 'naturel d'ailleurs d'admettre qu'on aurait dOlmé, dans chacun de ces ponts, à'cette

.

section tran!'versale, une valeur à peu près proportionnelle à la tension horizontale Q.
Ainsi on peut supposer. E proportionnelleà Q, c'est-à-dire à j:. En remplaçant E

par cette quantité , l'expression précédente devient /

Vn2.fVf ( TI ) .1-- .2p'"h3 4ph
(52)

~insi ,. dans les vibrations longitudinales qui sont produites dans les chaînes par les se...

cOtisses résultant du mouvement des voitures, on peut regarder la plus grande valeur

des espaces parcourus par les points, de part et d'autre des situ'ations d'équilibre, comme

à fort peu près proportionnelle, di:ulsdivers ponts, à la fonction ~2~!' Il suit de là

qUè, si l'on fait croître l'ouverture et la fleche des ponts dans un même rapport, la
grandeur des excursions des points décroît proportionnellement à la puissance ~.de
l'ouverture. '

. .

241. Quant aux vitesses avec lesquelles les points des chaînes se meuvent dans le
sens de la longueur, on trouve, en différenciant l' ~quation (50) par rapport à t

'/

i=CX3

da'
= ': il' ~S cos. (2i+ 1) 'Ii ( 1 - ~ ) Ig Et.

d t
.

'}.P Q'h 2 h '
'}.P h P,

Î=o

Ces vitesses sont donc proportiorinelles à .
T(il~ ou, en remplaçant Q' par sa valeur, à
p Q'h

Pil'.f ( 1 - ~ ).
p2 h3

.' 4p h

Ainsi, dans divers ponts, elles sont à fort peu près proportionnelles à la' fonction p~~3
;

et quand l'ouverture et la flèche des ponts croissent dans un même rapport, ces vitesses
décroissent proportionnellement au carré de l'Ol1verture. .

242. On peut remarquer quela durée des oscillations verticales, soumis.es au calcul
dans le paragraphe précédent, et dépendantes de la flexibilité des chaînes, est, toutes

cQoses égales d'ailleurs, proportionnelle à
V~f'

tandis que la durée des vibratipns

(55)
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longitudinales dues à l'élasticité des chaînes; et auxquelles se rapportent les formules

précédentes, est proportionnelle à
V

I . TI est aisé de se tendre compte que, dans la
,

. E
'

plupart des applications, les dimensions des chaînes seront toujours réglées de manière

que la quantité E se trouvera plus de mille fois plus grande que la quantité Q'. Les
vibrations longitudinales sont donc bien plus rapides que les oscillations verticales.
Nous remarquerons encore que les oscillations verticales sont indépendantes de la ma-
tière dont les chaînes sont formées, et qu'il n'en est pas de même des vibFations lon-
gitudinales. La valeur de la constante E serait beaucoup plus petite pour d~s chaînes

en bois que pour des chaînes en fer,conformémel1t à ce qu'on a vu article 190 : les

écarts des points, à partir des situations d'équilibre, seraient donc plus grands; la
construction paraîtrait plus flexible, et, quoique non moins soJi4e, n'offrirait pas la
même rigidité.

.

.

.

~45. La [formule (29) donnera, en la différenciant par rapport à x, la valeur de

la quantité ~: - 1, qui~1"eprésente la quantité dont l'élément de la courbe situé au

point dont l'abscisse est x s'alonge par l'effet du choc. Cette quantité varie avec le

temps, et la plùs grande'valeur a lieu lors que
(2i + 1)1r (1 "-~ )

\ Vg E .t = C; i + 1) 1T
.

2h 2ph ~ 2'

On déduit donc d'e cette équation, pour le plus grand alongement des parties de ]a

c-ourbe, en remplaçant.:!:! - 1 Par la valeur (22), article 234 ~

dx
'

.

~~ -1 = 2~QI ~2Q'2+ph(n+ph)~p (n+.~ph)~+p'X'}

+- ,VTI v' Pl!.'
iS 8:0.Coi:') ~

.~:O8. (": .)~
C.-

~~ T. (--.)'. (54)
Q' g., SIll. (2l-j-J)".~+(2l+1)1t" (I-_ )

'=0' 2ph. 2ph

Le premier terme représente l' alongement que subiraient les éléments de la courbe par
l'effet seul de'la charge 2ph distribuée uniformément sur AB et du poids n suspendu
au point 0, le système étant supposé en équilibre. Le second terme représente la quan-

"
tit~ [dont l'alongement de l'élément de la co~rbe , au point dont l'abscisse est x, es't aug'-
menté par l'effet du choc du poids il tomban t sur le poin t 0 avecla vitesse verticale P.
On doit remarquer ici qu'il n'est pas permis, 4ans le cas même où la fraction ~

. . 2p1&

est très petite,' de faire <lans la formule précédente (54) les simplifications qui ont

pu être faites dans la formule (15), article ,oU5, ou dans la formule (29), article !13g.
En effet les termes sous le signe S dans la formule (34) contiennent au dénominateur
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un facteur de mQins en i: ces termes décroissent donc beaucoup moins rapidement, et

par con~équent l'erreur que l'on commet ~n faisant les simplificatioIls dont il s'agit,

influe 5-ur des termes que l'on -ne peut négliger. On voit néanmoins q'!'àmcsttre que

la fraction ~ a pprocbe davantage de la valeur zéro, l~ second tèrme de l'ex I)ression .
2ph'

u,
.

de
dl - 1 approche de plus en plus d'~ne limite exprimée pardx ,.

1=00

Vil' ~ / P S
. (').i + 1)"'; x

Q'.2ph V gE
,( --1)' cos.,'}.

'J;'
Î=o

C 'i.' IQ f 1 1 Q'~ TIh + p h? .
1 3

' d .
. eUe lormu e, en mettant pour ,a va CUI' =

TI " artIc e 12 , eVlCnt
, 2f (1+- ). '4ph

'=00
VTI>f

(
,

3TI )
Ip

,S( ,.,) i. (2i+ 1)"'; x1 - - V - . - 1 cos. -p>h3 4ph g'E

"
' '

' , ~,' Il'

'=0

(55)

En remarquant maintenant, comme on l'a fait article ~4o, que la quantité E sera

toujours, da~s divers ponts, proportionnelle à Q, ou à ~h2, et en remplaçant Epar
-, -

, f,

cette quantité, on voit que la valeur du coefficient de la série est à peu près propor-
tionnelle à '.

Vrl'f v7 .
p>h4

. (56)

d'9ù l'on conclut que, dans le cas où le poids TIest fort petit par rapport au poids total
dont le fil est chargé, la fraction de la long lIeur primitive des parties du fii.qui repré-
sente l'alongement de ces parties résuJtantde la vitesse V imprimée'verticalement au

poids JI., est à peu près proportionnelle à la quantit~ représe9tée par la formule (56).
Par conséquent la quantité dont les pa1~ties des chaîues peuvent être alongées dans les

ponts suspendus, par l'ef!'etdes secOUSsesproduites lors du passage des voitures, peut être
regardée comme ètant~toutes choses égales d'ailleurs, à peu près pmportionnelle à la

fonctiOII f V7; en sorte que les alonlrements dont îl s'a git, lorsque l'on fait croîtrèpM "U .

dans un même rapport la flèche de courbure et l'ouverture des a~ches, décroissent
proportionnellement à la puissance + de l'ouverture.

244. Quoique les résultats précédents aient été obtenus dans]a supposition que l'am-
plitude du fil était 'tr'ès petite, on peut être assuré néanmoins que fes effets naturels s'en
écarteront très peu. Ces résultats s'accordent avec ceux qui ont été obtenus dans le para.
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graphe X, pour établir qu'on n'a point à craindre, en augmentant la grandeur des

ponts. suspendus à des chaînes, de faire croître les effet,s des secousses résultant du
passage des voitures. Ces effets diminuent, au contraire, à mesure que l'ouverture des

ar.ches. augmente. On les fera diminuer encore dans une progression plus rapide, si,
en augmentant l'ouverture d'une aréhe) on n'augmente pas la flèche dans la même
proportion. .Ainsi, pourvu que l'on donne toujour$ aux chaînes une force proportionnée
à la tension qu'elles ont à supporter, on peut être assuré que plus une arche sera

grande., plus le plancher sera ferme et rigide.

§. XII.

De l'action' du vent sur les ponts sllspe'!dus, .et des oscilla tions ,horizontales
des chaînes.

245., Les recherch~s, connues sur les lois du choc et de la résistance des fluides
n'offrent'paslesmoyens d'apprécier avec l'exactitude qui serait à désirer, l'action des
vents sur les ponts suspendus. On conçoit d'ailleurs que nous-ne pouvons entreprendre
de s()umettre à des considérations exactes l'action tumultueuse de coups de vent irré-

,

d e
, guliers ,variables dans leurs vitesses et ans leurs directions. Les accidents qui résul-

teraient de cette action ne peuvent être appréciés et prévenus que d'après les lumières.
fournies par l'observation et l'expérience. Nous nous bornerons à supposer un vent

uniformedont la direction est horizontale et perpendiculaire à l' ax~ du pont. ,,

Les ponts suspendus sont composésd~ deux parties principales, les chaînes et le
plancher. Les chaînes sont flexibles dans toùs les sens, et il y a peu d'erreur, en géné-
ral, à les supposer parfaitement flexibles, comme nous l'avons fait dans les recherches

précédentes: cette supposition n'expose qu'à attribuer aux effets dépendants de cette
flexibilité plus d'intensité qu'ils n'en auraient effectivement dans les constructions'
exécutées. Les planchers peuvent également être regardés comme parfaitement flexibles
dans le sens vertical, à moins que l'on n'ait prisdes précautions spéciales poudes rendre
dgides; précàutions utiles dans les con~tructions légères destinées aux piétons, mais
qui deviennent superflues dans les ponts plus importants. Dans le sens horizontal, au
contraire, le plancher ne peut être plié sans un effort cOllsidérable qui dépend de
l'ouverture du pont, de la largeur de ce plancher" et de la manière dont il est construit.
Nous examinerons d'abord l'action du vent sur une chaîne flexible chargée par des
poids, et nous chercherons ensuite comment l'effet de cette action peut être modifié

par la liaison de la chaîne avec un corps résistant à la manièI~e du plancher des ponts

suspendus.
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246. Soit un fil parfaitement flexible et inextensible AOB (fig. 27, pl. XI ), dont
!es extrémités sont attachées aux points fixes A, B, situés sur une mêIpe ligne,hori-

zontale, et qui est charg~ par des poids distribués uniformément dans l'intervalle AB,

Ce fil ',' supposé en équilibre sous la seu1e action de ces poids, affectera Ïa courbure
parabolique assujettie aux équ~tions des articles 115 et suivants; et, tous les points se
trouvant dans un même plan vertical, la projection du fil sÜr Un plaI.l horizontal sera
une ligne droite, telle que ab. Mais si, dans cet étàt,.le fil est choqué par le vent dans

une direction horizontale perpendiculaire au plan ,dans lequel il est contenu, toûs les
) points s'élèveront un peu en 5'écartant de ce plan ,en sorte qne les projections hori-

zontale et verticale du fil deviendront ao'b et ,AO'E. On connaîtra facilement le nou-

vel ét;ltd' équilibre de ce fil d'après la pr.opriété générale des 'systèmes formés par une
ligne ou un polygone flexible; propriété qui consi~te en ce que l'équilibre d'up. système'
de ce genre suppose l'existence de l'équilibre dans trois projections de ce système.

, Ainsi la projection verticale AO' B doit être telle, qu'un fil plié suivant cette courbe
se trouve en équilibre sous l'action verticale des poids donnés q~i chargent le fil dont

ê il g'agit; la projection horizontale a olb doit aussi être telle, qu'un fil plié suivant cette
courbe se trouve en équilibre sous l'action horizontale ex~rcée par le vent sur ce"même
fi] ; enfin, si l'on projette la courbe et les forces appliquées à chaque point sur un plan

vertical perpendiculaire à ab J il faut qu'il y ait encore équilibre dans cette troisième
projection. En joignant à cesconditiolls celle que l.a J?ngueur du filne ch\ange point, le

nouvel état' de ce fil se trouvera entièrement déterminé.

24/'. Pour appliquer ce principe, il faut d'abord ap"précier l'action du vent. Nous
ne pouvons entrer ici, Slir les considérations relatives à la résistahce des fluides dont
cette appréciaticm doit dépendre, dan~ des détails qui s'écarteraient trop du sujet de

, ce Mémoire: nous renverrons aux divers ouvrages où cette matière a été traitée (*),
et nous remarquerons seulement qu'en désignant par b 1'épaisseur de lachaîlle dans

le sens vertical, on peut, pour plus de simplicité ft sans erreur dangereuse, assimiler
l'action"duvent à celle èl'e forces horizontales qui seraient réparties uniformément sur

la lign~ ab, et dont la valeur ,'"en nommant v la vitesse du vent, fi le poids de l'unité
dè volume de l'air, g la vitesse que la pesanteur imprime au corps pesants dans l'unité
de temps, et } un coefficient numérique dépendant de la figÜre de la chaîue, serait

exprimée; pour une unité de longueur, de cette ligne, pàr

k.nb~.. .
'2g

(1)

(*) On peuL c()ns~lter sur Cd objet la note (db), page 339 du tome J" de la nouvelle édition de J'A rchiteclttre
hydmuliqlte ùe Bélidor, pnb!ièc en 18 J9 che~ Firmiu Didot.
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Nous représenterons, pour abréger~ cette quantité par q. Ainsi les points du fil, sup-
posés en équilibre, sont regardés comme étant sollicités ve~ticaleIDent par des poids
uniformément répartis sur AB, P étant le poids placé sur l'u.nité de loùguèur decette

ligne; et comme étant sollicités horizontalement par des forces qui sont aussi unifor-
mément réparties sur AB , q étant la force app~iquée sur l'unité de longueur de cette
ligne. ,

'

248. Cette supposition équivaut évidemment à regarder les points du fil comme
étant sollicités par des forces inclinées et parallèles, uniforméme1it distribuées sur ab,Ia

forc.e appliquée sur l'unité de longueur de cette ligne étant Vp' + q' ,et l'aÎ1gle qu'elle

fbrme avec la verticale ayant pour sinus. ~-. Par conséquent, la coul'be du fIl
" V p' -t q' "'

ne cesse point d'être plane; seulement le plan qui contient cette courbe s'incline sui-
vant 'la direction des forces. Si nous nommons h la moitié A C de la distance A B des
points fixes, f la flèche COde la courbe du fil , f et f!/ les flèches CO', 00' des
projections horizontale et verticale de cetie courbe, Q la tension horizontale du fil,
nous aurons donc '

, P ,/ q h' V P' + q'
f =f--,f =f , Q~= ,V p' + q' V p' + q' . '4

(2)

équations au moyen desquelles le nouvel état du fil es~ entièrement .déter'luiné.
On en conclut que, toutes choses égales d'ailleurs, les déplacements vertical et hori-

zontal des points du fil sont proportionnels à la flèchej; et que l'accroissement de
.

la tension horizonfale (dont la valeur dans l'état naturelclu fil est ~;) est propor-
.

lionnel au rapport ;. Ainsi, en faisant varier la distance .A B des extrémités fixes du

fil et la flèche CO dans la m~me proportion, les déplacements des points et l'accrois-
sement de la tension varient proportionnellement. à cette distance AB.,

249. Si l'action du vent représentée par q était fort petite par rapport al~poidsp,,

'
/

les équations précédentes différaient très peu de .

f ' :=.f '(1 - ~ )f l1 = f )L (1 - L ) Q =~ (1 + L
) .. 2 p'

,
P ~ p'

, 2f 2p' (3)

Ainsi le point milieu du fil subit -alors un déplacement horizontal .à furt peu près
proportionnel ,au rapport de .la force du vent au poids dont le fil est chargé; le dépla-
cement verti<~al de ce point est extrêmement petit par rapport au déplacèment ho ri..
zontal; enfin, l'accroissement de la tension est extrêmement petit, d'un ordre inférieur
au déplacement vertical. L'action d'un venefaible-ne produit donc qu'un petit dépla-

24
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cement horizontal dans le fil; cette action n'en élève pas sensiblement les points, et

n'accroît pas sensiblemen t la tension. ,

250. Lorsque le plan~ans lequel le fil se trouve 'contenu a été incliné par l'action
du vent, ou par toute autre cause, ce fil oscille comme un pendule àutour de la
ligne AB. La durée des oscillations, que la résistance de l'air n'altère pas, est pro-
portionnelle à la racine carrée de la flèche f, et indépendante de la longueur h. Quant

à la rapidité avec laquelle l'étendue de ces oscillations décroît par l'effet de la résis-
tance de l'air ,on sait que la quantité dont l'amplitude de chaque demi-oscillation
diminue est proportionnelle à la longueur du pendule et au coefficient par lequel
il faut multiplie\ le carré de la vitesse pour avoir la résistance de l'air (*). Ce'coeffi-

cient est ici évidemment proportionnel à h : ainsi, la grosseùr du 'fil demeurant la
même, la quantité dont l'amplitude de chaque demi- oscillation diminue est propor-
tionneÎle à hf Et camme on donnera toujours aux chaînes des grosseurs d'autant plus
considérables que h sera plus grand, on voit que la diminution progressive des ampli-
tudes des oscillations croît beaucoup plus rapidement que la longueur des chaînes.

251. L'action du vent produit contre la face latérale du- plancher une pression
horizontale qui se trouve uniformément répartie sur toute la longueur. Si le plancher
était parfaitement inflexible dans le sens horizontal, cette pression n'en changerait
nullement la figure; mais, à raison de l'imperf~ction de la liaison des parties et de

l'élasticité des matériaux, le plancher peut céder un peu à l'action dd: vent. La manière

dont il résiste à cette action peut être assimilée à celle dont résisterait une verge chargée
par des poids uniformément répartis sur la longueur, et ayant les deux extrémités fixes.
Ainsi, conformément aux lois connues de la résistance d'une semblable verge, le plan-

cberdoit se courber un peu dans le sens horizontal ; et, toutes choses égales d'ailleurs,
laflèche de la courbure, ou le déplacemént ,horizontal'du point du milie~ ,! sera, pro-)

portiorinel à l~:., en nommant toujours h la demi-'lorigueur du plancher ~et désignant
1 . .

par l sa largeur horizontale. Par conséquent ce déplacement croîtrait comme le cubè
de l'ouverture des arches, si, en augmentant cette ouverture, on n'augmentait pas la
largeur des planchers; ou si, en fortifiant la construction , on ne les rendait pas moins

susceptibles de fléchir. L'expérience apprend d'ailleurs, comme on l'a vu dans la pre-

mière partie de çe lVlérrioÎÎ'e( articles 56, 69), que dies planchers dont la construction
est très légère, dans lesquels il n'existe aucune pièce dirigée diagonalement, et dont la
largeur est seulement le vingtième ou même le cinquantième de l'ouverture-des travées,

ne se CQUrbelltpas sènsiblement sous l'action d'unv'ent assez fort. On peut donc re-

(*) Payez le Traité de mécanique de M. Poissop, tome 1er,page 411.
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garder la flexion horizontale à laquelle sont exposés les planchers par l'action du vent,
comme tout-à-fait nulle ou insensible, au moins dans les limites des dimensions des

- ponts suspendus qui ont été exécutés ou projetés jusqu'à présent.
252. Le motivement-que le vent imprime aux chaînes se transmèt au plancher par

les tiges de suspension. Les chaînes tendent à se courber horizontaI~me~,t; et comme

le plancher lie se courbe pas sensiblement, le déplacement horizont~Ldes chaînes ne
peut avoir lieu sans que, à parler rigoureusement, le plancher ne se trouve un peu

soulevé. On doit remarquer toutefois qu'un déplacement horizontal très petit de la

c~aîne ne peut causer dans le plancher qu'un soulèvement très petit d'un ordre infé-
rieur: 'd'où il suit que; tant que la chaîne ne prend que de petÜs balaAcements,

l'étendue de ces balancements doit s'estimer en mettant pour p dans ia valeur def ,
article24g , non pas le poids total dont la chaîne est chargée,- parce qu' alors lachqrge
du plancher ne se fait presque pas sentir, mais seulement le poids de la chaîne.. On
voit, d'après cette remarque, que la chaîne peut se déplacer avec beaucoup de facilité,
tant que les oscillations sont très faibles; mais qu'aussitôt que ces oscillations tendent
à prendre plus d'êtendue, elles se trouvent bornées par suite de l'action du poids du

plancher. Nous avons effectivement vu, dans le pont du Tweed, les chaî~es affectées
d'un balancement horizontal presque continuel, mais renfermé dans des limites très
resserrées.

§. X III.

De l'équilibre des ponts suspendus , en ayant égard
-

au poids des chatnes et des
tiges de suspension.

'253. Nous avons établi" dans le paragraphe premier, les conditions de l'équilibre dei;
chaînes, en supposant que le poids dont elles sont chargées es.t uniforméme]1t rlis-
tribué sur la ligne horizontale placée au-dessous de ces chaînes. Cette supposition n',est

-

pas exactement conforme à ce qui a véritablement lieu dans 1esponts suspendus, quoi..
qu'elle en approche beaucoup plus que toute autrehypothèse également simple. En effet,
le poid-5 du plancher est le séul qur. l'on puisse véritablement considérer comme distribué
uniformément sur la ligne horizontale liée aux chaînes; le poids des chaînes et celui
des tiges de suspension sont distribués de manière que des parties é~ales de cette ligne

s'en trouvent d'autant plus chargées qu'elles sont situées plus loin du milieu:de l'arche.
Cette altération dans la distribution de la charg~, admise dans toutes les recherches
précédentes, est très faibJe dans la presque totalité des applications (ainsi~qu'i1 est aisé
de s'en assurer), soit à raison du peu d'amplitude de la courbure des chaînes, soit
parceque le poids des chaînes et celui des tiges de suspension ne forme qu'une petite

24.
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partIe de la charge totale; et tous les résultats de- ces recherches peuvent être admjs

avec c~nfiance. Cependant il est utile de. connaître le petit changement que subirait,
après l'exécution, la courbe des chaînes, à laquelle on aurait attribué la figure parabo-
lique qui sup.pose la distr!bution dela charge tout-à..fait uniforme: cette connaissance
permettra de régler. d'avance les longueurs des tiges de' suspension, avec la certitude

que le plancher prendra exactement la figure qu'on aura v6ulului donner, lorsque,
la construction étant abandonnée à elle-même, la courbure des chaînes se règlera de
manière à satisfaire aux conditions de l'équilibre.

'

Enregardantlechangement dont il s'agit comme une ,altération légère de la courbe
pàrabolique , on le connaîtra fort simplement de la manière suivante.

'

.25A. Reprenons les équations(a) et (h), ar;ticle 95, qui expriment l'existence de

l'équilibre .dans un fil parfaitement flexible, chargé d'urie manière arbitraire. En les
divisant l'une par l'autre, nous aurons

dy P 1
Î

,

a
d

"

,
dx = - Q + "QJ", X. P ;

et si nous difféyencions cette équation par rapport à x, iJ viendra

d'y p
dx' = - 9"

ce qui apprend que le caractère géométrique des courbes suivant lesquelles un fil chargé
par des poids doit se plier, consiste en ce que le coefficient différentiel du second ordre
deTordonnée est égal à la fonction p de l'abscisse qui donne la valeur du poids placé
en chaque point d~ fil, cette fonction étant divisée par la tension horizontale Q, et

prise avec un signe contraire.
D~ns tous les paragraphes précédents, nous avons toujours considé~é p comme une

constante; mais à présent nous regarderons cette quantité c°Ill:me une fonction de x

composée de trois p'arties; savoir: uIÎe constante ,qui forme la plus grande portion de
la yaleur;un~ deuxième partie, relative aupoids'des tiges de suspension , et une troi-

sième, relative au poids des chaînes. Et comme nous savons que la figure des chaînes
doit différer très peu de la courbe parabolique qu'elles affectent lorsque p est constant,

nous supposerons., pour évaluer les deux dernières parties variables de p, que cette
ilgure est effectivement .une parabole. Soit donc A 0 B ( fig. .28, pl. XI) la parabole
dOnt. il -,,'agit, et supposons les abscisses horizontales et verticales x et y comptées du
sommet O. En désignant toujours par h et fIa demi-corde AC et la flèche CO,
l'équation de la courbe sera l'équation (15), article 115,

_fx'
y-~.
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255. Cela posé, nommons 't" le poids total des tiges de suspen:;ion placées dans

l'intervalle OP qui répond à une des moitiés de la courbe. Ces tiges sont des ordonnées

telles que m p , et elles sont espacées à certaines distances; mais il est évident que la
manière dont elles influent sur la figure de la courbe ne changera pas sensiblement si,
sans en faire varier le.poids total, on les rendait plus no:rnbreusesen les plaçant très
près les unes dès autres. On voit donc que l'on peut regarder le poids des tiges comme
distribué sur tous les points de la ligne 0 P, en supposant le poids plac.é àans chaque
point p proportionnel à l'ordonnée mp pl~céeen ce point. Il s'agit seulement d'attri-
buer au poids placé sur chaque élément infiniment petit p q de cette. ligne, une valeur

telle que la somme de tous les poids compris dans l'intervalle OP soit égale à 't".Cette

condition sera remplie, si l'on représp,nte le poids placé sur p q par d x. 5~t ; car,

en prenaJ?-t l'intégrale de cette quantité depuis x = 0 jusqu'à x = h, on trouvera 't".

La portion de la fonction p ~e x qui se rapporte au poids des tiges sera donc 5~:>.

256. A l'égard de la partie de cette fonction qui se rapporte au poids des chaînes,

en appelant Gle poids de l'unité de longueur de ces chaînes ~ on. aura d X. G V 1 + 4~:~
poÜr le poids de l'élément mn qui est supporté par l'élément p q de OP; et par con-

. 1

séquent la portion cherchée .de la fonction p sera G V 1 + "4~4x' .
257. Il résulte de ce qui précède qu'en nommant r. la partie constante de p, qUI

représellte le poids du plancher pour une unité de longueur, nous aurons.

"
'3x' - / 4f' x'

P = r.+. 't"J;3+ G V 1 + 114 ; (1)

et si nous substituons cette expressIon dan.s l'équation différentielle. du second ordre

trouvée article 254C dans laquelle , d'après la manière dont nous. comptQns actuelle-
ment les coordonnées, le signe du second membre doit être changé), nous aurons

d. Y "1 ( '3X' . / 4J' x' ).~=Q\r.+'t"};3+GVl+ 114 '

" -
ou , en développant le radical,

d' Y - 1 [ "3x' ( 2f" X' 2f4 x4 4j6 x6 lOfS XS

)" ]dx' - Q r. + 't"];J + G 1
+h4

-. hS- + -h-;;:- - hx6
+.etc. .

Intégrant cêtte équation; il vient

dy 1

" [ "x3 (
2f'X3 2f4x5. 4j6"X7 IOf8X9 )].

dx =çr r.x+'t" J;3+G x+ 'ah4" - 51!8 + '}hn ~

9hx6 + etc. ';
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et il n'J a point de constante à ajouter, puisque l'on doit avoir en même temps x= 0
d -

et d~=0 au point O."
En-intég~ant une secondefois, on aura

1 [ '!rX>
,

-rx4 -

C

x' 2f>x4 2f4x6 4f5XB 'lofBX'o

)]y = Q --;- + 4h3+cr .-;- + :L4h4 - 5.6hB + 7. ShI>
. ~ 9. 10h,5 + etc. ,

où il n'y a pas non plus de constante à ajouter , parceque l'on ay = 0 au point O. Cette
équation revient à

1. [ '!rX' -rx4 . eX' .
C

2x4 2f'x5. .4f4x8 lof5X'o )]j = Q --;.- + !iF + -;-+ crf 5. 4h4 - 5.6hB + 7. ',h" ~9' 10h16 + etc. , (2)

et on peut la regarder comme représentant..à très peu près -Iavéritablefigure de la
courbe.

258. Si l'on y fait x = h, elle donnéra l'expression de l'ordonnée A P, ou de la

flèche CO, que nous désignons par f. On aura donc

1 ['!rh> -rh ah> , ( l f'
.

f4 f5

)]f=([ --;- +T+-;-+cr/., '6-'"ï5F+ J4h4 -'9h5 + etc. : US)

le second membre de cette équation représente la valeur que prend la'flèchede la
courbure des chaînes par l'effet de ~a modification que subit la courbe parabolique,.

et il est visible que l'on doit y mettre, à la placedef, la valeur attribuée primitivement
à cette flèche. .

25g.Dans la presque totalité .des applications, il suffira de prendre les deux pre-

miers termes de la série dans les formules précédentes. On aura ainsi
.

dy 1 [
.

(
.

". 2 af> ) .'
x3 ]dx = Q. (~~ cr) x + .. + 5"h h:3 !

1 [ ( . 2 af' ) x4 ]y =;-Q (~+ cr)x' + .''i'+ ~ 2h3 ,

1 [ . -rh af' ]f = 2 Q
(~+ cr)h' -+. -;- + ~ .

(4)

On déduit de la dernière de ces équations

Q
I [ Th af' ]~ 2/..

(7': + cr) h' + -;- + ~ (5)
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pour l'expression de la tension horizontale; et comm~, en nommant toujours et l'angle

que la courbe forme- au point A avec l'horizon, on a ~: = tango IX lorsque x = h, la
v.aleur de tango IXest ici

1 [ '2af>

J
2f (~+cr) h+~+ 2;{2

,

tango et = fi (1)+ cr) h+'t"+~
"

ou tango et= h'
(1) + cr)h + :+ ~~

SUR LES PONTS StJSPENDUS.

(6)

260. Dans les applications on se donne ordinairement la demi-corde h et la flèche fi
Les valeurs de ces quantités étant substituées dans J'éql1ation (5), on connaîtra la tensioll

horhontale Q, et l'expression (4) de y donnera les ordonnées de tous les points de la
courbe. Si l'on veut connaître la demi-longueur de cette courbe, on pourra la calcu-
ler avec une exactitude sllffisante par la formule'

,

rh
C

I dY»
c. Jo

dx 1 + -;. dx>
;

d'où l'on déduit, en substituant pour ~~ la 'valeur (4) ,

1 ['
h3

( 2af» h>

( 2af» z h

]'c = h +
2 Q' (1) + cr)2 -:f + 2 (r. + cr) 't"+ ~ T + ,

't" + 3h 7 '

ou, en remplaçant Q parla valeur (5),

j

(
2af» 6 h ( 2 af> )

Z :3

}

-" ,
2:f>

(1)
+

,

cr)

,

2
h' +( 1>+ cr) 't"+

,

- 5
'

h 5 +, 't" + 5h . '7
c-h 1+- ~ ,,

:3h> .
' ( 2 af> ) C

' 2 af' )2 1
(1) + crth' + (1) + cr) 't" + 5h h + 't" + 5h .4

expression qui diffèl'era extrêmement peu, dans les applications, de

-
{

2f>

C

:3'rh + 2 af' ) (
C - h 1 + :3h' 1 + 15

(11" + a)h' r (7)

Âin~i, comme il était aise de le prévoir, la longueur de la courbe, en supposant à h
et f les mêmes valeurs, est ic~plus grande que la longueur de. la courbe p.araboliq~e

"
pour laqueUe on a simplement, d' après l'équation (22) , article 114, c = h (~+ ~:)-

261. On en conclut que si, en construisant un pont, on avait donné aux chaînes la '

figure parabolîque admise dans les recherches précédentes, cette figure se modifierait"
quand la construction se trouverait ensuite abandonnée à elle-même, de manière que'

la courbure des chaînes augmenterait près des extrémités et diminuerait au milieu-,
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ce qui ferait élever le milieu du plancher. Nommonsf la flèche de courbure des

-chaînes en supposant une figure parabolique; et JI la mêm_e flèche quand la cour-

DÜre est modifiée de la manière dont il s'agit ici; on connaîtra la relation entrefetf'

en posant l'équation

2f' -
2fl'

( :3't'h+ 2vf" )l + :3h' -, 1 + :3h- 1 + 15 ('7r + v) h-
,

d'oÙ l'on déduit, à très peu près

f I
f ( 5't'h+2r;;f' )= 1 ~

:3o(7r+I1)h' . (8)

,

On pourra vérifier, en appliquant cette formule, que la différence ent.refl etf sera
toujours extrêmement petite, et d'autant plus quel' ouverture des arche,s seraplus grande.
Il était toutefois utile de s'assurer exactement de l'étendue de cette différence, et il
cQllviendra, en fa~sant le tracé d'ull pont, de calculer les ordon~ées de la courbe et

les longueurs des tiges de suspension d'après l'expression (4) de y, article 259 , plutôt

que d' ~près l'équation de la parabole y= f~- ~ parceq~e les ordonnées des points

situés "Vers le quart 'et les trois quarts .de la longueur du plapcher doivent différer
davantage entre elles

~' dans les deux courbes, que ne le font les ordonnées situees au
milieu de cette longueur; on n'aura alors à craindre, après la cQI1struct}on, aucun

changement, si ce n'est ceux qui proviendraient de l' âlongement des chaînes par suite, .

de la tension ,qu'elles supporteront et des variations de la température; changements
dont il a été question dans les paragraphes VII "et IX : mais ces dernières modifications
affectent les ordonnées de la courbe d' nne manière régulière et progressiye, depuis les
extrémités de l'arche jusqu'au milieu. Elles font varier senlemen t les longueurs de ces
'ordonnées , qui -ne cessent. point' d'être représentées par l'équation (4).

§. XIV.

Examen succinct des princip.ales dispositions qui peuvent être adoptées pour les ponts
,

suspendus. Limites de l'ouverture des arches. '

262. Le cas le plus simple (fig. 29, pl. XI) est celui oÙ le pont devrait être établi
dans un vallon ress,erré entre dês rochers, qui offeiraient Jespoihts fixes A, B ~ à une
hauteur suffisante pour attacher les chaînes. Si la longueur du vaIron-surpasse 150

ou 200 mètres, et si la profondeur est considérable, l'emploi des chaînes est non
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seulement le procédé le plus économique, mais presque le seul praticàble pour l'éta-
blissement d'un pont.

263. Si le vallon n'était escarpé que d'un côté, el présentait de l'autre un terrain ho-

"rizontal, on pourrait employer la disposition indiquée ligure 50 , ce qui dispenserait de
construire lIn support en B. Plus le point d'attache A sera élevé, moins les chaînes
seront tendues. Pour ~u' elles Je 'soient de- moins possible, il fautqUe la courbe AB

soit telle que la tangente en BsoithO:rizontale. Alors la tension des chaînes sera égale à
celle qui aurait lieu dans une archecoI11plète" semblable à celle dcla figure 29, maïs dont

l'ouvertlIreser'ait double de ceIledc l' arche l:ep~ésentée figure 30. Par conséquent, si l'on
construisait un support en B" dont la hauteur fût égale à PA, en sorte que le pont offrît
la disposition. indiquée par les lignes ponètuées, on réduirait à moitié la tension.- des

chaînes, et par conséquent la dépense qu'elles occasioneraient; économie qui devra
être illiseen balance avec la dépense du support et des chaînes de retenue. On n' cHipas
obligé d'ailleurs de donner au support établi en p une hauteurégale à P A, ~t en essayant
diverses hauteurs; on en trouvera une telle qu'il y aurait du dés~va~ltage àl' augmente'r
ou à la diminuer. La figure et la tension des chaînes, lorsque le pont n'est point COID-

~posé de deux moitiés égales, se déterminent au m_oyen des formules des articles 1~9
et suivants.

.11 peut se trouver , dàris les deu4 cas dont il vient d'être question, un intervalle con~

sidérable entre l'extrémité A de la chaîne et le point M où elle commence à être

chargée par le poids du,plancher. Lorsque cet intervalle est petit, la chaîne n'y prend
.pas une courbure sensible, et on peut règarder ,A M comme le prolongement de la
tangente à la éourbe de la chaîne au .poinJ M. A parler rigoureusement, la chaîne
prendra toujours, dans l'intervalle dont il s'agi.t, une courbure due à l'action de lape-
santeur. Si l'on veut avoir égard à cette courbure, et se rendre compte exactement'de
la figure qu'affectera cett2 chaîne, on y parviendra facilement à l'aide des principes em-
ployés dans le paragraphe II. Enayant égard aux charges différentes quesupportentles
diverses parties des c'haînes, c~arges que l'on pourra, sans erreur sensible, supposer
distribuées uniformément sur les lignes horizontal~s qui correspondent à chacune de
ces parties, on calculera d'abord ,...,comme on l'a fait dans ce paragraphe, les coor-
données des points extrêmes de chaque partie, et les inclinaisons des élémens de la
courbe en ces points. Les formules du paragraphe Jer donneront ensuite séparément
lés figures de chacune des portions de courbe dont il s'agit.

264. Lorsque'les deux rives du vallon sur lequel le pont est établi n'offrent pas de
points d'attache pour les chaînes à une hauteur suffisante, ,Onest obligé de soutenir les,
chaînes par des supports; et, à moins que l'on ne donne à ces supports une grande'
épaisseur, on doit les conso1iderpar des chaînes de retenue. Cette disposition (fig. 31,

25
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p1. XI ) a l'avantage de laisser entièrement libre le lit de la rivière et les bords; en,

sortequ'elk n'apporte aucun obstacle à la navigation." et ne gêne point la circulation-
suries quais , les voitures pouvant p~sser sous les châînes deret(~nue.

265. Si la rivière n'est pas très profonde, et si la-,construction des piles ne présente.

pas de difficultés, on peut trouver de l'économie à modifieda disposition précéden'te en
avançant les supports dans la rivière, comme l'indique la figure 32. En effet" l'arche,

ayan! moins d'ouverture, exige-des supports moins élevés et des chaîn~smoins fortes.,
et la longueur des chaîhes est illQins grande. L'épargne qui en résulte peut compenser
l'augmentation de dépense provenant de ce que les supports sontconstrhits dans le lit
de la rivière, et des changements qu'il faudra apporter aux constructions servant.àfixer

les extrémités des chaînes.
.

Si l'on adoptait cette disposition, le poids des portions du plancher suspendues aux
chaînes de retenue obligerait ces chaînes à prendre une courbure. On en connaîtrait'

l~ figure au moyen de l'équation (2), article lOg, en y mettant pour tango C'lla valeur
donnée par la formule (5), article 110, et .pour Q la tension hor-izontale que doivent
supporter les chaînes de retenue, conformément à ce qui a été dit dans les paragraphes III

et IX.
.

266. En éloignant davantage les supports des bords de la rivière, on se rapprochera

de la disposition représentée fig. 33, pl. XI, d'après laquelle le pont se trouve cOlllPosé

<Vune arche et de deux demi-arches, égales chacune à la moitié de celle-ci. Cette di/s-
posltion est celle du. pont projeté à RUllcorn, sur la Mersyy, par lVI.Telford ( ar-
ticle''.!3).Dahs les ponts ùe cegenre, les portions d'arche qui accompagnent l'arche.

du milieu étarlt égales ou non à la moitié de celle-ci, on peut, en. réglant convena-
blement la courb.:i're des chaînes dans ces portions d'arche." faire en sorte que les sup-
ports ne se trouvent exposés à aucune action horizontale, par l'effet de la charge per-
manente du poid&des chaînes et du plancher. Il suffira, pour remplir cette condition,

de rendre égales les tensions horizontales des chaînes de chaque côié des supports.

Pour que cette égalité ait lieu, il n'est pas nécessaire que le plancher du pont soit
.

de nlv'eau, ni même que les extrémités des chaînes se' trouvent placées sur l~a même
ligne horizontale que le sommet de l'arche du milieu. Mais le~ supportsseront tou~
jours exposés àê'tre sollicités horizontalement, dans le cas oÙ le plancher se trouverait

plus chargé par les voitures ou les passagers d'un côté du supp'ort qu'il nel'est de l'autre
côté: il faudra donc nécessairement procurer à ces supports ulle stabilité- suffisante
pour résister à cette action hoÎ'izontale, conformément à cè qu' ona vu dans le para-

graphe IV.

267. La nécessité de rendre les supports capables de résister aux accroisaemens de
tension provenant des surcharges accidentelles, se retrouve dans le pont représenté
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fig. 34.. pl. XI, formé de deux portions d'arche égales ,soutenues par un seul support

placé au milieu de la rivière. Cette dernière dispositIon a été adoptée par M. Brunei
(hms l'un des ponts' destinés à l'île de Bourbon (article 74) ..et' cet habile ingénieur

paraît se proposer de l'appliquer à des constructions plus importantes. La tension des
chaînes, siron en règle là courbure de manière qUèla tangente aux extrémités infé...
rieures soit horizontale, n'est pas plus grande ici qu'elle ne le se~aitdans le cas où,
laha_uteur des supports demeurant la même, le pont serait disposé comme le repré-
sente la figure' 31. Par conséquent

-'
lâ disposition dont il s'agit épargne un support et

un~' partie des chaînes de retenue: Cette écollomie est compensée par l'accroissement
de. dépense provenant de ce que le suppor.t est établi au milieu de la rivière, ce qui
doit en rendre généralement la fondation plus coÙteuse, et de ce qu'il faut rendre ce
support capable de rési~ter à l'action horizontale àlaquelle il serait exposé, si la portiol!

'd'arche située d' lm côté se t.rouvait plus chargée que ceBe qui est située du côté opposé.
On peut remarquer que l'action horizontaledont il s'agit, et la stabilité qae l'on devra
en conséquence donner au support, seront,. toutes choses égales d'ailleurs ,d'autant

moindres que les c01~rbesdes chaînes, dans les deux portions d'arche adjacentes
-'

auront
moins d'a'Inplitude, oÜ approcheront davantage de la ligne droite: mais la tension de
ces chaînes augment.~rait en raison de: la diminution de la courbure, conformémqlt .

~mx résu~tats exposés articles 110 et Iii. Un pont composé de deux moitiés el'arche,
tel que le représente la figure 34, est, toutes choses égales d'ailleurs, plus ferme et

pl!ls rigid.e que le pont formé par une arche entière , représent~ figure /31, pourvu que
le support soit èonstruit de1manière à être absolument fixe.

268. En employant plusieùrs arches.. ou portions' d'arche, on peut multiplier les
combinaisons du genre' de èé}!es dont il vient d'être question. La hauteur des supports
est rarement déterminée par les circonstances loc,yes. On a vu, article 157, que les

chaÎ1ies et les tiges -de suspension causaient la moindre dépense possible lorsque la
flèche de courbure des chaînes ~lait à l' odvertû.re des arches dans le rapport de 1 à

2 V;. Mais on se troùveraÎt conduit, eu établissant les chaînes d'après ce résultat, à
donner beaucoup trop d'élévation aux supports; il faut diminuer cette élévatioI~, afin que
la dépense des supports, réunie à celle des chaînes, soit la moindre possible.On.ne

doit pas oublier d'ailleurs que~ plus la flèche des chaînes sera petite, plus la .con-
struetion paraîtra ferme et rigide, lors du passage des voitures. H paraît, d'après l'exem-
ple des constructions exécutées, qu'il conviendra en général de' donner à la courbe des

chaînes uue flèche comprise entre le dixième et le vingtième de la corde.

269. D'après l'article 156, la dépense des chaînes et des tiges de suspension est, dans

les cas ordinaires des applications, à for:t peu près proportionnelle à la fonction p; ~ .

25.
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P représentant la charge correspondante à l'unité de longueur de la construction, Il la
. demi":cordede la courbe des chaînes etfla flèche de cette courbe. Quandon fait croître

l'ouverture d'une arche et la flèche de courbure dans le même rapport, la dépense du
plancher augmente proportionnelle ment à l'ouverture, mais la dépense des chaînes et cies
tiges augmente proportionnellement au carré de l'ouverture. Si l'on a une rivière.
à passer, dont la demi-largéur soit h) et que l'on fasse une seule arche, la dépense des

chaînes et des tiges sera proportionnell~ à j3 : mais si l'on fait marches, dont <;ha-

cune aura P
,' our demi-ouverture ~, en rédui~ant également la hauteur des su pports à. m .

~ ' la dépense dont a s'agit sera proportionnelle à ~~;.. Cette dépense sera donc be~u~
'

coup moindre, et la comparaisollentr~ l'économie résultant de remploi d'un plus grand
tiombre d'arches et les frais de construction des piles et des supports intermédiaires,
doit être regardée. comme. un des principaux éléments de l'établissement des p<:mts
suspendus.' .

.27°.
.

Nous avons toujours supposé les chaînes placées dans des plans vertiéaux
qui contiennent aussi les tiges de suspension. On peut disposer les chaînes de ma-

.nière qu'elles offrent une courbure ç.ans le sens horizontal, comme on en a vu un
exemple dans le pont construit pour l.es personnes à pied, à Dryburgh sur le Tweed

(articl~ 29)' Chaque chaîne, avec les liges de suspension correspondantes" est alors
êontenue dans un plan incliné; la tension de cette chaîne/augmente dans l.e rapport
de l'unité ~u cosinus de l'angle que ce plan f?rme avec la verticalt>. Cet inconvénient
ne paraît compensé par aucun avantage. Le seul objet que l'on puisse se proposer, en
adoptant la disposition dont il s'agit, est de se précautionner contre les mouvements

qui pourraient être imprimés à. la construction dans une direction horizontale et per-
pendiculaireà la longueur du plancher. En effet) un semblable mquvement , imprimé

vers le milieu de cette longueur, pourraiealors être transmis- èn partie, par l'intermé.
dlaire des chaînes, aux extrémités supérieures des supports. Il ne serait pas nécessaire.
pour cela que le plancher cédât autant à l'action qui produit ce mouvement, qu'il ne, le
s~rait dans le cas où les chaînes seraient contenues dans les pléms verticaux. Mais on ne
voit pas que cette ~spèëe de liaison dans le sens horizontal, qui se trouverait ainsi éta-
hIie entre le plancher et les extrémités supérieures des support.s, puisse consolider sen.
siblementle plancher, tandisqu'ellepeutau contraire diminu~r la stabilité des supports.

271. L'expérience du 'pont construit près de Berwick, sur le TWt;ed, prouve qu'un
plancher ayant 110 mètres de longueur. sur 5m~5. de largeur, formé simplement par

des poutres transversales et des madriers cloués sur ces poutres, sans aucune pièce
dirigée diagonalement , présente dans lesens horizontal, contre]' action du vent ou cont~e
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les secousses imprimées lors du passage "des voitures, toute la rigidité nécessaire. D'après

l'article 251 , la composition du plancher demeurant la même, on obtiendra dans tout
autre cas la même rigidité, en conservant le même rapport entre la longueur et la
largeur du plancher. Il serait aisé d'ailleurs d' en augmenter considérablement la force,

en faisant porter les madriers sur un grilJage fortement assemblé, et danslequel on
placerait des pièces dirigées diagonalement.Op pourl:ait aussi, dans des circonstances

extraordinai;es , rendre le pont moins flexible en augmentant la largeur du piancher
vers le milieu de la longueur, conformément aux règles connues d'après lesquelles on
détermine la figure des solides d'égale rés.istance. Nous n'insisterons pas davantage sur
cet objet, et nous remarquerons seulement qu'il est toujours nécessaire de lier entre
elles les parties du plancher dans le sens de la longueur, et d'en attacher fortement
lés extrémités à la masse des culées.

272: Supposons, comme hOUS l'avons fait jU.?qu'ici, le poids de la constructiQn
distribué uniformément sur une ligne droite horizontale. Représentons par '" le poids
du plancher et des tiges desusperision pour une unité de l?ngueur; par cr le poids dé

.

l'unité de yolume, et par il l'aire de la section transversale des chaînes: le poids totalde.
l'unité. de longueur de la construction sera 7>+ cril. Dans une arche dont la demi-
ouverture serait h, et la flèche f, la plus grande tension des chaînes de support serait

.

exprimée, d' après. la formule (19), article 113, par ( 7>+ cr~(}) h Vh2 + 4f2 . Par consé-
- . 2f

quent, si nous désignons par e la plus grande tension à 0 laquelle puisse être exposée
l'unité superficielle de la section tr~nsversale des chaînes, nous aurons, pour déter-
miner la grandeur de cetté section, l'équation>

.

e; (}= (7)+<;. il) h Vh2: 4/2 , d'où l'~n déduit il =7t'. h Vh2+ 4f' (1 )
'2f t.2f-a.hVh>+4P.

Cette expressio~ montre> que, si l'on est libre d'augmenter la hauteur des supports,
>

on peut donner aux arches des ponts suspenùus une ouverture ,aussi grande qu'on le
voudra: en effet, q,uelque gran~e que soit h, on pourra toujours attribuer àf une
valeur tclleque l'expression (1) donne pour il une valeur finie.

2)'3. Si la flèche de courburef devait conserver/ toujours, un rapport déterminé avec
la demi-ouverture h, en sorte que l'on eût constamment 1 = k h ,l'équation (1) se
changerait eu

.
>
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et l'on aurait alors,

7t'. h VI +4k>, .,
. J . ,.

t.2 k - a. h v 1+ 4 k2

pour la limite des valeurs de h

h=.!--~.
a .

V~ + 4 k2 . (2)

il=
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274. Le mètre étant l'unité linéaire, et les chaînes étant faites en fer foro'é on
.

.' b ,
a... = 7788 kilogrammes. En adoptant d'ailleurs la règle établie article 170, d'après

laquelle on ne doit pas exposer cette ~atière à une tension qui d.ép~sse 14 kilogrammes

par miHimètre carré de la section transversale, ê = 14000000 kilogrammes. Ainsi,

dans le cas des chaînes en fer, ~ = 1798 mètres.', ,
a

D'après cela, si r on supposait.. par exemple, la hauteur des supports constamment
égale au +; de l'ouverture de l'arche, on déduir~it de la formule (2) que cette oùverture
doit nécessairement demeurer au-desso{,ls de 927 mètres.

/ .

275. Admettops maintenant que Je poids de la construction est distribué unifor-
.' mément sur la longueur de la courbe. La plus grande tension des chaînes étant alors

exprimée par l'équation (y), artiCle 106, on aura, pour déterminern..

. c2+f2
. d

,
' l' d ' d '

~(C'+f2)
ê.n=(r.+cr.n) , ou on e ultn 7'.-= . \

2f ,
"

t.2f-a(c2+f')
(3)

, . (

La valeur de n devient infinie quand c -:- vi ~. 2f - J', ouf =..! -4- V~ ~ c'.
-;0 Ci a c;a )

La limite des valeurs de c est ~onc c-: -=-, d'oùf=~= C', On déduit alors de la
a a .

formule (x), article 106, h = 0 : ainsi les deux extrémités du fil sont rapprochées en

un même point, et les deux moitiés pendent de ce point suivant une même ligne ver-
ticale. En substituant l'expression précédente de c enfdans l'équation (x), elle devient

.
v~-f+V f

h =- (-;- ~f) log.
v~.- f - vj'

a. .

(4)

[peut être déterminé de manière à rendre cette valeur de h la plus grande possible, et
le double de la valeur maximum ainsi trouvée est la limite de l'ouverture d'une arche.'

"
276. Pour faire une application de la formule (1),art. 272.. supposons h =125 mèLres,

[= 8 mètres, dimensiansadoptées pour le pont suspendu q~:lÎavait été projeté sur le
Hhin ( article 1') ) ;.et attribuons à la charge correspondante à l'unité de longueur du

plancher, layaleur 4 500k .==n:. En substituant dans la formule (1) ces valeurs, et

celles de ê et crqui ont été données article 2'}4, on trouvera n =om.car., 6932. D'après

ce résultat, il eût été nécessaire de eomposer les chaines de sU.pport d'une réÜnion
de barres de fer équivalentes à une pièce ayant plus de om,84 d'écarrissage: Je poids,

de ces chaînes aurait été d'environ 1350 000 kilogrammes. La construction du pODt,
tel qu'il avait été projeté, était très praticable; mais eJle aurait coût~ beaucoup plllS
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que ne le pensait l'auteur du projet? quin'estimé~it qu'à 210 000 francs la

réseau en fer sur lequel il faisait porter le plancher.

Supposons encore h - 250 mètres,f = 30 mètres. La formule (1), en attribuant tou.-
jours â;, € et ~ les mêmes valeurs, donnera 0 =-= om.car',8521. Ainsi une arehe de

500 mètres d'ouverture, avec des supports de 30 mètres de ~auteur, exige des chaînes
dont la section transversale ait un peu plusde om,g2 d'écarrissage : ces èhaînes pèse-

, raient enviro~ 5500 000 kilogrammes. L'établissement d'une arche semblable, ne com-

porterait donc pas une dépense excessive. Le pont paraîtrait très ferme et très rigide
lors du passage des voitures; et 1'00f n'aurait rien à craindre des mouvement!'; ho'rizon-

. taux imprimés par les vents -'
pour un système de construction qui présente un équi-

iibre stable, et qui se trouve ramené const<).mment dans la même situation par le seul
effet des forces constantes à l'action desquelles ce système est soumis.

199
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TROISIÈ~lE PARTIE.

'8;-

APPL[CATION DES RECHERCHES PRÉCÉDENTES.

PROJETS D'UN PONT ET D'UN PONT-AQUEDUC SUSPENDUS.

277. L'OBJETque l'on s'est proposé dans cette troisième partie, est de répandre
plus de clarté sur les recherches précédentes, et d'en faciliter les applications, en
donnant un exemple des calculs nécessaires pour faire l'établissement .des ponts sus-
pendus, et pour apprécier les effets qui pourront se manifester dans ces ponts lors

,du passage des 'fardeaux mobiles, ou par suite des variations de la température., Nous
sommes bien éloignés d'ailleurs de présenter les dispositions adoptées dans les pro-

jets qui vont être décrIts, comme étant les plus parfaites: chaque ingénieur appré-
.

ciera ces dispositions d'après ses propres lumières et son expérience, les perfectionnera,
QUen trouvera de plus avantageuses.

S r.r.

Pont suspendu projeté sur la Seiné, à Paris.

278. Ce pont est représenté sur la planche XII: la figure 1 est l'élévation laté~ale;
la figure 2 , une section transversale faite au milieu du pont; la figure :3,. une por-
tion du plan, la figure 4 est le plan général de l'emplacement, qpi est donné par le
prolongement de l'axe de l'hôtel des Invalides dans la promenade des Champs-Élysées;
la figure 5 représente, sur une plus grande échelle, l'él~vationlatérale d'une portion
'du pont, au milieu de la longueur; la figure 6 est une section transversale faite dans la

même portion; les figures'), 8, 9 et 10, donnent les détails des chaînes.

L'ouverture du pont, entre les murs de quai, est de ] 50 mètres, et la distance

entre les axes des colonnes sur ]esqueUes les chaînes sont supportées est de 170 mètres.
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JI Y a 32 mètres de distance' entre ces axes et le milieu des piédestaux dans lesquels
pénètrent les chaînes de retenue. .

Les chaînes sont contenues dans deux plans verticaux éloignés l'un de l'autre de
-gm,5. La flèche de la courbure des chaînes de support est de 10 mètres pour l'ouver-.

turc de 150 mètres... '
La surface supérieure du plancher est élevée de 9 mètres au-dessus des basses eaux

sur le$ culées, et de 10m,5 au milieu dela longùeur du pont. La surface supérieure du
massif de fondation- des colonnes est située à 8"",5 au-dessus dù même niveau. La
hauteur de la colonne, depuis ce massif jusqu'au-dessus du socle placésur le chapiteau,

e~tdeI4m,5. '
,

.

27g. La largeur du plancher est de 9m.5 entre les plans vertic~ux passant par les
milieux des chaînes, et contenant les tiges de suspension. L'espace compris entre les
parapets est de 8m,7 : cet espace est partagé en deux passages ayant chacun 1m,5 de
]àrg~ur ,pour les personnes à pied, et un passage ;tu milieu pour les voitures;ayant
5m,7 de largeur. Le plancher est formé par des madriers de om, 1 d'épaisseur

~ posés
en travers sur des solives longitudinales ayant om, 15 de largeur et om, 19 d'épaisseur.
Ces solives sont portées par des poutres transversales composées de-trois pièces en fer
fondu, formant une sorte de voûte, assujetties entre elles par des joints assurés. par
des boulons, et dont la _poussée est retenue par un double tirant en fer forgé. L'aire
de la section transversale de la principale pièce, dans la parti~ en fer fondu, est de
om.car',oog5: les deux pièces formant le double tirant ont chac:une om'07 de hauteur sur

om,035 d'épaisseur. Ces poutres transver3ales sont placées à 1m,667 de,distance les unes

des autres.
. .

Le passage des voitures est limité sur le plancher par des bouteroues en fer fondu,
.

et revêtu de bandes de' fer de om,007 d'épaisseur.
Les parapets sont formés par des cbâssis rectangulaires en fer forgé, consolidés par.

des diagon"ales, et garnis d'un grillage en fil de fer: les fers ont om,û27 d'écarris-
sage.

280. Les chaînes.de support sont formé~schacune de neuf cours d'anneaux oblongs,
ayant extérieurement 4m,g de longueur, et disposés sur trois rangs. Ces anneaux, eil

fer forgé de om,'08 sur om,04 d'écarrissage, sont réunis par des boucles d'assemblage,
également en ferforgé, de om,045 sur om,04 d'écarrissage, et 'par des boulons de
Om,l de diamètre, partagés en deux parties, entre lel'queIJes OUpeut insérer des cales,

ce qui permet de régler facilement la longueur des chaînes. La somme des aires des
sections transversales des fers, pour les deux chaînes de support ,estde ).15 200 milli-

'naètres carrés.
.

Les COUrSd'anneaux de chaque chaîne sont maintenus par des traverses en fer fondu,
26



202 M,ÉMOIRE

de om,04 de largeur sur om,06 de hauteur, entaillées à la rencontre des, pièces des,
chaînes, et serrées par des boulons. Ces.traverses sont pla'Cées à chaûun des points de

suspension du plancher, et l'une d'~llcs, prenant dans ie milieu la forme d'un rectangle
arrondi, reçoit les~exttémités supérieures des tiges. Au moyen de ces travêrses, les
neuf cours d'anneaux sont réunis en un faisceau ayant om...58de lal:geur sur om,52 de
hauteur. La fighre 7 représênte l'élévation latérale d'un des assemblages des chaînes et
des trav~rses voisines; là figure 8 est l,ê plan du même assemblage, et la figurcg est

. la seètion transversale de la chaîne. Les parties gant chaque cours d'anneaux est
composée sont dessinées séparément dans la figure 10.

Les chaînes de relenue sont formées de la même manière que les .chaînes de sup-
. port, dont elles sont le prolongement: mais les fers des grands anneaux ont om,047 '

d'épais~eur, et ceux des boucles d'assemblage Om,052 de largeur. La somme des aires
des sections transversales des fers est, pour les deux chaînes de rQtenue, de 155 560 mil-
limètres carrés.

281. Les tiges de suspension sont placées deux à deux, de chaque côté des poutres
transversales: elles sont formées par des barres en fer rond, de om,04 de diamètre.
Il y a qüatre tiges pour 1m,667 de longueur du plancher. Ces pièces soutiennent, au

moyen d:un éti-ier qui en forme l'extrerhlte inférieure,' deux lisses en fer de Om,l de
hauteur sur 0;n,05 d'épaisseur, qui règnent dans toute la longueur du plancher, et sur
lesquelles portent les poutres transversàles.

282. Les supports des chaînes sont formés par des colonnes en pierre de taille,
élevées sur des massifs de maçonnerie fondés sur pilotis. Ces massifs ont 4 m~tres de
laegeur dans le haut, et 6 mètres dans le bas. Les colonnes ont 5m,5 de diamètre sur

le socle,circulaire qui en forme la base J el 2m,5 à l'extrémité sûpérieure. Le diamètre
du couronnement du chapiteau est de 4rnètres.SÙrce coûrOl1nernent est plaéé un socle
carré dont la hauteur 'est d'un mètre. Dahs le milieu de 'ce sode est en~astréel.J.ne sorte
de boîte en fer fondu, partagée par des' clois,ons ,et destinée à reèevoir les pièces
des chaînes; le fond de cette boîte est courbé suivant un arc de cercle, eL dans eette
partie la chaîue est formée d'anneaux courts, assemblés par des boulons placés hori-
zontalement. .

La maçonnerie des colonnes èst consolidée par une armaturepl'acée'dans le plan
vertical passant par l'es milieux des chaînes, et fo~'méepar dé fortes pièces èu fer fondu,
encastrées dans le i)arement de la colonne depuis le dessus Jùrnassif de fondation

jusqu'au chapiteau,"Ct penétrant dans l'épais~reurde" ce chapÎtèà'U J usqu'au-dessou5 du
fond de la boîte qui reçoit les chaînes. Des boulons en fer forgé traver'sent la colonne

et relient ces pièces: elles sont prolongées par des ancres qui pénètrent d'ans le massif

de fondation. Au rnoyendecette armature, etd'aptès la disposition adoptée pour
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l'appareil des pierres qui Gomposent" la colQnne, ces pierres se trouvent ~outes ;:!.,ssu-
jetties fixement lës unes aux autres.

Lf(s colonnes sont réunies transversalement par des poutres en fer fondu, formées

'par des tuyaux rectangulaires d'une seule pièGe, de 7"',8 de longuçur, et dont les extré-
mités pénètrent d~ 0"',4. dans les socles placés sur'les chapiteé).ux. Ces tQyaux onJ ex-

.
térieurement les mêmes dimensions que les faisceaux qui forment ies chaînes: ils sont
consoJidés par une cloison verticale. L'épaisseur ~es fàces horizont~les est de 0"',03 ;
celle des faces verticales et, de la cloison est de 0"',05. Dans l'intérieur de ces poutres,

qui empêchent les extrémités supérieures des colonnes de s\approcher, est placé un
étrier en fer forgé, dont les branches ont 001,05 de diamètre, et qui emhrasseexté-
rieurement les socles placés sur les chapiteaux des colonnes.. de manière à en prévenir
l'écartement. . .

283.- Lescbaîne, de retenue, él-prèsavoir pénétré dans les piédestaux, changent de
direction, en s'appuyant contre une courbe .en fer fondu, et deseendent verticalement
dans des puit~ en maçopnerie, au fond desquels l'extrémité est fixée. Cette extrémité,

qui descend jusqu'à 2 mètres au~dessous du niveau des basses eaux, passe entre des
pierres de taille encastrées d<:msla maçonnerie des puits, aU-,dessous desqueIJes' il se
trouve une forte armature en fer fondu: les dèrniers ,H}neaux de J(),chaîne sont liés .à

;cette armature. La partie supérieure de la maçonnerie du puits et le piédestal repo-
sent sur les pierres dont on vient de parler; Ipaiq, comme l~ poids de celte maçonnerie.
n'égale pas la tension à laquelle la ,chaîne peut être exposée, oq a ajotlté apx puits des

appendicesquipéIlètrent dans les ferres environnantes ,et qui formept un rect~lJgJe
de 18"',5 de longueur sur 901,5de largeur, dans lequel les deux puits voisins se trolJ.v~l1t

,
compris. Le poid,s .des terres portant sur ce rectangle ?e,t l'adhérence de ces terres à
celles qui les entourent, concourent à faire équilihre .~ la tensiop des chaîues.

IJncolltre~fort en maço:hne:rie, fondé sur pilotis ,est placé de manière à résister à
Ja pression considérable qui s',exerce au point où la chaîne change de direction, dans
le sens de la.résultante des ter;tsiQns des deux 'parties de cette chaîne.

Après avoir décrit les principales parties du pont projeté, nous allons i,ndiquer la
charge supportée par les chaînes ..et les calculs nécessaifespour s'~ssurer qu'eUes
.ont une force suffisante.

.

C'harge correspondante à l'unit~ de longueur du plancher.

284. Cette charge se compose de deux parties distinctes: 1° lachargepermanent~ ,
provenant du poids de la construction; 2° les charges variables et lDomeIltanées, pro-
venant du passage des hommes, des animaux et des voitures.

26,
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L~ charge permanente a été évaluée .commeil suit:

1° Grands chaînons en fer forgé, composant les deux chaînes dans la par-
tie correspondante à l'intervalle de 150 mètres entre les murs de
quai,partiedontlalongueurestdeI51m, 76.. . . . .. . . . . . 1349

,

9
,

21<

}

Boucles d'assemblage des chaînons dans le même intervaUe. . . . .
"

1l~4,55. .
Boulonset clavettes.. . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . . . .. 9 536.. .

Traversesen fcr fondu'pour lessuspensionsdestiges. . . . ',' . . .. 10 359'
2° Tiges de, suspension. . . .; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
3° Lisses longitudinales suspendl1es aux. tiges, et supportant les poutres du

plancher. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : .. 7 437'
Poutres en fer fondu et forgé. . . . . . . . . . . . . . . . .

" . . . 156330.
Soliveset madriers en boisdechêne. . . . . . . . .'. . . . . . . . . . 175 II g.
Bouteroues en fer fondu, garniture du plancher en bandes de fer forgé,

viset clons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . : . . . .
" 35 000.

169342k

26 7311'

388 356.

Parapets.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"

. . .. . 14 470.

POIDSTOTAL.. .. . . . . . . . .0. . . . . . . 5841~3:'!.

Ce poids étant divisé par 150 donne, pour la charge correspondante à chaque mètre

d~longueur du plancher, 3 896 kilogrammes.
/ ,

285. A l'égard des charges passagères, l' obj et que l'on doit seproposer est de fixer
'des limites que ces charges ne puissent dépasser. Pour évaluer d'abord la charge qui

peut être produite par une grande affluence de personnes à pied, on remarquera que,
dans une troupe rangée en bataille, chaque soldat occupe dix-huit pouces dans le,
rang, et deux pieds dans la file (*), ce qui répond, à très peu près, à trois hommes

5ur un n:ètre carré. Comme desper~onnes qui cheminent librement dans un passage
ouvert, ne sont j aIDais aussi serrées les unes contre les autres que des soldats rangés

en bataille, et qué, dans une foule en pàrtie composée de femmes et d'enfans , le poids
moyen de chaque personne ne peut s'élever à plûs de 65 kilogrammes, on regardera

195 kilogrammes comI?e la plus grande charge que la foule puisse produire sur un
n;tètre carré. La distance des parapets étant de 8m,7(279)' on trouve ainsi;pour chaque
mètre de: longueur du plancher, une charge. de 1 697 kilogrammes.

La charge produite par une troupe de cavalerie serait beaucoup au-dessous de la
précédente: car un cheval occupant 3 mètres carrés, et "pesant avec le cavalier. et
l'équipage 390 kilogrammes au plus, il n'en résulte sur chaque mètre èarré qu'une

charge de 130 kilogrammes. Il est inutile, d'après cela, d'examiner la charge produite
, par les bœufs ou autres animaux.

(*) De la défense des placesfories, pal' M. Carnot, page 595.
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Quant aux voitures, la charge la plus~onsidérable à laquelle le pont projeté se
trouve exposé, est celle qtiiprovient des charrettes servant à transporter la pierre à Pa-
ris. Ces charrettes peuvent peser ~ d'après les règlements, jusqu'à 8 400 kilogrammes ~.

elles sont alors tirées par quatrechevàux au moins -'
attelés à la file ,et occupant un

espace de 15 mètres, dont 6 mètres pour la charrette, compris le brancard, et 9 mètres

pour les trois chevaux attelés en avant. 'Supposant que chaque cheval pèse 550 kilo-
grammes, et qu'il se trouve sur le pont deux files de charrettes dirigées ens-ens op.
posé, et ne laissant entre elles qu'un mètre' d'intervalle, il en résultera ,pour chaque
mètre de longueur du plancher, un poids de 1 245 kilogrammes, moindre qué la
charge trouvée ci-dessus, en sorte qu'on pourrait supposer encore les trottoirsoccü-
pès par un grand nombre de,personnes à' pied, sans dépasser cette dernière charge~

Il existe des chariots de roulage pouvant peser Il 700 kilogrammes, attelés dc' six
chevaux de front, qui produiraient un poids plus grand que le précédent; mais l'u-
sage n'en est pas 'assez répandu pour q~ l'on puisse supposer que deux files de- ces cha-
riots chargés se trouvent en même temps sur un pont. La supposition f;;âte précédem-
ment sl~r les charrettes chargées de pierre conduit même évidemment à une limite
dont la véritahle charge demeurera toujoùrs éloignée. Toute autre.voiture de trans-
port produira une charge moindre. Les voitures suspendues

-'
par lesquelles on peut

présumer que le pont projeté sera principalement fréquenté, en produisent de
moiiIdres encore. Une voiture de place, chargée de six personnes, pèse au plus, avec

les chevaux etle cocher, 2 250 kilogrammes
-'

et occupe un espace de 6 mètres: deux
1

files de voitures sem~lables, sans intervaLle entre enes, ne produisent donc, sur

.chaque mètre de longueur, qu'une charge de 75-0 kilogrammes.
D'après ce qui précède, on regardera 1 697 kilogrammes comme la plus grande sur-

charge qui puisse avoir lieu sur un mètre de longueur du plancher. Cette quantité
étant ajoutée à la charge permanente trouvée dans l'article précédent, donnera 5593
kilogrammes pour la limite de la charge totale correspondante- à cette longueur.

Résistance des tiges de suspension.

286. Pour évaluer l'effort exercé sur ces. pièces, on ne doit pas comprendre le
poids des chaînes dans la charge permanente. Cette charge se réduit al?rs, pour un
metre de longueur du 'plancher, à 2 767 kilogrammes; et en ajoùtant. 1697 kilo-

grammes, on trouve 4464 kilogrammes pour la limite de la charge totale. Le poids
correspondaJit à l'intervalle d.e 1m,667, qui forme l'espacement des poutres transver-
sales, est donc-de 7441 kilogrammes. Comme cepoids est supporté par quatre tiges
ayant ch~cune 001,04 de diamètre, chaque millimètre carré de la section transversale
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soutient seulement un effort de 1k,48. Ces tiges pourraién t être jugées trop fortes, si

l'on n'avait point égard aux effets des secousses résultant du passage des voitures.

Résistance des chatnes.

287. Nous nous occuperons en premier lieu des chaînes dè support. En considérant
la partie de ces chaînes correspondaIiteà la longueur du plancher, et conservant les
dénominations employées dans la dèuxième partie de ce Mémoire, nous avons' ici ~

La moitié de la corde de lâ courbe des chaînes. . . . . .
La flèchede cettecourbe. . . .; . . . . . . . . . . . .
La moitié de ]a longueur/de la même courbe. . . . . . '.
La tangente de l'angle des extrémités supérieures de la

courbeavecl'horizon.. . . . . . . . . . ~.<!J>.. . . . .. tango
~

d
, . .

ou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . '. .

h = 75m.

.1-= tOm.

e = 75m,88.

La charge correspondante à l'unité deJonglleurdu plancher.

2f
- 66el = _-0,2 7.

h

el = '140 55'
p = 5593k.

. .
En substituant ces valeurs dans la formule (17), article 115, ou trouvera

- -

Q = P2~ ~'1 573050 kilogrammes

poùr la valeur de la tension horizontale des chaînes;ct d'après la formule (10) ,
. article Il l,

T;= .-!L =-:-1 59 9 660 kilo g,rammes. CQS, ex .
,

pour la valeur de la tension des chaînes aux extrémités supérieures ,point oÙ elle. est
la plus grande possible.

D'après les dimensions des chaînes, indiquées article 280, la somme des aires des
sectiQns transversales des fers est, pour les deux chaînes, de 115 200 millimètres

carrés. ,Par conséquent chaque millimètre carré de ces sections sùpporte, par l'effet
'd l ,'. T ,œ

'
1 599660.

""k 8' C œ é d
,

1"
,

e a tensIOll , un euort = 5 = 1 D , 9. et euort r
"p

on a une lImIte,
, Il 20.0. ,

'

,

"

que la charge placée sur le plan~her d,ù pont ne peut dépasser, et l'on voit que les
dimensions des chaînes se trouvent ici déterminées conformément à la règle établie

article 170." ,

288. Si l'on veut connaître l'a,ction exercée sur les chaînes par le seul effet du poids'
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de la c0I1struction, on devra supposer dans les formules précédentes p - 3 896 kilo-
grammes. On trouve alors

Q= 1 095 750 kilogrammes, T = 1 114 300 kilogrammes;

et l'effort correspondant à la tension T-, supporté par chaque millimètre carré de la

section transversale des fers, est9k ,67. Cet effort n'est donc pas le quart' du poids-. ,
'nécessaire "pour causer la rupture.

28g.La résistance des chaînes de retenue peut être considérée dans deux hypo-

thèses différentes, savoir"en regardant les colonnes comme libres de fléchir ou de se

déverser, ou en les regardant comme des supports fixes. Nousajouterons ici aux ,données

numériques contenues dans l'article 287,
.

'
.

La distance horizontale des extrémités de la partie des
chaînes de retenue, comprise entre les colonnes et les puits,

La tangente de l'angle formé avec l'l~orizon parla ligne

.qui ,joint les extrémités de cette partie des chaînes de

reten ue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a = 3Im,2.

d
, ,

1 ou............................

Le poids des chaîllesde retenue sur un metre de longueur,
, a

Si l'on regarde les colonnes comme des supports susceptibles de fléc~ir ou de se
dével'ser-sans opposer de résistance -''la tension qui s'établira dans les chaînes de rete-
nue doit être telle que la cornposantehorizon:tale de cette tension soit égale à celle de
la tension des chaînes de support. A.Însi la tension dont il s'agit est donnée par la for-
mule (1), article 125,

,
15,1

4 8tango (ù
=== 5- = 0, 19 7-1,2

'

(ù
-:: 22° 46' 34/1.

cr = 1 230k.

R= 3- =-=1 706 060 kilogrammes,cos. Co)

en mettant pour Q la valeur trouvée article 287.
,

Si l'on regarde les colonnes comme absolument fixes, et si l'on suppose que les
chaînes de retenue s'alongeant, ces chaînes, à l'endroit oÙ elles portent sur les co--

lonnes, soient prêtes à glissér du côtédes chaînes de support, la tension des chaînes
de retenue sera égale, conformément à l'article 130, à la tension l' qui a lieu à l'ex-
trémité supérieure des chaînes de support, diminuée par l'effet du frottement sur les
courbes d'appui. En supposant au contraire que les èhaînes de retenue s'accourcissant,
le glissement tende à s'opérer dans le sens opposé, la tension de ces cbaînfs sera égale

à celle des chaînes de support, augmentée par J'effet du frottement sur les courbes
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d'appui. Dans ces deux hypothè~es,h valeur de la tension des chaînes de retenu~, en
supposant le rapport du frottement à la pression rp= 0,28, conformément à ce quia

été trouvé par Coulomb, pour le fer glissant sur le fer sans en'duit; se trouve expri-

,mée respectivement par
. .

"'+w-rp.'7t"~

R = r.. e = 1 559 800 kilogrammes,

"'+'"rp . T;1800
R=T.e = 1 881 850 kilogrammes,

-en mettant pour T la valeur trouvée article 28,., Dans la réalité, les colonnes ne sont
pas absolument fixes; elles peuvent fléchir un peu: mais l'existence de cette flexion
n'apporte aucun changement aux valeurs précé~entes, qui doivent être regardées

,comme deux limites entre lesquelles la tension des cha!nes,dè retenue demeurera

constamment comprise.
. . .

Il résulte de ce ,qui précède que, lors des légères variations de 10llgueür qui pour-
ront survenir ,dans les chaînes de retenue (variations qui seront appréciées ci-après),
soit que la colonne fléchisse ~ soit qu'elle demeùre fixe, les chaînes glissan t sur les
courbes d'appui, la tension de ces chaînes ne pourra dépas~er 1 881 850 kilogrammes.

"

On pourrait même diminuer cette limite, en ayant soin de polir la surface des fers en
. - contact, et d'y entretenir un enduit. D'après les dimensions des fers des chaînes de

retenue, article 280, la somme des aires.des sections transversales des pièces de ces

-
chaînes est i55 560 miJlimètres carrés; ainsi chaque millimètre carré ne peut suppor-

.. 1881 850
5k 88' L h A d dter une tenslO~ qUI surpasse 155560 == 1 , . es cames e retenue sont one

projetées aussi bien que les èhaînes' de support, conformément à la règle établie
article 170.

. . ,

Les parties des chaînes de retenue qui pénètrent verticalement dans les puits sont
nécessairement moins tendues que les parties' inclinées de ces chaînes; on a eependant
donné aux unes et aux autres les mêmes dimensions.

$tabilité et résistance des colonnes et des puits.

290. La stabilité des colonnes peut être vérifiée dans les ~eux hypothèses indiquées
article 289. En supposant en. premier lieu les chaînes fixées sur les extrémités supé-
rieLlres des colonnes, commeeIJes devraient l' être sur~des poteaux susceptibles de se

déverser librement, la condition nécess;lÎre~pour que le déversement ne puisse avoir
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lieu, est que la composante horizontale de la tension des chaînes de retenue soit égale

à la composantehorizôntale de la tension des chaînes de support. Or la première des
valeurs de R calculées dans l'article précédent représente latension que supporteraient -
les chaînes de retenue, dana le cas oÙ cette condition serait remplie; et comme on a
vu dans le même article que ces chaînes ont une force plus grande qu'il ne serait
nécessaire pour les mettre à même de rési~ter à celte tension, on doit conclure que ,
dans la supposition dont il s'agit, les colonnes ne pourraient être renvers~es.

Admettons ensuite que la chaîne, reposant simplement sur la courbe d'appui, peut
glisser le long de cette coùrbe: nous regarderons alors l(! colonne comme un corps pos'é

sur unplan horizontal, et soumis à l'actio~ de deux forces, q,ui sont les tensions des deux

parties de la chaîne.' D'après la remarqu~ faite article 135, ce corps ne pourraj amais
être renversé si la valeur de R donnée par la formule (16) , article 133, est au moins

: égale:à celle de ~. Ces deux valeurs ont été calculées dans l'article Précédent: la,

cos (,)
.'

/ "
première est 1 881 850 kilogrammes, et la seconde 1 706 06? kilqgrammes; ainsi .la
condition de stabilité dont il s'agit est satisfaite. Nous remarquerons toutefois, que

l'expression de la première de ces vale!lrs contient un élément sur l'évaluation duqùel
il reste quelque incertitude: ,cet élément est le rapport if du frottemênt à la pression,
et en le 'supposant de plus en plus petit, la valeur dont il s'agit diminue. En suppo-

.

sant rp= 0 ,c'est-à-dire que la chaîne peut glisser saps frottement sur là courbe d'ap-
pui (supposition la plus désavantageuse possible pour la stabilité de la colonne), la
tensioQ R des chaînes de retenue est égale à la tension T des chaines de support, c'est-

à-dirè égale à 1599660 kilogrammes, comme on l'a trouvé article 287. Cette der';'

nière valeur étant plus petite- que
co;'

(,) , la condition énoncée précédemmeut n'est

plus remplie. Cependant la colonne n; est point encore sollicitée au renversement-,
parceque le diamètre de cette colonne est assez grand pour que la direcLion de la
résultante des deux tensions égales Ret Tpasse dans l'intérieur de la base; en effet,
cette direction partageant en deux parties égales l'angle compr:is entre les deux chaînes,

forme avec la verticale un' angle exprimé par
(,)

~ex
= 6" 9' 13", et rencontre la base

de la colonne à 1m,18 de distance de l'axe, tandis que le rayon de cette base est 1m ,65.
Comme le rapport rpdu frottement à lapression ne peut pas être nul, ni même sen-
siblement moindre ,que la valeur donnée par Coulomb, on peut juger d'après ce qui

précède que la direction de la résultante des tensions des deux chaîues. s'écartera tou-

jours très peu de l'axe de la colonne, sur la stabilité de laquelle il ne doit rester aucune
incertitude. '

.

291. La pression exercée sur les colonn.es, par suite des tensions

SUR LES PONTS SUSPENDUS.

des- chaînes,

27
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diffèrera très peu de la somme des corriposantes verticales des tensions des chaînes de
~

support et des chaînes de retenue, somme expr~mée, d'après la formule (~3), artide

L30, par .

Q tango a; + R sin. Cr)= 1 147995 kilogrammes,

en mettant pour Q.lavaleur trouvée article 287; et pourR la plus grande des valeurs
trouvées article 289. L'effort supporté par chaque colonne est la moitié de cette quan-
tité, ou 573998 kilogrammes., On vérifie que les matériaux avec lesquels les éol,onnes

seront construites offriront une résJstance bien supérieure à cet .effort. En effet, la
pierre, à la base qe la colonne, ne supportera qu'une pression d'environ 280 kilo-
grammes pour une étendu.e de 25 centimètres éarré~ (*), tandis que de petits cubes

de la même pierre, de 5 centimètres de côté, exigent pour être écrasés un effort de

4 à 5000 kilogrammes. Chacune des pièces de l'armature a d'ailleurs une force plus
que suffisante pour soutenir seule la totaHté de la pression exercée slir la colonne.
Enfin l'effort supporté par chaque pieu de fondation ne 's'élève qu'à environ 34000 ki-

lograpimes (h). Nous n'insistons pas sur ces calculs, qui ne comportent pas de consi-
dérations spéciales. On doÎl observer d'ailleurs que tous les résulta",ts précédents se
rapportent au cas ou la construction porterait la surcharge déterminée article 285 ;

. le,sactions dues au poids seul de cette constL'uption sont moindres clanple rapport de

2 à 3 environ.
2!j2. La courbe d'appui placée à l'entrée des puits, à l'endroit où les chaînes de

retenue changent de direction, supporte une pression considérable, qui .est la résul-
tantedrs tensions des deux parties.. de cette chaîne. En supposant ces tensions égales,

. cas dans lequel cette résultante est la plus grande possible, et remarquant que l'angle
compris entre les deux' parties de la chaîne est de goo -+...

Cr), on a

R. '2 cos.
goo: c.> ~ R .._,2sin. (450-;) = '2083 460 kilogram IDes

POUi'la valeur de la' pression dont il s'agit, en donnant toujoùrs à R la plus grande des
valeurs trouvées article 289. La force agissant dans chaque puits sera la moitié de cette.
quantité, ()u 1 041 750 kilogrammes. Cette pression est près du double de la charge sup~

C*) On sait que, dan-s les piliers du dôme des Invalides, la pre~sion cst, pour la même étendue, de 369 kilo-
grammes, et dans les piliérs du dôme de.Sainle-Geneviève, de ,36 kilogram~es. Art d~ blttir, par lU. Ro~delet,
tome III, page 74. .

CH) La charge permanente' des pieux des piles des po~ts de Neuilly et d'Orléans s'élève à plus de 100 000 liues.

Mémoire Sltr les pieux et pilotis, dans les OEuvre3 de L\1. Perronet. '
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portée par chaque colonne, et l'arc-boutant en maçonnerie contre lequel elle s'exerce
{loit être fondé et construit avec précaution.

La profondeur des puits a d',ailleurs été déterminée, comme on l'a dit article 283,

de manière que le poids des matières correspondant verticalement aux portions de
vof:tte qui accompa~ent les deux puits voisins, etqne les chaînes tendent à soulever,

surpassât' sensiblement la valeur R qu~ l'o~ vient de citer.
.

Effets produits par 1'e.xtensibi1ité du fer.

293. Nous considèrerons successivemerit les effets de ce genre qui auront lieu à
l'instant où la construction, ayant été mise en place, se trouve abandonnée p~ur la
première fois à l'action de la pesante,ur, el ceux que l'oD;observera plus tard, par
suite de surchargés que le plancher doit supporter.
- D'après les procédés qui doivent être suivis pour la mii'e en place du pont

J les
inconvénients qui résulteraient de l'alongement des chaînes de retenue, lorsqu'elles
commenceront à supporter les tensions dues au poids des chaînes de support et du

plancher, se trQuveront prévénus. Ori emploiera, pour y parvenir, des appareils au

mOJcn desquels on tendra les chaînes de retenue, à mesure que les fers s'alonge-
l'ont; .et l'on préviendra de cette manière tout déplacement dans les points des chaînes
portant sur les colonnes, et qui pourrait provenir, soit de l'alongement.des fers, spit,

du resserrement des assemblages, soit du tassement des maçonneries auxquelles les
extrémités des chaînes de retenue sont fixées. L'abaissem~nt qui survi,endra dans Je

plancher du pont sera clone dû seulemeI;.lt à J'aJongement des chaînes de support.
L'alongement de la moitié de ces chaînes, dans !,intervaUede 150 mètres corres'-

pondant à la. longueur du plancher, est exprimé à très peu près: d'a'près l'article 174,

p~r
ph3

E.2f'

formule dans laquelle on doit mettre pourh etfl(s valeurs données àrticle287" et
pour p la valeur 3896 kilogrammes, donnée article 284, et correspondant au' poids
de la construction. La constante E est exprimée, d'après l'article 176, par 20 OO.Ok.ri,
en appelant D l'aire de la section transversale des fer~ des chaînes 'évaluée en uïilli-
mètres carrés. Cette aire est ici 115 20Q; ef par conséqUfmt E =2 304000000 kil6-
grammes. Au moyen de ces valeurs, la formule précédente donne.pour l'alûngement
cherché pm,0557.

Il faut ajouter à cette q'uantité l'alongement dela partie des chaînes comprise entre,

l'extrémité des ,courbes et les axes des èoloDlles. La longueur de cette partie est de
27,
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5m,085; la tension qu'elle supporte est ;ph?
: l'alongement Produit par cette~f, cos, ex

tens:on/est donc
ph?

'(5m,085) - om,0025.
E, 2f. cos. ex

En ajoutant cette quantité à la précédente -, on aura om,0382 pour Falongement de

chaque moitié des chaihes de supportdû au poids de la construction.
2g4.0n calculera avec une exactitude suffisante l'abaissement qui en résulte au '

milieu duplàncher. cn regardant,la ligne compris~ entre les axes d~s colonnes comme-

une cOtll'be parabolique, et en employant la formule (4), article 175,

3h
rp=

41
"{,

dans laquelle il faudra supposer h
"

80m,! =1 im,35, et "{C::C:om,0382. Cette forr;nule

d l
,

b
. d ' l "

-
m'

\

'onnera, pour a alssement ont 1 s agIt, rp=0 ,202.
'

Il peut arriver, par l'effet du resserrement des assemblages, que l'abaissement du
milieu du plancher surpasse la valeur qui vient d'être calculée; mais ce âernier effet,
qui sera d'autant moins iensibleque les assemblages auront été exécutés avec plus de
soin, et que l'ou aura donné aux chaînons phlS de longueur, n'est pas de nature à

êtrepréVl~ par le calcul.

295. Supposons maintenant la construction mise en place , et admettons que le
plane-ber ait reçu la surcharge déterroi~ée article -285. Pour en apprécier exactement

'1'effef, il est nécessaire de se rendre comp te de l'état oÙ setron veron,t alors les chaînes
de -retenue. 1 -

Ona dit ci-dessus que l'on aurait les moyens de régler la tension de ces chaînes,
avant d'abandonner la construction à l'action de la pesanteur. Il conviendra de régler

cette tension de manière que les extré~ités supérieures des colonnes soient également
sollicitées de chaque côté, c'est-à-dire quë lés composantes horizontales des tensions

des chaînes dè support cf des chaînes de rètenue soient égales. Les changements de
la température pourront ensuite faire varier la tension deces dernières chaînes,confor-
mément à ce qui a-été dit article 195; mais ces variations seront. peu considérables ,
et il est convenable de considérer ici les chaînes de retenue dans l'hypothèse de l'éga-

lité d~sdeux tensions norizontales. La valeur de ces tensions a étédéterrninée article 288;
elle est Q = 1 095 7'50 kilog;ammes. O'après cela, la flèche de la courbure qu'affec-

te.ra la partie inclir!ée de la chaîne de retenue, par l:action du poids de eettechaîne,
donnée par la formule (17), artiele 136, sera

ua?
8Q = om,1366_,
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enmeltant pour a et crles valeurs indiquées article 289; et l'on trouvera par la for":'
mule (18), article 137, pour l'excès de la longueur de la courbe sur celle de la ligne-
droite qui en rèunit les e~tréniités,

0" a3 cos. (0)

= om,0016.
24 Q'

Les chaînes de retenue étant dans l'état qui vient d'être indiqué,' si le plancher
reçoit sur chaque unité de longueur une surcharge -r. = 1697 kilogrammes, la tension

,!ugmentant ,dans ces chaîne1;; les fers s'alongeront en même temps que la courbure
, ~es parties inclinées diminuera. Iles! à remarquer qu'àraison du frottem'ent de la chaîne

sur la courbe d'appui placée aux ,extrémités supérieures des colonnes, ou de la rési;-
stance que ces colonnes opposent à la flexion, il est impossible que l' augmel1tati~}ll

/ occasionée par la surcharge 7t' dans la terlsion des'chaînes de support se transmette en:
~ntier aux chaînes de retenue. Cependant, pour éviter toute ,évaluation incertaine des
résistances dont il s'agit, et pour obtenir /m;e limite que 1'alongement des chaînes
de retenue ne, puisse dépasser, nous $uppOSerOIlS que la tension augmente dans ces',
chaînes jusqu'au fond des puits" dans la même proportion qu'elle atlgmente dans les
chaînes de support. '

En attribuant à la tension horizontale Q la même valeur' que ci-dessus, la tension

due au poids se~l de la construction est
~ dans le sens des chaînes de retenue,

~/,
, cos. (0)

,et nous admettons que eettetension est transmise àJa part.ie de ces chaînes contenùe

dans les pui ts. Par l'effet de la surcharg,e-r." hl tension dont il s'agit augmentera de la

quantité
"

Q7t' ,en supposant p" ,3896 kilogrammes; et comme la longueur de cèttep. cos.(0)

par~iedes chaînes est de Ilm'7, la qU,antitédont elle s'alongera' est

( m )
Q'7t'

. . m 4Il ,7 = 0 ,002 2
"0

,E .P . cos.~

en dpnnant à E la valeu~ qui convient aux chaînes de retenue, c'est-à-dire en faisant
E~ 20 OOOkx 135360 -:- 2707 200000 kilogrammes. '

Quant à la partie inclinée de ces chaînes, on ~ura d'abo:rdpour la portion de l'a-
. 10ngemeIit due àla diminution' dela courbure, d'après la formule (19), article 138,

0"
a3 cos.

'" [ P' ]24. Q'
1 -

Cp+'7t'
), = Om,00076.
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9n trouvera ensùite pour la portion de l'alongement due à l~extension des fers, d',après
la formule (Il}, article 182,

Q'7I:.a
=om,00647-

E. p. cos.2 W

En ajoutant ces ,trois quantités, on trouve pour l'alongement total des chaînes de
retenue om,009 47. Ce résultat est une limite dont le véritable alongement demeurera
toujo,:!rs fort éloigné: dans l'état habituel de la circulation, l'alongement dont il s'agit

ne s'élèvera~jamais à 2 millimètres. - -

296. Pour rechercher maintenant l'abaissement que la surcharge '71:causerait' dans

le plancher, il faut remarquer en pI,'emier lieu que l'alongement des chaînes de re-

tenue qui vient el'être calculé permet aux extrémités supérieures des colonnes de se
déplacer horizontalement de la quantité,,'

-

am,oog47
~ = Om,010 27,

cos. w - '

si l'on regarde le"sçolonnes comme fléchissant librement par suite de cet alongemeut.
Si l' on s~ppose au contraire les colonnes fixes, et les chaînes glissant sur les. courbes
d'appui, les chaînc§ de support se trouvent alongées de om,00947' Dans la première
hypothèse, la demi-corde de l'arche est diminuée, .et l'abaissement qui en résulte au

point milieu du plancher, calculé par la formule (15), article 185, est

, 3c
55

4f '11 = om,o O!.l,

en supposant cégale',à l<i,demi-longueurdes chaînes, comptée jusqu'à l'a~e des
colonnes, qui est 8om,96, en fais~ntf Il m,55, et en donnant à''I1la valeur om,o1027-
Dans la seconde hypothèse, la demi-corde del'a:l'che consel've la même grandeur, mais
la moitié de la longueur de la chaîne est augmentée, et l'abaissement correspon~ant
du ,milieu du plancher, ca~culé par la formule (16), article 186, est

3h .

4f r = om,05015,

en y supposant h = .som,. en y donnant à f la valeur précédente, et en fai&ant

.i = om,00947.
On observera epsuite qu'il se produit au milieu du plancher un autre abaissement
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dû à l'extension que subissent les chaînes de .support, dont la valeur, d'aprè,s la for'-
mule (5), article 175', est' à fort peu près, '

51r.h4
88 ""

sÉ.f?
=om,o 1;),

en donnant à h et/les mêmes valeurs que ci-dessus, et à E la même valeur quc dans
l'article 293. .'

'

Cet abaissement étant ajouté à celui qui provient de l'alongement des chaînes de
retenue, on a en totalité om,14.3 , ou om"138, pour la quantité dont le point milieu

duplancherpeut s'abaisser par suite de l'alongement des chaînes, dû à la charge ro.

Les résuIt'ats qùi viennent d'être obtenus, calculés dans l'hypothèse d'une surcharge
qui ne peut jamais avoir lieu, en supposan;t d'ailleurs la construction parfaitement

. flexible, et queles tensions produites dans une partie des chaînes setransmeUent sans
àltération dans toutes les autres, n'indiquent pas, à beaucoup près, des déplacements
assez considérables pour inquiéter sur la solidité des colonnes. L'élasticité de la pierre)

est plus que suffisante pour permeUresans inconvénient, à l'extrémité supérieure de
ces colonnes J un déplacement d'un cm1timètre, c'est-à-dire, de -;/:5-;- de la hauteur.
Le défjlacement dont il s'agit aurait une valeur .plus petite, si leschaînes de retenue -

étaient moins longues: sans la né~essité où l'on se trouve ici de laisser libre le
pa'ssage sur les quais, on- aurait donné à ces chaîn~s.une' direction plus inclinée, et
on les aurait attachées fixement aux extrémités supérieures des colonnès, de manière
à rendfetout glissement impossible.

.

Effits des variations de la température.
, .

297. Ces effets dépendront de la température de l'atmosphère, à l'époque ou le"
pont aura été mis en placé et où l'on aura réglé la tension des chaîne& de retenue.
N.ous supposerons, que cett~ température est marquée pa'!, 10/ degrés du thermomètre
centigrade, et que la température de l'air peul s'éleverou s'abaisser de 25° au-dessus -

ou au-dessous de ce terme, ce qui revient à admettre, d:après l'article 191 , que les
fers peuvent s'aloIlger ou . s'accourcir d'une; fraction de la longueur exprimée par

0000 305. Nous négligerons d'ailleurs les variations dç longueur que subiront les
parties des, chaînes de re-tenue contenues dans les puits, où la température demeurera
toujours à peu près la même. Enfin , en observant que les supports des chaînes formés
par des colonnes en pierre d'un grand diamètre ne prendraient que dés dilatations
assez petites, lors même que les variations de la température pénètreraienl dans toute
l'épaisseur, nous regarderons comme nuls les change,ments de longueur de ces supports.,
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qui ont été représentés par b dans les formules du paragraphe .IX ; supposition qui
tend à faire estimer plus grands qu'ils ne seront véritablement, les effets de l'alon-
gement et de l'accourcissement des chaînes.

La longueur de la partie inclinée des chaînes de retenue est --;--: ainsi l'alonue-
CO~. (,) ,0

ment de ces chaînes, représenté par p dans les articles' 195 et s~ivans, est

...
5 a' m '7p = 0,000 Do .- = 0 ,010 û.

cos. (,)

La demi-longueur de la courbe des chaînes de support, compteè depuis l'axe 'des
colo~nes, est 80m,g6 ; et la quan6té dont cette demi~longuéur varie" représentée par

y dans les articles cités, est
1

r = 0,000505 x 80,96 =om,0247. ~

Cela posé, regardons en premier lieu les colonnes comme des supports susceptibles

de se déverser sans résistance de côté et d'autre: l'alongement des chaînes de retenue
permettra un déplacement horizontal des extrémités supérieures de ces colonnes, ex-

,primé ,d'après la formule (1) , article 195 ( où l'on doit faire b = 0 ) , par "

Pm''1) =~= 0 ,0112.
cos. (,)

L'abaisse~en,t qui aura lieu au milieu du plancher du pont
-'

d'après la formule{ '2) ,
article 194, sera '

ah '
.

3 c
4f "( +'4fcos.(,)' p = om,190 8,

en mettant pour y etp les valeurs précédentes; et en calculant pour la courbe com-
prise entre les axes descolonl1es, c'est-à-dire en, faÜant h -- 80in, f = Il m,55,

C ", 8om,96. .
/

,
,

Si nous regardons en second lieu les colonnes ,comme fixes et les chaînes comme

devant glisser sur les coutbes d'appui, et si nous supposons nulle la résistance du
frottement sur ces courbes, il s'ensuivra que les chaînes devront glisser de la qua,n-

tité donnée par la valeur précédente de p, qui est om,0105 ,et que l'abaissement
du milieu du plancher ~ d'après la formule (4), article 195, sera

.

51!
.

4f '

( y + p) :;= om,185 5,

valeur qui :doit ~t~er~gardée comme une limite que cetabaissement ne peut atteindre.
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En effet, la résistance du frottement ne peut être supposée nulle, et on doit avoir

égard aux compensations dues. à la courbure et à l'élasticité ~es chaînes de retenue,
conformément à ce qui a été dit article 197,

.

. Pour appliquer les formules données dans ce dernier-article, nous aurons ici, en
regardant les tensions horizontales comme Mant dues seulement au poids de la con-

struction (et supposant toujours le rapport du frottement à la pression' cp~o,28),
-

. .

Q = 1 095750 kilogrammes (article 288), .

a+c.>
-cp.~~

Q' = Q. e = 931 450 kilogr~mmes,

a+c.>
cp. ~ --;s;.-

Q"= Q. e = 128904o'kiIogrammes.

- <

En substituant ces valeurs dans les formules (5) et (6) de l'article cité, où l'on fera
èn même temps a ~ ihm,2, cr=- 1250 kilogrammes,' et E = 2 707 2CO000 kilo-
grammes, la p~eÎllière donnera om,0028, et la seconde om,005: par conséquent,

en retranchant ces quantités de la valeur précédente de p, cette valeur devra être
réduite à Om,9075 dans le cas de l'élévation, et à omo075 dans le cas de l'abaisse-
ment de la t~mpérature.

On conclut de ce qui précède, que, par l'effet de la variat~on de température que-
nous admettons ici, les points des chaînes po;tant' sur les colo'nnes seront tout au plus -
sollicités à se déplacer de 8- à 9 millimètres, soit que la colonne fléchisse de cette

quantité, soit que les chaînes glissent sur les courbes d'appui. En effet, lors même que.
]a colonne fléchirait, ce mouvement ne pouvant s'effectuer sans résistance, il 5'établira
alors, dans les chaînes de retenue, des tensions moindres dans le cas d'un échauff~-
ment, et plus grandes dans le,cas d'un refroidissement , et îl en résultera des compen- .

~ations sur l'alongement ou l'accourcissement de ces chaînes, à peu près semblables à
celles qui viennent d'être calculées dans l~hypothèse du glissement.

.

Changements de figure produits par le passage des voitures.
. .

298. La plus grande valeur qu'il soit possible d'attribuer à un poids additionnel
qu'on supposerait placé au milieu du plancher, est 19600 kilogrammes, c'est-à-dire
le poidsde deux fortes charrettes chargéés qui se rencontreraient en ce point. L'abais-
sement résultant ,de l'action de ce poids se compose de deux parties ,l'une relative
au changement de, la figure des chaînes, et l'autre à l'àlongement des fers, dus àl' ac-

28
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croissement de la tension. La première partie , d'après la formule (ui) , article 123,
. est à très peu près:

, TIf .
4ph '

et la seconde partie, ci'après la formule (9), article 179'

9 TIh3

3;"' Ef2'

Pourfai.re usage de ces formules, on doit remarquer que, dans'le pont projeté, les
chaînes ne supportent le poids du plancher que sur l'intervalle de 150 mètres compris

~ntre les murs de quai, tandis que la corde de la courbe qu'elles forment a 160 rÙètres
de longueur, mesurée entre les axes ~es colonI?-es : les formules précédentes, qui s~p-

.

posent la charge des chaînes distribuée uniformément sur toute l'étendue de celte
corde, ne pe~vent donc être appliquées ici rigour,eusement. Mais il est évident.qu'en
attribuant constamment au poids de la construction la valeur 2 p h' 584432 kilo-

grammes donnée article 284, et considérant sûccessivement la courbe des chaînes
dans l'intervalle de 150 mètres et dans l'iIitervalle de 160 mètres, les résultats que

l'on obtÎendra ainsi, qui diffèreront fort peu run de l'autre, pourront être regardés.
comme deu~ limitès entre lesquelles le véritable résultat se trouve' nécessairement

com.pris. En effet, dans la première hypothèse, nous supposOns les points fixes aux-
quels les chaînes sont attachées tro.p rapprochés l'un de l'autre ,et dans la seconde
nous diminuons le poids des parties de la construction qui sont exposées aux plus
grands déplacements.

.
-

(

En. supposant donc d'abord TI= '19600 kilogrammes, 'J.ph= 584432 kilo-

grammes, h = 75 mètres, ;f 10 œètres, E, 2304000000 kilogrammes (comme

dans l'article 293), la première des deux formules précédent'es donnera 0III ,1677, et
la seconde Om,0101 : la somme de ces quantités est om,1778.

En auribuaJlt ensuite la même valeur à TI, à 2ph et à E, mais faisant h~80 mètres,

f
' 11~,33, la première formule -dollner~ t>~,19, et la seconde om,0095; quantités

dont' la somme est om,1995.
.

. -

L'abaissement cherché est donc compris entre om,18 et Om,2 : cet abaissement serait

dans la réalité sensiblement au-dessous' de ce résultat, puisque les formules précédentes'
supposent la construction parfaitement flexible, ct le poids des Jeuxvoltures e~ des

-\~hevaux concentré en un seul point. On peut jugerd'ail~eurs,d'après le peu dediffé-
rence qui se trouve entre les deux nombres pr:cédents',qu'ii importe peu de calculer
id d'une manière ou de l'autre.



SUR L ES PONTS SUSPENDUS. 219

299. Noûs supposerons maintenant un certain nombre de voitures occupant une
portion dela Jongueur rlu plancher, et placées au milieu dé cette longueur: on con-

naîtra la partie de l'abaissement due au changement de ~gure des chaînes p~r le procédé
-indiqué article 120. Il s'agit en premier lieu de trouver la valeur de Q' qui satisfait ù

..1'équation (7) de cet .article , opération que l'on fadlitera beauc,?up en remarquant que
l'on peùtici, sans erreur sensible, se borner, dans le second membre de cette équation,
aux deux premiers termes des séries. Elle se réduit alors à

1

c-h+.
1

[(2ph+ll)3- (iph'+n)'ll] -; 8 Q'!'
[(2ph+n)5- (2p'h'+n)4n]:

48Q".p 12 o. 't.p .
.

en la résolvant par rapport à Q', on trouve
\

, 1 [ (2ph+ll)3-(2plt+ll)2ll~ (2phc+U)5_(2ph+ll)4.ll ] 'Q' =
P (c-h) 48 1280. Q"

ou, à fort peu près,

Q'=V(2ph+II)3-(2ph'+II)'n
[
,- 5 (2Ph+np~(2'ph'+II)4II

J

'

48.p(c-h)' 160.Q'" (2ph+n)3_(2ph'+n)2n
.

Cette valeur doit ensuite être substituée dans l'expression (8)def', article 120, qui est

.f ' -
2ph2 + II(2h-h')- 4Q'

.

En, calculant conformément à la première des deux hypothèses indiquées ci-dessus,
on fera dans ces formules h = 75 mètres, f = 10 mètres, p = 3 896 kilogrammes,
2ph = 584432 kilogrammes. .

Supposons d'abord, comme dans l'article précédent, h' = 0, TI= 19600 kilo-

gràmmes, nous trouverons Q' '. 1 15f 250(k.ilogrammes, et]! = 10m,16, en sorte que

.
l'ab,aissement cherché est om, 16. qn à trouvé ci-dessus, par la formule (12) de' l'ar:-
ticle 123, cet abaissement égal à orn,168 :Ia différence peu importante des deux résultais
tient à ce que les formules que nous employons ici ne sont qu'approchées. .

Supposons main tenant au milieu du plancher six voitures, pesant ensemble 58 80oki-
logrammes, en regardant ce poids comme réparti uniformément sur l'espace de48mètres
que les voituresocc:uperont. On aura h' ~= 24 mètres, TI = 58800 k.ilogrammes; et les

formules précédentes donnèront Q' -= 1 256760 kilogrammes, et}' = lom,lg3
-' en

sorte que l'abaissement dû au changement de figure des chaînes est om,195.
Supposons en~ore au milieu du plan.cher dix voiturc:;s, pesant ensemble 98000 kilo-

28.
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grammes, en regardant ce p.oids comme étant réparti uniformément sur l'espace de

80 mètres. On aura hl =40 mètres, TI../98000 kilogrammes; et les mêmes formules don-
neront Q'=1 346540 kilogrammes,j'=IQID,15g, en sortequel'abaissemenL est om,159.

En supposant un plus grand nombre de.voitures, l'abaissement dû au changerp.ent

de figure di~llinuera en~ore; et si ce nombre était tel que les voitures occupassent la
longueur entière du pont, on trouverait pour cet abaissement une valeurnu~le. On

conclut de ce qui précède q~e la par-tie de l'abaissement du milieu du plancher produite

par la flexibilité des chaînes peut tout au plus s'élever à OID,2.L'extension des fers dUE
aux surcharges que nous venons de consi~érer n'augmenterait pas ce résultat de om,05.
Ainsi la limite de l'abaissement du milieu du plancher est. environ 0~-,25, c'est-,à-
di're 6~2 de Ja longueur de ce plancher. Le cas de plusieurs voitures pesamment
chargées, qui se rencontreraient précisément au milieu du pont, sera d'ailleurs extrê-
mement rare ~ on prévoit plutôt que deux ou trois voiturés semblables peuvent s'y
trouver à la suite les unes des autres: ell~s causeraient un abaissement de 10 à 12 cen-

timètres au plus. Les abaidsements produits par les carrosses ou voitures de place, dans

les supposi,tions le plus désavantageuses, ne g'élèveront pas à 5 ou 4 centimètres.
Malgré la flexibilité des chaînes et du plancher, la construction proj ctée le cède peu,

sous le rapport de la fixité des parties, aux ponts en charpente ordinaires, lorsque l'ou-
verture des arches est considérable.

Oscillations. èt vibrations des chatnes , dues au mouvement des voitures.

300. Les paragraphes X et XI de la: deuxième partie contiennent les solutions de
diverses questions de dynamique, d'après lesquelles on peut apprécier dans les ponts

suspendus les effets dont il s'agit. Mais, en faisant usage de. ces résultats, on doit exa...
" miner aveê soin la nature des questions résolues

-'
et les différences qui exjstent e:ptre

l'énQncé de ces questions et les objets auxqUéls- on veut les appliquer.
On a considéré, dans les articles 204 et suivants, un fil homogène, parfaitement

flexible et inextensible, <ittachéà deux points fixes situés sur une même ligne hori-
.zontale. Ce fil est chargé dans tous les poihts _"depoids distribués uniformément sur
cette ligne, èt de plus un poids TIest attaché dans le milieu. Les oscillat,ions sout
produites parl'effet d'mie vitesse verticale imprimée au poids TI. La solution.' apprend
que' tous les points du fil oscillent sans sortir de la ligne verticale où ils se trouvent
placés dans l' état d'~quilibre : l'étendue des oscillations du point milieu est donnée

par la formule (17)' article ~H4; et cette étendue_est à fort peu près proportionnelle,
10au rapport du poids Ii au poids réparti dans la longueur du fil ; 20à la racine carrée

de la flèche" de 'courbure.
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Vobjet decettc solution est la recherche des changements de figure des chaînes et
des abaissements des points du plancher, causés par les secousses des voitures et dus

à la flexibilité de laconstructioll: le poids il représente le poids d'une voiture qu'on-
supposerait placée au milieu de la longueur du pont, et l'on regarde la vitesse imprimée
à ce poids comme ~ta,nt due à la hauteur d'ull,obstacle qu'auraient surmonté les roues
de la'voiture, et dont elles retomberaie~t sur le plancher. Dans la construction projetée,
les chaînes chargées du poids du plancher ne peuvent être assimilées rigoureusement

à un fil homogène et parfaitement flexi~le; et surtout on ne peut assimiler une vitesse
imprimée àune.voiture placée sur le pHmcher, à,la vitesse qui serait imprimée à un
poids placé au milieu de ce fil. En effet ~ la vitesse avec laquelle une voiture t<;>mbe
sur le plancher se transmet aux parties environnantes, et s'affaiblit par ce partage;

,

lè planèher cède' en pliant; les tiges de s,?-spension voisines du point oÙ le. choc est
exerce, cèdent elles-mêmes à l'action 9.ece choc, en s'alongeant un peu; et la vitesse
imprimée aux chaînes est nécessairement fort inférieure à celle que possédait la voiture
à l'instant du choc. La disposition des corps qui exercent et reçoiven t le choc, et qui
transmettent aux chaînes le mouvement imprimé, est d'ailleurs trop compliquée pour
que l'on puisse espérer, dans l'état actuel de la mécanique, de reconnaître exactement
par le calcul1a, manière dont s'opère cet,te transmission. Il résulte de ces consid(~rations,'
que ron ne doit point penser que la formule (18), article 2~4, -

PlI .

(
II ) ~ / '2f

y'-y.-:- - 1.+- . 'V -,2ph 8ph g

en y mettant pour F la vitesse due à la hauteur d'un obstacle surmonté par une voi-

ture, dounerait exactement la valeur de l'abaissement du plancher provenant de la

flexibilité de la construction: on doit présumer au'contraire que celte formule indi-
querait un abaissement beaucoup plus grand que celui qui aurait réellement lieu dans
la const~uction exécutée.

'

Si l'onveuttoutefois calculer au moyen .de cette formule l'ab~issement dont il s'agit,
on pourra ~upposer II = 8400 kilogrammes, poids des plus fortes charrettes chargées,
2ph = 584452 kilogrammes, poids du pont projeté ;1 II m,55. Quant à la v~tesse
V, on remarquera que, sur un plal1chel' en bois garni de bandes de fer~ les voitures
ne peuvent éprouver que de très faibles secousses: en admettant toutefois que les deux

roues de la charrette surmontent en même temps un obstacle de Om,l de hauteur,
nous supposerons V égal à la vitesse due à cette hauteur, c'est-à-dire,: V = 1 m,4.

Au moyen de ces valeurs, la formule précédente donne yi - Y = Om,051 : ainsi l'Oll
est assuré que les abaissements des points du plancher, provenant de la flexibilité des
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~haînes, et dus aux plus fortes secousses imprimées par les voitures, demeureront fort

au-dessous de 3 centimètr€s.

301. Nous remarquerons d'ailleurs que, si l'on ne peut espérer de connaître ~xac-

. teillent, au moyen de la forlnule précédente, la valeur absolue des abaissements dont
il s'agit, cette formule est néanmoins propre à faire juger des rapports de ces valeurs
dans diverses constructions: les erreurs que l'on pourrait commeUre, en l'employant
de cette manière, sont d'un ordre inféri~ur relativement à ceHes que l'oncommettraiy
en l'èmployant comme on vient de le faire. No'us allons donc comparer, au moyen

de cette formule, l'étendue des oscillations verticales dans le pont projeté, et dans le
pont conslruit sur le Tweed par le capitaine Bro;wn, et décrit dans les articles 46 et
suivants. .

Pour effectuer convenablement cette comparaison, on doit remarquer que la clispo-

sition du pont du Tweed diffère de celle du pont projeté, en ce que, dans le premier de ces
ponts, le poids du plancher n'est distribué que sur une portion de la long'ueur des chaînes,

_la distance des points d'attache de ces chaînes étant de li5Im,7, tandis que la longueur
du plancher est seulement de 110 mètres. Les résultats dont il s'agit de faire ici l'ap-

-plicationsupposellt la charge des chaînes répartie uniformément. Mais si au pont du

Tweed le plancher était prolongé sur l'intervalle total de 131m,7, les mêmes secousses
imprimées à ce plancher produiraient moins d' effet qu' elles n' en produisent actuellement;
car., la figure des chaînes demeurant à fort peu prèsla même, etles mouvements imprimés

'se répartissant sur une plus grande masse, les vitesses acquises et les déplacements des
points seraient nécessairement moins considérables. Parconséqnent, si, dans l~ calcul,
nous supposons le plancher ainsi prolongé, nous faisons une hypothèse d'après laquelle
nous sommes conduits à estimer dans le pont projeté les secousses plus gran'des qu'eUes
ne le seront en effet.

.' D'après le résultat rapporté ci-dessus, l'étendue de ces mouvements, en supposant
égales de part et d'autre la masse et la vÎtesse des voitures, sera proportionnelle, à
fort peu près à '

\1-f.-,2ph

quantité qui, en f~isant '),p h = 115 824 kilogrflmmes, f-- 8 mètres, valeurs qui
conviennent au pont du Tweed dans la supposition indiquép, ci-dessus, devient

0,0000 '244.

Quant au pont projeté, la différence entre la distance des points de suspension des

~haînes et la longueur du plancher est trop petite pour qu'il soit nécessaire d'y avoir
,égard. En supposant 2p h = 584 432 kilogrammes,f = 10 mètres, valeurs qui con-
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vÎ(mnent à ce pont, la même quantité devient 0,00000541. Ainsi les excursions des
points à partir des situations d'équilibre, dues à la. flexibil~té de' la const~llction,

seront à peu près entre elles, dans les deux ponts, dans le rapport de 1 à 0,22 : elles
seront donc beaucoup moindres dans le pont projeté, et cette dimInution compensera,
poÜr le moins, l'excès du poids des voitures de transport auxquelles ce .dernier pont
peut être dans le cas de donner passage: Cette conclusion paraîtra plus certaine encore,
si l'on remarque que les recherches sur lesquelles est fondée la coinparaison précé-

dente supposent les chaînes et le plancher p<ufaitement flexibles, et que ces dè,UX

parties de la construction sont bea.ucoup moins flexibles dans le pont projeté qu'elles
ne le sont dans le pont construit sur le Tweed.

.

.
502. Les recherches contenues dans le paragraphe XI ~ articles 255 et suivants, ont

pour objet les mouvements des points d'un fil-élastique ,dans le sens de la longueur'
de ce fil. Ces recherches sont importantes, parceque , dans les ponts suspendus, les
quantités dont les parties des chaînes sont exposées à s'alonger par l'effet des se~
cousses des voitures, et la rapidité des mouvements, paraissent être la véritable mesure

de la fatigue que' ces chaînes supportent, et des altérations que, suivant quelques
"

personnes, ces mouvements, continuellement répétés , pourraient produire avec le
temps dans la co~stitution physique du fer. L'équation (51), article 240, donne, à fort
peu près, l'alongement que peut subir une des moitiés du fil, par l'effet d'une vitesse
yerticale V imprimée au poids II, que l'on suppose attaché au milieu de ce fil. L'am";

plitude de la courbe est supposée fort petite, etle poids II fort petit par rapport au
poids réparti sur la longueur du fil. Quant à l'applîcation que l'on pourrait faire de
ces résultats aux ponts suspendus, cette application est sujette aux difficultés énoncées
précédemment; et les formules sont bien plus propres 'à faire juger des rapports des
effets dont il s'agit d ans divers ponts, qu'à 'déterminer-les valeurs absolues des quan-"
tit.és cherchées.

.

La formul~ citée\est

cri- cr = v2~: ~! (1 -
4~h) V :

E
;

en y substituant les valeurs qui conviennent au pont projeté, et faisant" comme ci-dessus,

II =8400 kilogrammes, V =1 00,4, cette formule donne .crf - cr= 000, 00000238,

pourl'alongement de la moitié des chaînes. Le véritablealongement devant être au~
dessous de cette valeur, on peut juger, d'après cela, que les plus fortes secousses ne
peuvent étendre le..;parties des chaînes ,que de quantités extrêmement petites, et
n'y causeront aucune altération. T~)Ut l'effet de ces secousses se réduit presque
à imprimer aux chaînes les oscillations verticales dont il a été question précédemd
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- ment, et elles ne cOD;lmuniquent presque aucun. mouvement aux points des chaînes

dans le sens de la longueur, parceque la vitesse verticale imprimée à la voiture ne

fOllrnit dans ce sens que des composantes extrêmement petites.

305. Si l'on veut d'ailJe~rs connaître l~ rapports des extensions au;quelles sont
exposées les parties des chaînes dans, le pont construit sur le Tweed et dan~ le pont

projeté, on rema~quera que, la masse et la vitesse des ,voitures étant sUpposées les

- mêmes, ces extensions sont à peu près proportionnelles , d'après la formule f55), ar-
ticle 243 , à

~vp.
p' h3 E

lXousavons, dans le pont du Tweed., h = 65m, 85, pk = 57 912 kilogrammes,
p = 879 kilogrammes ,f . 8 mètres. Quant àla constante E, les chaînes de ce pont
étant formées de do~ze barres de fer de Om,051 de diàmètre, dontJa somme des aIres

des sectioJls transversales est 24 514 millimètres car,rés ,on a, conformément à l'arti-
cle 176, E = 20 OOOkx. 24 5i4 = 490280000 kilogrammes. '

Nous avons, dans le pont projeté, h = 75 mètres, pk = 292216 kilogrammes,
p "T= 5 896 kilogràmmes , f = 10 mètres" E = 2 304 000 000 kilogrammes.

En substituant successivement cesxaleurs dans la formule précédente , le~ deux ré-
sultatsque l'on obtient sont entre e~xdans le rapport de 1 à 0,0534. Ainsi le même

choc expose les parties des chaînes, dans .tGpont projeté, à des extensions environ.

trente fois plus petitei que dans le pont du Tweed. Les fers se trouveront donc bien
. moins fatigués dans le premier de ces deux ouvrages qu'Hs ne le sont dans le second.

504. Il peut être intéressant dè connaître les résultats donnés par les formules ~es
paragraphes X et, XI pour la durée des oscillations verticales et des vibrations longi-

. tudinales des chaînes. D'après l'équation (16), article 213, la durée des oscillations
-verticaJesest exprimée par

t = 4 ( 1 +
.. '~ ) ..J .::L:

2i+l' 8ph-
t' g

en supposant i
t

0, on aura la durée de l'oscillation qui domine toutes les autres,

etqtii répond âu son le plus grave que rendrait la corde, ~i ces mouvements étaient assez
rapidés pour devenir' sensiblès à l'oreille. En faisant, comme ci-dessu..., n ---:--8400
:l}.ilogrammes, 2pk = 584 452 kilogrammes, f 10 mètres, cette formule donnera

t=50',7' .

. On déduira de J'équation (29), article 239, que la durée des vibrations lpngituclh
uaies est donnée par l'expression

t= 4h (1+-2!- ) V.-L~
~i+l 2ph gE
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en y supposant de même i = 0, et faisant p = 3 896 kilogrammes, E = 2 304000 000'

kilogrammes, h ~,5 mètres, on trouve t = 0",15; ep. sorte qu'il y aurait 8ep~ à huit.

vibrations dansune seconde .'

On peut juger, d'après ces ~ésultats, que les oscillatiolls et v.ib~ations qui auront
lieu-dans les chaînes du pont projeté seront très lentes ,et que ces chaînes sont bi,en

éloignées de supporter des tensions semb~ables à celles des cordes métalliques dans
les instruments de musique; tensions qui exposent ?es cordes à r?mpre par l'effet de

quelque secousse, ou seulement par les variations de la tempérë,ture.,: .'
505. La .q\lestiontraitée dans le§artic1es 219 et suivants a pour objet unfiJ. ou une

verge élastique, dans une situation vertieale, dont l'extrémité supérieure est fixe"

et dont'l'extrémité infél'Ïeure est chargée d'un poids. L'expression (15), ~rticle 227
'

donne la quantité dont cette' extrémité inférieure s'abaisse par l'effet d'une vitesse.
imprimée au poids, qui estsupposé fort grand par rapport au poids de la verge. L'expreé
sion (14), article 228, donne les alongements que subit. chacun des éléments de la
verge, exprimés en fractions de la longueur primitive de ces éléments. Ces résultatS

peuvent être appliqués dans plusieurs cas avec avantage. On p~ut s' en ser~ir ,p'qr
.

exemple, à se rendre compte des effets des ,secousses sur les cordes ou les chaînes qui
serven,t à élever des matières dans les puits de ruines; mais on ne peut en faire usage ,

pour vérifier la solidité des tiges de suspension dans les ponts , parcequ'il estjinpos~
sible ~e juger exactement de l'effet du choc d'une voiture sur J'extrémité inférieqre

d'une tige, et surtout parcequel'extrémité supérieuI'e de c~tte tig:e n'est pas fixe, maIs
fait pàrtie d'une chaîne flexible qui peut .,c.éder sensiblem~ntà l'action du choc. Le
seul moyen que l'on ait à présent pour §'assurer que ces pièces offrent une résistance
suffisante, consiste à en comp~rer les dimensions, et la charge' qu'eUes supportent~.

avec les dimensions et la charge des tiges dans les ponts exécutés avec succès: on
pourra vérifier de cette manière que les tiges du pont projeté ont une fQrce supérieure,
à celle df(s tiges du pont construit sur le Tweed. '...

<?9 voit par la formule (12), artic1e227, que les durées des vibrat.ions longitudi-
pales, dans une verge verticale dont l'extrémité supérieure estfi~~ et l'extrémité in-.

férÎeure chargée d'un poids TI très grand par rapport à celui de cette verge, s'obtiennent
eJ1posant

. / gE
t d

, , - /"IÎh
V

nh' = 2 7t', ou t= 2 7t' V
gE'

Dans la construction projetée, en admettant la surcharge évaluée article 285" chaque
tige de suspension supporte un poids deI 860 kilogrammes, com!lle onra vu ar-
ticle 286. I..a moi~dre longueur de ces tiges est environ 2 mètres. L' aire de la section

29
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transvèrsale est 1257 millimètres carrés, et pa.rconséquenf E :::: 1257 x 20 000 kilo~
grammes :-= 25 140000 kilogrammes. En .mettaht cette valeur dans la formule précé-

dente, et faisant TI = 1 860 kilogrammes, h ~ ~ mètres, on trouvera t
""

06', 0244.
'ta véritable durée de ces vibrations, dans la cons\~uction dont il s'agit, serait plus

. grande que cette 'quantité, à raison dè ce que l'extrémité !'iupérieure de la verge n'est
point fixe. On peut donc coÙc1ure de ce 'tésultaf que les tiges desuspensiohnese
trouvent pasdâni uneiÙtuati9ùdangereuse, puisfJ.ue ,lors même de la plus grande sur-
charge à laqueIle le pont pui~se êtr~ exposé, le fer ne s'y trouve pas tendu de manière

à faire quarante vibrations par seconde; mais on voit néanmoins que l'élasticité dë ces
pièces est mise en jeu d'une manière beaucoup plus énergique que celle des anneaux
des clÙînes, êt que c'e n'est pas sans raisollqu'on les"charge beaucoup moins, eu

egard à l'aire de la section transversale (*).

§ II.

Pont-aqueduc suspendu, projeté pour un canal de g~ande navigation.

306. On sait -qu'il existe en Angleterre plusieurs aqueducs navigables où l'eau

est contenue dans des parois en fer portées sur des arches du même métal. L'exemple

de ces ouvrages ne laisse aucun doute sur la possibilité de maintenir l'eau dans des
canaux de cette espèce; et au lieu de les établir sur des arches en fer fondu, on peut

less:uspeltdre à. des chaînes de fer forgé. Cette-no\lveJle espèce' de ponts-aqueducs
,serait beaucoup moins coûteusè que les ponts-aqueducs en maçonnerie , et on pourrait

l'einployerdànsdes lieux où la construction de ces derniers ouvrages deviendrait ex-

trêmementdifficile'. ou même impraticable.
,

'

Vapplication du principe de lasuspelfsion aux aqueducs destinés aux canaux navi-

gables paraît plus naturelle et plus satisfaisante encore que l'app1icationdu même
priI~cipe à]a construction des ponts. En eflet, .dans ces derniers, le p~ssage des :voi~
turcs et des charges mobiles de joute espèce tend à opél.'er un changement de figure

,dans le système, par suite de la flexibilité des chaînes; on sera toujours obligé, pont

quece.s changements ne dépassent point certaines limites, d'établir des relations déter-

(*) Le projet du pontqni vient d'être décrit a été présenté à 1\1.le directeur général des ponts et cbaussées et des

mines, ayec les détaHs nécessaires à l'exécution; et approuvé par le cons'eil général des ponts et chanssées, dans sa

séance du 5 juillet 1823 ,d'après l'avis d'une commission spéciale, composée de Mi\'I. de Prony, Sganzin et Bruyère,
insp'êcteursgénéraux ; Lepèreét Bérigny (rapporteur), inspecteurs divisionnaires. Les dispositions adoptées parle

cooseil sont conformes à celles qui sont indiquées dans ce paragraphe: il faut en excepter seulementles poutres trans-

versales du plancher, qui, sur notre propo~ition et pal' des raisons de convenance et d'économie, doivent être faites

en boi~, La dt\pense de cet ouvrage, en y cohiprenantles travaux des abords, s'élèvera de 850 000 ~ 900000 francs.
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minées entre le poids de ces charges ~ le poids de laconstructi{)n même ~ et la courbure
des chaînes.Cct inconvénient l1'existe point dans les aqueduc~: l'eau qui supporte ~es
fardeaux auxquels le canal donne passage, répartit touj()U!'s éga!ernentle poids de

. ces fardeaux dans toute l'étendue du bieCdont l'aqueduc f?,it, pârÜe ~ .el} sorte que~ la
construction ayant été mise en équilibre ~ les chaînes ne serontja.~ais spllicitées d'une
manière sensible à changer de figure; le fer ne s'y trouvera exposé à aucune oscillatiofl

ou vibration. Seulerpcntces chaînes (alongerontet ,s'aecourcitonten. raison des' varia-

tions dela tem.péritture ~ etprelldrontdes balancements très faibles causés par l'aé-
tionduvent. ,

D'après lerésultat exprimé par l'équation (12), article 123, les changements de figlJ-re

. ' dus aux charges passagèr6s sont d'autant plus grands que la flèche de la courbe des
chaînes est plus grande: cette circonstance s'oppose à ce qu'on donne à cettecourhe,
dans les ponts ~une aussi gral1deinflexion'qu'il faudrait le fairepourrendre la dépense
la moindre possible. Comme les changements dont il s'agit nè sont point à craindre

dans les aqueducs ~ on peut y donner à la courbe des chaînes une flèche plus grande';
et cette augmentation de flèche~ d'après le rés1,l1,tatobten u article 194, tend à rendre
moins sensibles les effets des variations de la température. .

307. Les ponts-aqueducs suspendus, qui peuvent être employéstrès utilement pour
les canaux de grande navigation ~ donneront une ,économ:ieplus grande encorepQ~ll', .

l~s canaux de petite navigation. Les ouvrages de èe genre offriront surtout de grands
avantages pour l'établissement des canaux d'arrosage , et d,e,saqueducs OJl rigoles des-
tinés ~rassembler les eaux aux poiJ1ts .de partage d'es canaUX navigaEles et à les con- '

d Q.ixedans les villes. Oilévitera souvent ,par ce "moyen, de faire parcourir à ces rigoles
dê'longsco,J;ltoUl'S qui en diminuent la pente et causent d-espedes d'eau. En donnant

à la conduite, .dans la partie suspendue seulement, une pente ra"pide ~ on pourra faire
passerde grandes quantitésd'ealldans des constructions très légères ettrès .économiques.

.Dans des cas semblables" un tuyau cylindriq1Je ne paraît pas la disposition la ,plus
conyenilble, parceque ce tuyau serait exposé à rompre si l'eau yenaità se con-

geler. Il vaudrait mieux probablement employer un petit canal découvert ~ formé
par.des feuilles de zinc ou de cuivre ~ tel que celui dont la figure 6"~ planche XIII',
représente [a section transversale. On pourrait suspendre ce canal à deux chaînes
par des étriers courbes. Nous remarquerons ici qu'en supposant àlaharre ou au fil

de fer dont l'étr-ier serait formé une g~osseur uniforme
-'

il serait convenahle de régler
la figure de la courbe de manière que, en vertu de la pression exercée par l'eau ~ la
tension produite dans le sens de la longueur de J'étrier .fût la rnên~e dans tous les,
points. Cette condition exigerait que le rayon de courbure fût, dans chaque point de

'

.

cette courhe ~ réciproque à la hauteur de la surface de l'eau' au-dessus de ce point. La,
29, .



2-28 MÉMOIRE

courhe nornmée elastique, qu'affecte un1.'essort plié, et qui a été le sujet des recher-

chesd'Euler, offre la propriété dont il s'agit. On voit que toutes les parties de ces con-
structions, à raison même de la simplicité de la disposition, se troÜvent réglées d'une

manière exempte d'arbitraire par des lois -gAométriques~

508. Nous avons présenté sur la planche XIII le dessin d'un pont-aqûeduc suspendu'
d'environ 100 mètres d'ouvert!lre, destine à un canal'de grande navigation , afin d'ap-

peler d'une manière plus précise l'attention des constr~cteurs sui' les ouvrages de cette
espèce. La figure 1 est l' élévation latérale; la figure 2, une partie du plan; la figure 5,

une section transversale: la figure 4représente, sur une plus grande échelle, ~gauche,

une section longitudinale, et à droite, une élévation latérale d'une partie de l'aqueduc
situee ,au l1.1ilieu de la longueur; la figure 5 est une section transversale. faite dans la
même partie. ,

.'

La longueur de l'aqueduc, entre les culées, est de 97m,5,et la distance entre les

milieux des chevalets en fer fondu qui supportent les chaînes est de 105 mètres. La
flèche de la courbe dés chaînes est de 9m-'

5 pour l'ouverture de 97m,~. La distance des

plans verticaux passant par 'le milieu des chaînes est de 8m, 5.
.

50g',On sait que la largeur dupassage, dans les écluses de la plupart des canaux
de, grande navigation. qui existent en France, est de 16 pieds, ou 5m,2. La largeur
du canal eu fonte, dans lequel!' eau est contenue, est' ici de 5m,5 au fond, et de 5m,5
à la surface supérieure. La profondeur de ce canal est de 2 mètres, et l'on suppose
qu'on y eiltretiendrait constamment 1ID, 5 de hauteur d'eau. Les parois sont formées

.
par des plaques de fer fondu, dë om, 02 d'épaisseur, consolidées par des côtes saillantes
endehors: danslesintervailesde ces côtes les plaques présentent une surface légèrement

concave en dedal1s. Cette disposition tend à faire mieux résister les parois à la pression
.

de l'eau et aux chocs des bateaux. Au moyen du talus donné aux parois latérales du
,

canal, ces chocs, dont ractionne peut jamais être bien puissante ,ne pourraient avoir
lieu qu'au bas de ces parois; et produiraient moins d'effet. CeI1es des côtes saillantes

:
qui se trouvent dirigées dans le sens de la longueur du canal reçoivent des boulons
et servent à assembler les plaques. Les côtes dirigées perpendiculairement à celles-ci
servent seulement de renforts: les plaques sont réunies dans ce sens par des joints à
recouvrement ,également assurés par des boulons. Il résulte de cette disposition que,

lors des variations de la température, et en général dans toutes les circonstances où
la longueur des chaînes et du canal même viendrait à varier, les joints ne tendraient

. nulle part à s'ouvrir. ou à se serrer, et .il suffirait de laisser un peu de jeu dans les

trous des boulons d'assemblage, pour que la construction se prêtât sallS inconvénient
aux modifications dont il s'agit. .

Des deux côtés du canal en fonte se t. 1'0uvent deux passages de1 m,5 de largeur
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formes par des madriers en bois, et destinés au halage~ Ces madriers sont fixé,spar un6
extrémité sur un rebord appartenant aux parois du canal, et par l'autre sur despetite~

poutres en fonte qui sont supportées sur des renforts soudés aux tiges de suspension.,
'. Cestiges sont espacées à 1m,5, et soutiennent aux extrémitésinfériçures des poutres

.en fer fondu, sur lesquelles repose le fond du canal. La figure 5 représente distinc:,
tementla construction de cespontres, qui sont formées par un contour en ovale main~-

tenu 'p,ardes traverses verticàles. Le petitdiarilètre extérieur de ce contour est de om,75.
510. Ona supposé les chaînes disposées de la même manière quecdlesdupont

décrit dans le paragraphe précédent. Chacune est formée de dix cours d'anneaux. Les

chaînes de retenue sont inclinées de 45°.
. .

,

511. Les supports des chaînes sont formés par des chevalets en fer fondu, ayant

12 mètres de bauteur, à compter de la surface supérieure des Gulées~ et composés
chaêun de quatre jambes de force, assujetties par des traverses horizontales.: Des poutres
transversales, également en ferfondu, réunissent les extrémités supérieures des deux
chevalets placés sur chaqueculée.

Nous allons indiquer succinctement les calculs nécessaires pour l'établissement de'
cette, construction.

Calcul des dimensions des poutres transV'ersa~es, des t{ges et ries chaînes.

512. Pour déterminer la force des chaînes, il faut connaître le poids du canal et des
poutres transversales que ces chaînes auront à supporter. ,

Le volume d'eau que le eanal peut contenir, en le supposant plein sur la pro-
fondeur de 2 mètres, est de 16,mcUb,'2pour l'intervalle de ] m,5formant l'espacement

des poutres" et par conséquent produit un poids, de 16200 kilogra-mmes. Le poids des
parois en fonte, avec les côtes et les rebords placés au bas des parois verticales

-'
réuni

au poids des deux planchers, est, pour lemême intervalle, d'environ 5 lookilogrammes.
Et ~ ayant égard a~x charges mobiles que ces planchers peuvent rec~voir, fio-USporterons
la charge totale de chaque poutre à ]9500 kilogrammes.

Pour déterminer la quantité de fer fondu à employer dans cette poutre, nousremar'-
queronsqu'en supposant un solide rectangulaire posé horizontalement sur deux appuis

. et chargé au milieu, le plus petit poids P qui en occasionerait la rupture est exprimé,
d'après les résultats, connus, par la formule

a b.
P=P6?"

a étant la largeur du solide, b r épaisseur, c la distance des' appms, et P une con-
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stante dont la valeur peut être évaluée IIwyennement pour le fer fond.u, d'apl'ès les

expériences faites en France et en ~ngle.:Lerre
"

àp = 120 000 000 kilogrammes, le'

mètre étant l'unité de longueur. Il convient d'ailleurs , dans les constructions en .fer
fondu , que~les plus grands efforts au~quels les pièces 'se trouvent exposées ne dé-
passent point le quart de. 'ceux qui causeraient la rupture'. .

D'après cela, en remarquant- que la figure donnée à la poutre est telle que., cette

pièce résiste 'à très peu près également dans toutes les parties" on voit que la résistance
peut en être?ssimJlée à celle d'un solide prismatique qui aurait pour hauteur la dimen-

sion extérieure de la.pout:e au milieu ,moins ceUed'un autre solide qui aurait pour
hauteur la, dimension inte'Heure. Par conséquent, cette dimension intérieure étant orn,5,

cequisuppose Orn,125de hauteur au contour de la poutre; et l'intervalle des appuis

étant ici 8m,5., nOus aurions

p= p
a [(0,75)3 - ((',5)3]

6. (0,,5)(8,5)

pour l'expression du mOIndre poids qui occasionerait la rupture ~
si, poids -était

placé au milieu de la longueur de la poutre; mais comme il est réparti il fort peu près
uniformément sur une portion de cette longueur égale à5m,2, on doit mettte au dé-
nominateur, dans le secondmembreâel'équatiQnprécédente( ainsi qu'il est facile de

,s'en rendre raison, 8,5 - 5~').= 6,3, au liell de 8,5. En faisant ensuite P= 19 50q ki-

logrammes, et résolvant cette équation par rapport à a, on trouvera pour l'épaisseur
ducontour de la poutre, a = oin,o155. Ce résultat doit être quadruplé', d'après ce

quia été dit ci-:-dessus~ et devierHolIl,062 : Jldevrait être encore un peu augmenté,
parceque l'on n'a pas,tenu coqiP1f.clupoidsd~ l~poutre mê,rpe; niais comme ,en for...

mant le contour de cettepoutrerôon,.par uQ.e pièceI'ectangul!1ire,mais par une pièce
composée d'une face horizontale et d'une.c9~e verticale (ainsi que l'indiquent les figures

4 ~t 5 hon en augm~nte l~ force ,onpent se bqrner à prendre oin,125x om,062

= omcar,00775 pour l'aire de la section transversale de ce contour. En y comprenant
les traverses verticales, le poids de la poutre sera d'environ 1 100 kilogrammes.

313. La chargeforrespondant à .1m,5 delong~eur "le canal étant supposé entière-

ment pl~in d'ealJ.., est donc 20 600 kilogrammes. Ce Jpoidsest soutenu 'par deux liges;

et en donnant à ces pièces 0111,05de diamètre, chaque millimètre carré des seetions
transversales ,se trouvera chargé de 5\25 : on peut charger ici les tiges de cette ma-

nière, parceque l§i-construe,tioD n' est pas exposée à des secousses ~ comme le sont les
ponts. En ajoutant le poids mDJen de ces tiges à la charge précédente, on trouve

20850 kilogrammes, ce Cj.tJÎdonI,le, pour un mètre de longueur,':::; 900 kilogrammes.
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314. On ëonclura de ce résultat la force qu'il convient de donner aux chaînes,.
au moyen de la formule (1), article 272 ,

.It". h V h' + {~f'
0 = ,--- - ,

E.2J-t7. h V h' + 4f?'

da~~IaqueHe °R'supposera ,Iademi~longueur du canal h - ,_,.48°O'75\.J<\flèchede la

cou~b~re des chaînes f -~.gm,5, la charge correspondant à l'unité'd~
-

10nguçur
,. -j3'g'oo kilogrammes', Je poids deTunité de volume du fer forgé dont1~s chaînes'

_soùK:~onstruites cr- 7 788 kil~grammes; et où-'
en supposant quel' on fasse suppoder

un"~ffort de 14 kilogrammes' à chaque millimètre car:ré de l'aire de la section traps-

versaledes chaînes, on fera E= ] 4-000 000 kilogrammes. Cette formule dûnn~J:'a

ainsi, pour l'aire de cette sectiontrans,:ersale,o -

.

om.car',14408. On obtiendra ceiÙ~

sec lion en donnant àchacunedes quarant~,harres dont les chaînes sont formées om,og
de hauteur sur om,04 d'épaisseur. .

. Le poids des chaînes ~ avec les boucles d'assemhlageet les traverses, sera, pour un
n1ètre~t longueur ~ d'environ 1 300 kilogrammes. Ce. poids étant ajouté à celui de
la-construction ,on aura, pour la charge totale correspondant à cette longueur,
15200 kilogrammes. En donnant donc àp cette valeur, et à h,f, les mêmes valeurs

que ci-dessus, on trouvera, pOlÎr la tension horizontale des chaînes, d'après la for-
mule (1,) ~ article 1 13,

,

ph?
'Q'

2f = ] gOI.250 kilogrammes..

315. D'après l'inclinaison que nous avons donnée. aux chaînes de retenue, .îles!
nécessaire que les chaînes soient fixées sur l'extrémité supérieure des supports. Si l' o~
fait abstractÜm deJa résistance que les supports ~pposeraientà UJ1 effort appl:i.qllé à
ce,tte extrémité et qui tendrait à les faire fléchir dans le sens de la longueur du

pont..aquedue ,Ja tension deschaînes deretenJle doit être calculée pal' laf~rmule (1),
article 125, qui est

. Q
R =-,--.

cos. (0)

En
.
donnant à Q la valenr précédente

~ et faisant CI) - 45°, et par conséquent
J'cos. CI) -

. .. -=, on trouvera R = 2688780 kilogrammes: pourqueles chaînes de
. Vi. .

retenue résistent à cette tension, on devra porter à am-,054 environ l'épaisseur des harres
de fer , en conservant à ces barres la hauteur de om,og.
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Effits de l'extensibilité dufer.

ih6. Les constructions du gtnre de celle dont il s'agit ne' sont nullement modifiées
par le passage desfardeaux mobiles ,comme on l'a déjà remarqué article 506; mais
les chaînes peuvent avoi; à supporter le canal plein d'eau; et le même canal entiè-
rement vide. Dans les deux cas,la charge est à fort ~peu près tépar~ie de la même

manière, et la construction ne doit pas changer se'nsibIement, de 'figure par suite de

la flexibilité des chaînes; s~ulement la fl~che de la cçmrbe doit varier en' raison de

l'extension ou de l'accourcissement des fers, suivant qu'ils sont plus ou moins chargés,
et il convient de reconnaître l'étendue de cette variation. '

I.e poids totald,e la construction pour un mètre de longueur , le canal étant
supposé plein, est 15 200 kilogrammes, et le poids de l'eau contenue dans le canal est,

pour la même longueur, de 10800 kilogramwes : les variations dè longueurdes chaînes
sont donc dues,à une variation dans la charge, exprimée parce dernier nombre. Nous

laisserons de côté l'effet de ces variations sur les chaînes de retenue, les calculs con-

. tenus dans le paragraphe pr~cédent indiquant suffisamment la manière dont on doit

s'en .rendre c?mpte.Ces effets dépendent d'aiIJeursde la Iongue\lr que l'on donnerait
à ces chaînes, et ils serai~nt ici peu ,sensibles ,parceque le chaîIles de retenue sont

fort incIiIlées. A. i',égard des cb,aînes d.esupport , l'abaissement ou l' élevationdu milieu
du canal, dus à l'alongement ou ij. l'accourcissement de ces chaînes, se calculeront

à tort peu près par laformule

51'1'h4

8Ef'
,

tr6uvée artiçly 175; ensupposant,. = 10 800 kilogrammes, h = 55m,25, f = 11 m,25 ,
et B = 20 O()ok X 144000,28800'00000 kilogrammes. -On trouvera ainsi, pour

la quantité cherchée, om,08,91:<Cerésultat doit êtr~ a,ugmenté'dequelques centimètres

pour tenir compte de la variation de longueur des' chaîne's dè retenue. Ainsi; quand

on remplira d'eau l'aqueduc, la construètion pourrafléchir au milieu de la longueur de

'2 à15 centimètres; flexion trop petite pour y causer aucune altération dangereuse (*).

{*) p,our~pprécie!'l'aJtéraliol1quip.eot résulte,r de hi flexion du canal, il faut remarquer, que, par I;effet de cette
flexion, ksarêtes verticales contiguës des pièces des parois, qui sont toutes parallèles et verticales tant que ce canal

est dirigé en ligne droite, s'inclinent ks unes par rapport aux 'autres quand il prend noe courbure; ce qui oblige ces
pièces à se comprimer en haut et à se <!lIater en bas, si le milieu du canal s'abaisse, ou à se dilater en haut et à se
;bomprîmer en bas, si le~ilieù du canal s'élève. Si ces compressions etdilàtations n'ont pas lieu, les pièces devront

glisser un ~eu les unes sur les autres dans les joints. Soit 'f la flèche de la courbe affe,clée ,p'lr~e canal; celte courb~
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'Effets des variation.s de la température.

,517' Eh SJlpposant seulement la partie des chaînes de retenue qui est hors du terrain,
soumise aux variations de la température, et admettant ; comme dans le paragraphe
precédent, que ces variations itJongent ou a.CC9u~cissent le fer d'une fraction de la
longueur exp'ripi~e H~r'o,ooo 505, ()n'a.urà":,pour la variation de la ,longueur. de ces

,cl;raînes "repr~~enté((par p dans leafŒormules des articles 195 et suivants , 12m. \1'"2

x 6,000 505 ,'~b~,oog 18.'
'L~'changenie]]ti~~ temperature de 2'5.°causant dans la longueur des pièces en fer

fondû'~ 'd'après l({s :résuliats rapportés arti~le 191,urle variation' de 0,000 278, la

va.ri~tion:de la hauteur des supports, représentée dans les formules citées parb, sera
12m~PO~Oôo 278= om,005 54.

'.

'

Enfin, la demi-longueur des chaînes, comptée de l' extrémité supérieure des supports,

~étantde54m'79, la variation de ct)tte longueur,représentée pary,'sera 54m,79 xo,oo-û 50_5
-.: om ,0167, ,"

.

D'~près cela, on aura d'abord, parla formule (1), article 195, pOlIr ledéplac,ement'
horiz~mtal de l'extrémÜé supérieure des supports,

. 1

.., = ~ - b tango <ù= om,00598,cos. w

en donnant à r et b les valeurs précédentes ,et en faisant <ù- 45°. ,
On trouve~a ensuite, pour la variation dèja tlèche de courbure des chaînes, 0~1pour

la quantité dont le milieu du canal devra s'a~aisser ou s'élever, d'après la formule (2),
article 194,

.

3ft . 3c

( 3ctang.1o> )
p

~ y + .

'.'
p -: .' + l' P =offi,07,4f 4fcos.w

. 4f .

éncalculaI?-tpourlacourbe compriseentre}~~ extrémités supérieures des supports,

c'est-à~direen faisant h = 52m,5', f':11..;:,.~5, et c = 54m,79' On vQitdoncque
les changements de figure dont il s'agit sont fort petits, quoique l'étendue de la con-

struction soit assez considérable, et ne peuvent donner lieu à aucune inquiétude~

,

étant à très 'peu près rarabolique, le rayon de courbure au sommet, qui est le plus petit de tous, est exprimé par
~''I'

.
En, nommant il la longueur d'une des pi,êces des parois d~ canal, et b la hauteur de ce canal, la quantité du glisse-

ment auxextrémités supérieure et inférieure des joints'verticauxsera exprimée par~. ~,~

'
ou

a
~~'1'-. On a, dans

la constru(,tÎon projetée, a =:'1 mètres, b
= 2 mètres, lt=4S",75.

30
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La variation de longueur d~ canal, en ferf.ondu, sur l'ét~ndue de 97m,5, est de

om,027; et cette variation, répartiesur trente~aelixjoint5, donne pour chacun om,000847.
Il est donc nécessaire que, dans les joints àtecouvrement, les pièces puissent glisser
les unes sur les autresà.peu près de "cette' quantité,

. .

518. Nous terminons ici la tâche quenqus nous étions impoSée dans la rédacti~n
de ce Mémoire : faire connaîtr~ les ponts suspen~11.s exécu.tés~ ,en.A.mérique et en An-
gleterre, et don~er sur la construction de ces ouvrages tous les détails que nous avons.

pu rassembler.; exposer les notions, fondées sur l'expérience et le calcul , d'àprès les-
quelles on doit en faireJ'établis§ement, et s',assurer qu'ils présenteront une fermeté et

une rigidité suffisantes; offrir enfin de nouveau~exemples des combin~isons de ce genre,
et, par des applicafions nuinériquesdes fOfl1l,ules, en.rendre l'usage plus fa:cile, et les
faire adopter' avec plus de confia:nce. "

.

Nous ayons cherchéplutôf à présenter des faits et des caJcu~sque des jugements; le
lecteur appréèiera lui-même chacun des ouvrages que nous avons décrits, et véri-
fiera lajllstesse dcsrègles que nous avons/présentées, Le nouvea~genre de COll-
.structions. qûi'est Î'obj et de ce Mémo,ire nous paraît une acquisition imp.ortante pou~ le5
apts, et nouscroJ~nsque l'on doit en attendre de grands services pùur l' établiss~ent

des communications. Les recherches précédentes jetteront beauc(:>up de lumière sur les
applications .que l'on en(pourra faire; elles permettront de.présenteràTappui de chaque

projet les calculs propres à le faire .apprécier. La nécessité absolue de suppléer dans
cette occasion par le calcul~u défaut des exemples, et l'~tilité quel'on en retirera,
engagèrollt peut-être à user plus fréquèmmentd'urie ressource aussi précieuse, et à

laquelle il ~tjndispensabIe d'avoir recours toutes les fois que les constructions s'é-
loignent des formes et des proportions hilbituelles. .'

Si l'on trouve de l!cutiIité dans la rédaction et la publication de ces recnerches, la
reconnaissaIiceen sera due à la liMralitéd'une, administration éclairée, efà la nature
des institutioDsfrança,ises, d'aprês lesqü,C3!~eschaqUe ingénieur s'empresse de [aire jouir
l~publis,des lu~i'èresqu'il a acquises ,êlde soumettre les résultats cleses travaux au
jugement de ses collègues.

~-~~
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EXPÉRIENCES
.

"""

,
-

SUR, LÀ' RÊ SISrr-ANCE DU FER"
EXTRAITES DE L~QUVRAGEDE M. BARLOW

ns~X'1ULÉtAN ESSAY ON THE STRENGTH AND STRESS OF TIMBER,
;London, 1817-

1° Expériences sur la résistance directe et transversale du fil de fer de diverses longueurs et
divers diamètres~ par M. T. Telford.

. . c~s èxpériences ont été faites dans la vue d'obtenir des données pour la formation du projet du

pont de Runcorn, sur la Mersey (lwyez ci-dessus, articles 25;"3'Û,55). L'appareil dont on g'est servi est
. représenté fig. 55; pl. XI.. RS,. T 17, sont deux supports sur lesquels le fil est étendu ; QS, un autre
poteau sur lequel passe le fil , ~t dont l'inclinaisop est telle, que la direction de ce poteau coïncide
ave~ celle de la résultante desténsi,ons horizontal~ et verticale, ,af.ind'empêcber qu'il n'y ait aucuIl ef-
fort exercé sur le Roteau'RS.. '

A, B, C, D, solit les points où l'on plaçait lés poids dont le fil ~tait charg~. C est au 'milieu et .

B, D, à un quart de la longueur ,~àcompter- de chaque extrémité. Les abaissements au-dessous de la
,

ligne horizontale RTont été mesurés à ces points, après que les différents poids ont été placés.
( Avant d'entr:er dans le détail des expé;ri~nces, n.ol1sremarquerons qheM. Barlow (*) a présenté

unecompar~isop 4e guelques uns des résÜl~'atsqu:ellè~ o'Jt donnés, avec cems:que l'on déduiraitpar
lecalctilde la théorie, qui n'est pas fort s~tisfaisante ,la plupart des nombres trouvés ;par l'auteur'
différaI1tconsidérablement entre eux, suivant le procédé de calculq.u'il emploje, et ~'écartant sensi-

bl~:ment d.es nombres donnés parl~~~périence. Ce préten~11 défaut de êonformité entre la théorie et
l'obseJ.'va~ion ne paraît pas p.ou~oir Jtreattribué à la caus,~indiquée par 1\:1,Barlow; mais je crois
que l'°l.rèn trouverait une explicàtÎon plus naturelle, en rernarqua.nt que ce pÏ'()fesseurétablit toujours
ses calculs sur les propriété~ du polygo~lefuniculaire, en ré gardant les parties des fils comprises entre

le~ {Joints .de SlJSpensjon des poids comme d~s~êrges rectilignes.' Cependant cês fils, très flexibles, se
courbent 1)écessairement d'un point àl'autre, et l'indinaison des éléments extrêmes de chaque portion
de courbe suivantlaquelle la tension est dirigée; diffère sensiblement de l'inclinaison des lignesdroi-
tes qui joignent les points de suspension et formerit la corde des portions de courbe tracées par le
fil. Ihparaît indispensable d~avoir égard à çette flexion des parties des fils, pour appliquer convena-
blement le calcul aux expériences dont H s';lgit; et l'on y parviendrait facilement au moyen des ré-
sultats présentés dans le paragraphe II de la deuxième partie de ce Mémoire. )

PREMIÈR}; EXPÉRIENCE.

Distance des po~eaux , 100 pieds; poids de cent pieds de fil, 29 onces t; diamètre, lI.n peu plus

C*)An. Essay on thestrength and stress ciftimber, page 258.

30.
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de '&0 de pouce. Ce fil, susp~ndu verticalement, a fOl:npU, par une moyenne entre divers essais,
sous un ,effort de 531liv:res.

POIDS
enA,

comprenant
1efi1QA.

Liv. One,

5. 6-;-.
10. 5.
30. 3-i-.
Idem.
Idem.
Idem.

176. o.
Idem.

.226. 0,
286. O.'
542. o.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idein.
Idem.
02. ;J.

402. O.

POIDS P LACÉSEN

B.
.~

\

Liv. One.

o. o.
o. o.
o. o.
o. o.
o. o.
o. o.
5. o.
g. o.
9, o.
9, o.
g. 0;
g. O.
g. o.
9. 0".
9. o.
9, o.

15. o.
15. o.
50. o.

c.

Liv. One.
o. o.
o. o.
o. O.
1. 0 t.
2. 0 t.
5. 0 t.

30. 4.
50. 4.
56. o.
56. o.
56. o.
66. O.
72. o.
77. O.
81. o.
87. O.
71. O.
71. o.
56. o.

Ur. Onc.
O. o.
o. o.
o. o.

_o. o.
o. o.
o. o.
5. o.
5. o.
5. o.
5. o.

.5: o.
5. o.
5. o.
5. o.
5. o.
5. o.

15. o.
] 5. o.
50. o.

. .--

ABAISSEMENTS EN

-....

D.

Pi. Po..

»

2. 1.
2. 5 t.
5. 11.
2. 8 t.
2. 5 t.
2. 5.
2. 7.
2. 7,
2. 1}t.
2:1Ô
2. 1
2.

./'..-.

B. c.

. 1
OBSERVATIONS.

Pi. Po.

4. 10.

»
2. Il t.
O. 10 t.
1. 8.
2. 7,
4. 11.
4. 6 t.
4; 10 t.

\7' 10 t.
5. 11 t.
5. 0 f.
5. 4 t.
5. 9 t..5. 10.
6. 4 t.
6. 6i.
6. 5 t.
5. 8 f.

D.

Pi. Pa.
» { Les ~baissemenl5 à B et D D"~~t pa~' été

mesures.

I
d C . l

"

l
'

J
'{ Les pOl 8 en' clant en eH~S, a JiHS5t::~

ment devint 11 p°u.ces.

jl

»

»

»

"2. 1.
2. 2 t.
3. 7 t.
2. 6 t.
2. . 1 f.
2.5 t.
2. 5-k.
2. 5 t. ~
2. 8.
2. 8 +
2. Il t.
2. 8 t.

Il

Le poids en A a été élevé de 1 I~ouce.

{ Le-fil a romp~J après avoir soutenu ces
poids p--endanLU1J. peu de {emps.

1

DEUXIÈ~IE EXPÉRtENCE.

Distance des poteaux, 31 pieds 6 pouces;l~ même filerrpJoyé dans la première expérience, mais
qui n':lVllit pas en(:ore servi. :tes deux'extrémités du fil oritété fixées ,aprèsqu~on l'el!t tendu aut~nt

'qu'il était possible , c'est-à-dire de manière que la fl~che dela courbe était moindre que +de porice.
Les poidsüÛtété placés aÜmilieu seulement. '

EXTRÉ:\U'rÉS POIDS PLA,C ÉS EN
j{ et T ------
fixées. B. C. ,

Fixé. o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.

,o~

o.

Livres.
lOt.
20 t.
50 t.
40 t.
50 t.
60 t.
70 t.
80 t.
90 t.

100 t.
110 t.
120 t.
150 t.

...

D. D.

, OBSERVATION$,;

ABAISSEMENTS ŒN

O.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.
o.

~

B.
,

c.
~

»

Pi. - Fo.

o. 2,85.
o. 5,5.
o. 7,75.
o. 10.
1. 0.-
1. 1,75.
1. 5,5.
1. 5.
1. 6,5.
1. g,
1. 9,75.
1. 10,75.

»

»

»
»-

1)

»

",
»
»

»

» Rompu! immédiatementapr~s ayoirsup-
porté ce dernier poids.

.



placés en A.
,.- -"""-.

' B. O.

Livres. Livres.
Fi:JCé. O. o.

4(). 41.
44. 41"
50. 47.
56. 47'
56. 53.
61. 53.
61. 59.
67' 68.
7 J. , 68:~

71. 7~:

,
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TRO]SIÈ~~)~~XI'~RI:È;:&OE"

23,

,

])i~tance des pot~~ux, }OO pieds; diamètre, ':0de pouc€:; poiflsA~ic~Bt pieds, 2; livres 9 onces.

L,e fil a supporté v~rticalement736 ~ivres ; mais rompu -s6qs )38 Jiyte~f '.

POIDS
~

POIDS PLACÉS, ~~
.

"~placesen A. .
B. o.

LiTre~.
562.
362.
562.
362.

, 362.,

f'~n:,:J(

'608.-
Fixç.

Livres. / Livres.

D.

.pvres.,
,O.

30.

35.
40.
40.,
56.

,";56.
'

61.
,6.
56.
71.
71.
77.

77'

---.

'B,

Pi.' Po.,-~
~

2. 2.
2. 8.
2. 11 ,40,
3~ 3..
3. 4 ;60'
3. 0 ;40,

3. 1 t.
3.

'

5 :'0'
3. o.
3. 3 ,"0'
3. 4-10.
5. 6 -!O.
3. 3,'0'

Pi, Po. Pi.' Po,
O. 5. »
2.-11 t. 2. ,1' t;,
5. 10 -}. 2'7 t.
4.' 3 -}. 2. loi.
,4. Il. 5. 2t.
4. 9 ,40" 5. 1l',70'
4. ~,5 :0" ;-5.:6 :0'
4. 4"1-."':3. cft.
5. 3 ,'0:5.6,,-!-; FixéleGlenA,
4. 6 .'0' ' 2; lit.
5., 'o. 5. 4.
5. 1 .;0' 5. 4 ,'0'
5. 4~}o. 5. 6_J.80-, Fixédenouveaulefil.

Le',fit 8. supporté ces poids; mais en e1\-
4. 11 180. 5. 5'120. sayant 'd'ajouter 4 livres aux poids pla.cès' en

~ B t D, le fil a rompu.

F~xé de nouveau le fil.

'.
"

,::" ""......

QUATRIÈME EXPÉRIEN,OE.

Le m~mefiL~~ployé dans l'expérience préêédepte. Distance, des poteaux, 3 l pieds 6 pouces.
,

'"""::,,

POIDS

O.
30'.
35.

O.
15. ','
3().

55.
4-1'. '

'41.

"
4i.

'41.

'}:~~'.'
" '6-8~

68.
74.
74.

77.
77.

POIDS PLACÉS EN

D.

Livres.

o.
llo.
44~
50'.
56.
56.
th.

.6~.
67.
71.

,71.

,-

- '
AB'.:US SEMEN'rS' J!.N

'-;.'.' -: .-,,~~-,:,,(/~~~>L":~~;: ..'<,:'-. ~~"
~-'.' >,>.~.

o.
,l?',~;"""

OBSERVATIONS.

B.

Pi. Po.
D

O. 7f.
o. 8't.
o. 9.
o. 9 t.
0; 10 t.
o. 10 t.
o. 10 t.
1. O.
1. O.
1.

. ,,' "J

0 t.

Pi. Po.
O. 0 t.
O. 10 t.
1. 0 t.
1. 0 f.
1. 1 t-
1. 2.
1., 2 t.
1. 3 t.
1. 4 f.
1. 4 t.
1.5 t.

Pi. Po.
,

»'

o. 7 t.
o. 8t.
o. 9' L,

0'. 9 t.
o. 9 t.
o. JO t.
o. 10 t.
O. 11 f.
1. O.

Lés âeIi,: exlrtl~i(ès sont fixées.

1. 1 {-Ces derniers poids étant reste! en place
0

4'
pendant quelques minutl'S", le lil a rompn.



O. 1 1
",

1. 5 1.'
2. 7 '"7;-
3. 2 1..

Fixé. o. o. O. 2 ' O. 4.".
16. 15. 16. 4. 5. q.
22. 19' 22. 7 i;. 5. 10.

D. B.

LiVCf>s. Pi. l'o.

22. o. 11 1.,
28. -o. 1 14~,

50. 1. 1 1..

50. 1. 1 1..

238 ,'l\lÊMQ IR E

.' -'. ,;;--,:;'::<:";~-",.:-:~

"
-

,

CINQUIEJ\[lr ÈXPERIENCE.

Distance des
,

poteaux, 100 pie~s;diamètre, ,{o déppllce; PQids de cent pieds, 16 onces t. Le fil

a supp1>rté verticalement, pendantquelqùes miIiutes', ;:S? livres, efensulttj a rO:g1pU;

POIDS

placés en A.

Livres.

180. ",

180.

180.

POIDSPLACÊS EN
f

B.

1. 9 t.

}'i: l'o.

5. y,i t.
t~:-~-y-

-2.

Autre p~èce du inê~e fil.

OBSERYATION$.,

7:h
'2"

1.

210.

248.

Fixé.

D.

Livres. Livr~8.
-?

pi.' 1'.0.

o. o. O. 1 t.

1. 0 f.

~
,

..5 t'

I

'
-

,

"

'

",

.

2.' 4 f. '

,

c'.
,

- 8 { En essa;ya~t ,de }Jor~er cel! poids à 25 \ ,6
2

,, - 8--10-
et 27 I~v_~es,}eJiI a rompu_dan~-u.:J endroit
où il y avait un défaut.- l '

,,'
.',

Le même fil empl~yé dans l'expériens~pré'cédente. Dista~êedespoteaux',5Ipieds 6 pouces.

Fixé.,

6. G.

12. 10. 1. 10;)-.

.2: 5 t.16.

16.

16.

14.
Ilj.

14.

2. 2 .E.
-~8 .

SIXIÈlIŒ EXI':ÉRIENCE.

~ r

, ,

'-

,

:XBAI SSE ~lE.:NTS EN
.... OBSERYATlONS. -

50.

50.

50.

55..

~

,Pi: Po.

J.

,. 6 t. '

1.
1.

c. D.

Pi, Po.

6
".'

6 {-.

7 i;.

0 f.
1 t.

1. 1 _,1. ::f
,

~

Le fil~a "rompu, quand.on a 'ess;a'

"
"

éd'3jQU-

1 ter 4lÎvres en B et D.
----



. ,

Livres.

O.

6.

12.

15.

15.

21.

21.

25.

Livres.

O. o.
5. 6.

10. 12.

20. 15.

20. 15.

21.

21.

25. .

Pi. .Po. Pi. Po.
-

O. ~1 O. ,1 5 O. l '
jï.

8' o'

2. 8. 3.; 5- 120' 2. , ~~.
4. 8 ,30' 6. 4 1 4. 7 ,70',.,

10. O. 7' o '..
8. 9 1 6. 4 t."2.-

Il. JI.. 8. 7.
10. l'o". 7' o.

10. JI. 2. 8. . Rompu.

, 0 , 0,

00

",POIDS ,'cPÛ ID S PLACÉS EN ABAISSEMENTS EN,

. .J'- .... .n. - OBSERYATIONS.
placés en .1.

B. C.
j

D. B. C. D.

00

Livres. Livres. Livres. Pi. Po. Pi.' Po.
. Pi. Po.

Fixé. o. o. o. O. 5..!. o~ 5 1 O. 4ft... '4'-,
6. 5. 6. 1. J ' 1. 4f. J. -<1.. J .,.,

12. 10. J2. 1. 4" 1. 8 1.., 3 t.4'''.
16. 15. 16. 1. 6t. 1. 10 1 1. 4 t.i..
20. \10. 20. 1. 7

1 2. J. 1. 6 ",
-'

Romput en esaayant<fiijouter2 livresen
jï' lP B, 4 livres en C. el Ii livres en D.

1

0

.

SEPTIÈME EXPÉRIE:&ç]~~ ---0
,ff:'

Distance des poteaux~ 140 -pieds; diamètre, -fi de pouce;' POidsS#~it~~~t9,girante~i~ds,
Le fil a rompu vertièàle~-ent sous )'5,7 livx:es. ' :~ 0

,,-,.

PQIDS

pW:éS;;1A. --

Livres.

120.

'j20.

120.

120~

1~32.

152.

150.

150.
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14 onces.

.
- ., \

,

P_~I!l,SPL-ACÉS 'EN
Ai,

'C:

.A..
b r

'i::-:..- ..
0

B. - ':' /'i;~,>f',
B., ,

.~'. -

7'
1 t.

6. 3,-!-'
8. 83'h

7. 11 t~ 0

8. 3.

HUITIÈME EXPÉRIENCE.

Iolemême filoqued~ns la dernière e~périence. Distance des poteaux 31 pieds 6 pouces.



POIDS POIDS PLA cÊs EN DISTÂNcE:

.r fi... du point C
p1acésen A. ' "B. C. D,. au sol.

Livres. Lhres.
Fixé. O. o. 15.

28. 14. 4. 0 't~
28. 17. 3. 4.
28. / 19. 5. o.
28. 20. 2. 10.,

'28. 21. 2. 5 1
'jf'

28. 22. "2. 4.
O. o. o. 16. 8.

28. o. 28. g- 1.
28. 14. 28. 4. 8.

.-28. 17. 28. »

240

POIDS

plilCéscp, .4. ,

',~<~~:~~'tr':t~'~~f;d
,:';

:$,", ~ivi:es. Livres: j'

'20.' '50.

25. 50.
51.M.
54. 54.
34. 42.

'

34. 50. .

34. 50.
34. 55.
3,. 55.
37' 56.
3,. 56.
59' 5,.

P"
Lir_res.
20.
~o.
31.
34.
34.
34.
34.
34.
3,.
3,.

,3,.
39.

120.
,150.
150.
150.
150.

'

, 156.
,

160.

MÉMQIRE,

-
-

.1'
:',' :

,"-;;,1
'. . ~-

~

:':
:

i';-i~:

;f<
-

AB'J).:ISSEMENTSE~
' "

,r A
,.

.".~
l:ôi3.§~RrATlONs.,

c';~;~ ! .'.~~X~'::«~:<' ,

":,D.

'}!-

't,.,.dl,... é", ,..,c:

Pi. P~.
2.'6.
2. 9 t.

,3. 5,40,
3. j3 t.
3. \} t.
4. o.
5. 3 '.0'
3. '6 t.
3.' '9 ,40,
3. 9 cf.';
3. 9 f.'~

,3. ,9 ,20'

Pi. 'Po.

3. 3..t;
3. 7.
4. 4 t.
,4. '5t.
4. 11 t.
5, 3}.
4. 4 t.
4. 8 t.
5. o.
5.' o.
5. o.
,5. 0 J.30~

distance , ,c~st-

"-T.

,.NEUVIÈME EXPÉRIENCE.

::'
"" -'

.
-"

c-n~~fi:;J-:/:~-~'- '~,'-
(J": ~-~

'

Lemême,fil", gue dan..sl' exp~iû~C~LPl~tédenfê, et les.p°t.eauxplacé~ ~,l~ m.~n~e
à~direà31 pied~ 6 E~ucè's:" '>'

"'"

..,~~?A~~":,..
:p\; :;' Po. .

,2.'2 t.
'2~ 5.,
.2. ui.
3. 1 t.
3. 2'+.
3. 4.
2. 9:0'
3: o.
3. 2 t.
3. 2 t.
5. 2 t.
5. 2 -2 J Rompu

1 enessaya
,

nt d',ajoult-r 6 line! de10.
{' .plus. ,',;

l
'

Les expériences préCédentes ont été faites à la manufatture de 'Câbles enfer de'MM.Bruflton et'
. cOJllpagnie-

DIXIÈME Ex.PÉRIENC~.

Distance d:espqte~y.x,9oopie~;diamètre du fil, :0 de pouce, poids de neufcents p}eds,28 livrés
parla balallcerorriaiiw; .pÔ,idsde cent pieds, par la balance ordinaire, 3 livres 3 oncest. Force veI'-
iical.ernoyen'.ne,~'àprès neuf expériences, ~30 livres. .' .'

,

OBSERVATIONS.

t A r,aiso'D d-e la longueur du fil, la flexion a 'été mesu'réeà partir'du 601, qUÎ se
. trouvait à ,envirou22 piec:h au.de$$o.us de la .Egne llOrizPntale )o.igu~nt' Jeti points
. de iU~f:DSlon. r

Enlevé les i?o~dsl et I~tendu le-fiL

\

Le fit a rompu 1 Don daos un joint;

Cette expérience a été faite à Ellesmere. Les points de suspension étaient placés, l'un à un bâti-
ment, l'autre.à Ull arbre.

.
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Les neuf expériences dont la force verticale moyenne de 650 livres. a été déduite, sont COD.1meil suit :

Dans la 1r., le fil. a rompu sous 616 livres.,.
2e.. . . . . . . . . . '6j~6. .

3e.. . . .. . . . . . . 620.
4".. . . . . . . . '~ . 652.
5e. . . ; . .'. . . . . 616.
6e. . " .'. . . . . . . 637'
'}ê. . . . . . . . . . . 616.
$°. . . . . . . . . . . 646.
ge'.. . . . .~. . . . t 651.

Le fil a rompu dans-ces expériences dans des joints ou dans des endroits défectueux.
La moyenne de douze autres expériences, sur des fils du mêmè diamètre, mais dedifférentséchan~

tiIlons, a été de 634. livres.
.

20 Expériences sur les chocs que des fils, tendus comme dans les expériences précédentes,

peuvent supporter avant d'être ro'J)'/.pus.
,

1re èxpérience. Une pièce de fil de fer, qui soutenait verticalement 277 iivres, 'a été tendue entre
deux poteaux dOJ)t la distance était de 140 pieds, jusqu'à ce que la flèchè de la courburè au milieu
fût seulement de 4po~ces t. \

.

Un poids de 5 livres fut alors attaché à une corde, dont l'autre extrémité était arrêtée au milieu
du fil : la longueur de cette corde, entre le poids et le fil, était de 10 pieds 6 pouces. Le poids ayant
été élevé:}.t!Iliveau du fil, on le laissa tomber, et il frappa la terre sans 'endommager le fil.

La corùe' ayant été accourcie à7 pieds 7 pouces, et lernême ;essai ayant été fait , le, poids ne
frappa point la terre, et n'endommagea pas le fil.

-

.
.

, La longueur de la corde étant la même, et un poids d~ 10 livres étant substitué au poids de 5 livres,
ce poids frappa le sol, mais ne rompit pas le fil. '.

.

Mais le même poids ayant été attaché par une corde de 6 pieds? pouces, et laissé tomber comme
ci-dessus, rompitle fil à un joint.

La distance du milieu du fil au sol était dé 13 pieds~:pouces.

2" expérifInce. Distance des poteaux, 31 pieds 6. pouces; diamètre da fil, -fa de pouce; tendu
avec une flèche de courbure plus petite que if de pouce.

Un poids de 10 livres ayant été attaché au milieu du fil par une corde de 7 pieds 9 pouces de lon-
gu_eur, fut élevé au niveau du fil, comme dans l'expérienceprécéde~te, et laissé tomber: il ne rom-
pifpoint le .fil. . -

Un poids de 15 livres , attaché et laissé tomber de la même manière, ne rompit point le fil.
On essaya alors un poids' de :20 Iivres : il ne rompi t pas le fil. -

Un poids de 25 livres , tombant de la même-hauteur, rompit le fil.

31
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3° Expériences sll1'la force de cohésion du fer forgé, faites p~r iY.I. T. T elfort J à la fabrique de câbles

en fer de MM. Brunton, au moyend:une presse hydraulique construite par M. Fuller.

1re Expérience. Barre cylindrique de fer de South-Wales, fabriquée

Longueur de la barre, avant l'expérie:Qc~. '. . . . . 2

3près. . . . . . . . . . . . 2
Diam-ètre,avant l'expérience. . . . . . , . . . . . . 0

.après.. . . . .. . . . . . . . . . 0

Rompue par 43 tonnes J J quintaux.

par S. Homfrey. 5 avril 1814.
pieds 2 1 pouces.

6 ~.
1 -i.
1 f.

2e Expérience. Barre cylindriquede fercle South- Wales, fabriquée par S. Homfrey. 5 avril 181If'

Longueur de la barre, avant l'expérience. . . . . . 2 pieds :3 t pouces.
après. . . . . .'. . . . . . 2 6 }.

Diamètre,avantl'expérience.. . . . . . . . . . . 0 1 ';"

.
'

après.. . . . ~ . . . . . . . : . . . . . 0 1 ~.
Rompue par 52 tonnes 15quinta_ux J quarter 10 livres. ,

Tèmps,3fininutes. '

-
3' Expérience..Barre carrée defer de Staffordshire. 17mai 18 '4. .

Longueur de la barre, -avant l'expérience. . . . . . 1 pied 5 i pouces.
après. . . . . . .

.'
. . .- . l 'Il 1.

Côté du carré, avant l'expérience.
"

. . . . . . . . 0 0 t.
après. ... . . . . '. '.' . . . . . . 0 ,0 160'

Commença à s'étendre sous 12 tonnes; rompit sous 15 tonnes 5 qiiintaux3 quarters 4 livres. i

Temps, 9 minutest.

4e EXpérience. Barre carrée de fer de Staffordshire. 17 mai 1814.

, Longueur de la barre, avant l'expérience. . . . . . 1 pied') i- pouces.

après. . .'. . '.' . . . . . 1 9 T'
-Côté du carre, avant l'expériepce... . or . . . . 0 1 -f;;.

,
5apres. . . . . . . . . . . . . . . 0 0 6'

Commença à s'étendre sous 32 tonnes; rompit soUs 32 tonnes 6 quintaux 4 livres.
Temps, 16 minutes. '

$' Expérience. Barre defer deWelsh, d~unpouce .carré. 5 mai 1817'
S'étendit sous 18 tbnnesde. . . . . . . . .0 t pouce:

.21. . . . . . . . . . . . . . 0' 'î-.
.23.. . ,". . . . . . . . . . 0 ~.
25. . . . . . . . . .'. .' . . 1.
27- . . . . . . . . . . ,. . . 2 t.
29, . . . . . . . . . . . . . 2 t. Rompitsouscepoids.
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6e Experienee. Barre de fer de Suède, d'un .pouce carré. 5 mai 1817'

Commenca à s'étendre sous. . . . . . '.' 17 tonnes..
S'étenditsous. . . . . . .. 20 tonnes'dé:~de ponce.

27 -~. '

Rompitsous.. " . . . . . . . . . . . . . 2~9tonnes,à un eI1dr9it défectueux.
N. B. Les extensions indiquées ci-dessus, aussi bien que les suivantes, ont été mesurées sur une longueur de

12 pouces, marquée au milieu de la barre. ,

7" Expérience. Barre d'un pouce carré fabriquée avec des morceaux de vieuxfer SQuMs ensemble,
parM. Howard, de Rotherhithe, 5 mai 1817" '

Commenca à s'étendre sous. . . . . . . . 16 tonnes.
~ . .'

S'étenditsous. . . . . . . . . . . . . . . 20 tonnesde t depoùce.
'25
28

'. .4.
2 i.

Rompitsous. . . . . . . . . . . . . . . . 29 tonnes.
U~e barre semblable commença à s'étendre sous 18 tonnes, et rompit comme la.précédente sous

2gtonnœ.
,

8e Expériey!ce. Barre de fer commnn de Staffordshire , d'un pouce carré. 5 mai 1817.

Commença à s'étendre sous. . .. . . . . ]9 tonne.s. ' .
S'étendit sous. . .'-. . .'. '," . . . . . . 24 ttmnes de ;,:.pouce.

28t. "

29 t.
30 1.

Rompitsous.. . . . . .. . . . . . . . . ~h tonnes.

9" Expçrience. Barre de fer commun, de ~ pouces de diamètre. 21 maiISl?
Commença à s'étendre sous 45 tonnes d'environ J~ode pouce sur 12 , au milieu de la barre. La

machin~ ayant été relâchée, la barre s'accourdt de:ocde
pooce. '

S'étendit sous. . . . . . . 50 tonnes de opo,125. La machine ayant été relâchée, la bare s'ac-
courcit comme ci-dessus.

Idem.25.
26.
375. S'accourcit très peu quand la machine fut

relâèhée.

75 0, 544. 1dern.
80, ( 0, 75: Le diamètre est réduit à 1 pouce TB'
85 0, 86. Aucun changement sensible.

9° 1, 00, Idem.

95 t, 35. Le diamètre est réduit à un pouce .~.

100 2, 2. Le diamètre est presque réduità tm poucet.
la barre donna des signes évidents de rupture, et, a~rès quelques minutes,

55
60

')0

0,
,0,

0,

Sous ce dèrnierpoids,
céda graduellement.

N. B. La longueur totale de la barre précédente était de 2 pieds; elle s'étendit en totalité de 2 poucesf, sur

51.
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lesquels 2 pouees ~ répondaient à 12 pouces dausle milieu de la barre. La durée totale de C'3Ue expérience fut de 5 heu-

res, el elle fut faile avec le plus grand soin.
.

.

La machine a été fréqueniment relâchée, et, lorsque ]a tension était exercée de nouveau, ell~
indiquah le même poids qu'auparavant, sans jamais l'excéder, ,ce qui est une preuve d'exactitude.

c
C'est unfaitcllrieux, et qui mérite l'attention des philosophes, que fréquemment, au moment de

]a rupture, ]a barre acquiert un tel degré dé châleur dans ]a partie rompile, qu'une personne ne

peut tenir cette barre serrée dans la main sans éprouver une sensation de brûluredoulouretise.

Réduction des expériences précédentes à un pouce carré.

La 1re expérience, réduite à .un pouce carré, donne. 29 tpnnes
2e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

3e.. . . , . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 27

'cq. . ~ . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Se.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.

6e. . , . . . . , . . .
" . . , . . . . . . . . . 29

Je,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

B-e... ~~ . . . . . . . '. . . . . . . . . . . 3,1
g". '. . , . . . . . . ... . . . . . . . , . . . . 31

D quintaux. Welsh.
16. Idem.
,3. Staffordshiz:e.

10, Idem.
o. Welsh.
0, Suède.

o. Fabriqué.
o. Staffordshire.

16.

Force moyenne d'une barre d'un pouce carré. . . . 29 tonnes 5 :j- quintaux-

En comparant ce résultat moyen à celui que l'on déduit des expériences suivantes faites par le ca-
pitaine Brown, on trouve une différence considérable qu'il importe, d'expliquer, et qui me paraît de-
voir être attribuée à la nature rlesdeux machines; l~ première exagérant l'action exercée, et ]a se-
conde la diminuant. La machinede MM. Brunton, est.une presse hydraulique dans laquelle, pour
de grandes pressions, il est nécessaire qu'il s'exerce un frottement considérable entre le cuir du pis-
ton et le cylindre ,et la puissance de la machine surmonte à. la fois la résistance et ce frottement:

. par conséquent, si Fon estin:ie le tout comme répondant à]aré~i~tance seule, l'effortest éva]u~..trop
haut. Da..nsla machine ducapiraine Brown, le cas esttout~à.-faî:rcontraire; le frottement et l'inertie
tendent également à faire estimer l'effort appareilt trop>petit,

~.~.Expériences sur des barres et des câbles de fer, faites à la manufacture de câbles du Capiljline
S. Brown, II.jJfilL-Wall, avec unemachîne disposée sur le principe dés ponts à bascule; d'aprè$ un
rapport communiqué à' M. Barlow par le capitaine S. Brown. 28 mai 1817'

Eœpél'iences SUl' des fers de diverses espèces.

1 re Expérience. Une barre de fer de Suède, de 3 pieds 6 pouces de 10ngueÙr, l'pouce -h; en carré,
exigea un effort de 40 tonnes 19 quintaux pour être rompue en la tirant el) ligne droite. Elle s'étendit
penda,nt l'opération, de -!r; de pouce. Aucune altération/sensible dans l'aspect géw2ral de]a barre,
sauf àl'endroit de la rupture, où la grosseur fut réduite à 1 pouce /6'
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Le grain était très petit et serré, de couleur gris blanchâtre. Elle ne' s'échauffa point pendant
l'opération.

2e Expérience. Uneautre pièce de la mêm~ barre ,de 3 pieds 6 pouces del<mgueur, exigea un

effort de 39 tonnes 15 quintaux; Elle s'éténditde t q,eponce, la barre étant rompue en éclats (torn
Ùlto cracks) èn, plusieurs endroits. Elle se réduisit à''';- de pouce àl'endroit de la rupture. Le grain
très ,fin et' serré, comme ci-dessus, mêlé de quelques traces de fibres; Couleur gris-blançhâtre. Ne
,s'échauffa point à l'ins!ant de la rripture. '

3~Expérience. Barré de fer de Suède, de 3 pieds 6 pouces de longueur ( marquée,différemment J.

1 pouce }6 en carré, exigea uu, effort de 33 tonnes 10.quintaux. Le. fer était extrêmement doux et
ductile, la barre s'étant~tendue de 3 pouces dans l'opération, et s'é~ânt réduite 'à l'endroit de la rup-
ture à t de p~itce. Rnpture très fibreuse et sans grain. Couleurarge~tée. S'échauffa beaucoup àl'en-
droit de -la rupture.

'.
'

.

!/Expérience.Un barreau de vieux fer noir de Russie, marqué C C~ , de3 pieds 6 pouces de
'longueur, l' pouce r 56 de diamètre, exigea un effort' de 36 tonneS.2 quintaux. Ce fer, très doux et
ductile, s'étenditde 2 pouces t, et se réduisit à 1 pouce de diamètre à l'endroit de la rupture. Il parut
à)'endroit de la ruptureeri forme d'écharp,e, comme s'il avait été coupé aves des ciseaux ;la surface
si unie, qu'il 'n'y a.vait ~ucune apparence de fibres ou de grain. La qualité fibreuse du fer Mait
toutefois suffisamment indiquée par l'apparence générale du barreau.

5e Expérience. Unebârre de fer deWelsh, nommé numéro 3, de :5pieus 6 pouces de longueur,

1 pouce t en carré, exigea un effort de 38 tonnes 1 quintal. €e 'fer était très ductile, mais diminua de
diamètre plus graduellement que dans les deux expériences précédentes. Il s'étendit de 2 pouces, et
se réduisit, à l'endroit de la rupture, à 1 pouce "6.' Laçouleur de ce fer, en regardant perpendicu-

lairemeota la surface de rupture, était un bleu sombre; et, en le tenant horizontalement à la lu-
mi ère, et regardant obliqu~ment , il paraissait brillant et fibreux, mais non si blanc ou argentin <fue

le fer étranger. S'échauffa beaucoup à l'endroit de larupttire.

6e Expérience. U ne barre de fer commun de Welsh; d~8 pieds 6 pouces de longueur, 1 ponce ~
en carré, exigea un effort de 3.1 tonnes. Cette barre étaitp~u ductile; et ne subit aucun changement
dans l'opération. Elle rompit directement au travers, et la grosseur, à l'endroit de la rupture, fut de
1 pouce

~6'
Le gr:1in de ce fer était très fin et extrêmement serré, semblable à celui de l'acier. et ne

montrait aucune fibre. La couleur et la texturesemblaient contredire les règles générales d'après les-
quelles on juge la qualité du fer. La mesure de la force a été prise toutefois très exactement.

'Je Expérience, très intéressante: Un barreau de fer de Welsh, nommé n° 3" de 12 pieds 6 ponces
de longueur, 2 pouces de diamètre, exigea pour être rompu un effort de 82 tonnes 15 quintaux.

- Lorsqu'il fut soumi; à un effortd,e 68 tonnes, il s'étendit de :5 pouces et s~réduisit à 1 pouce ::

. de diamètre. Quand l'effort fut porté à 7-4tonnes 15 quintaux'" il s'étendit de 6 pouces, et le dia-
mètre diminua graduellemeqt de {- de pouce. Sous 82 tonnes, il s'étendit deli4 pouces. Sous 82 ton-

,'nés 15 quintaux, le~arreau rompit à environ 5 pieds de l'extrémité, les leviers étant exactement
balancés. Il s'est étendu pendant toute l'opération de 18 pouc~s t, et avait à.l'endroit de la rupture

1 pouce % de diamètre.
8e Expérience. Un barreau d'acier ( blistered steel] fait à Sheffield, de i pouce t en carré, 3 pieds
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6pouces de longueur, exigea un effort de 23 tOnnes pour être rompu. Il n'éprouva aucun ch~nge-
ment-dans l'opération, mais rompit directement en ,travers. Le grain était gros, anguleux et brillant.
~ediminua point de grosseur à l'endroicde la rupture et ne s'échauffa point.

,

ge Expérience. Une barre d'acier fondu., de, 1 pouce, .5,6en carré, 3 pieds 6 pOlIces de longueur,

exigea un effort de 48 tonnes, 1Q quintaux pour' être rompu. Cette barre n'éprouva aucun change-
ment apparent,. n'e s'alongea point eCne diminua point de grosseur dans l'opération La rupture
était exactement transversale, le grain serré, et la ,couleur d'un gris sombre.

10eExpérience. Une barre de fer fondu, de gueuse de Welsh, 1, pouce t en CClrré, 3 pieds 6 POIl-
ces delongueur, exigea un' effort de Il tonnes 7 quintaux: fracture exactement transversale; aucune

dimi ontion de grosseur; tout-à-fait froide à l'instant de la rupture; grain fin; 'couleur gris bleu sombre.
,

Signé' Sam. BROWN.

11" Expérience. Un barreau de fer de Welsh, J pouce ~ de diamètre ,. 5 pieds de làngneur, fut
rompu par un effort de 43 tonnes~. .

Sous 28 tonnes, le diamètre fut réduit à I,(~ pouce.
35.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35.
40.. . . . . . . . ',' . . . " . . . . 1,30. , .

Sous 43 tonnes, le barreau rompit, après s'être alongépendant l'opération de 7 pouces. 11s'é-
chauffa beaucoup à l'endroit de la rupture.

Cette expérience est 1a seule à laquelle M. Barlow ait assisté.
, ,

Réduction des experiences precédentes &. un pouce carre.

1reF'erdeSuède.. . . . . . . . . . . . . . . . . ' . 23,77 tonnes.

2" Idem. . ; . '. .'. .' . . . . . . . . . , . . .', . . 23,19.
3eIden~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,75.
4e Fer de Russie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,55.
5eFerdeWelsh.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,35.
6e Idem. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 24,9°'
t 1dein.. . . , . . . . . . .-. . . .. . , . . . . ~ 29,33.

S"Acier.. .. '. . . . . , . . . . . . 14,72.
9" Acierfondu.. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .27,92.

1'0'Ferfondu,.glle~sedeWelsh.. . . . . . . . . .. 7,26.
Il" Fer deWels.h. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 26,34.

l\foyenné des sept pl'emièrès et de la onzième. . . ~ . . . . . . . :Ô.
La moyennedesexpériencesde M. Telford est. . . . . . . 29 t.

Et la moyennedes deux...' '. .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 tonnes environ, qui

peuvent être prises ave~j,sÙreté pour la force moyenne d'une barre d'un pouce carré; âa~tant plus
que ce résultat s:accorde, ainsi que je l'apprends, avec les résultats d'expériences semblables faites
par M.Rennieavec une machinediffércnte(*). '

Expér.ience

(*) La grande difficulté de produire des efforts aussi considérables 'peut donner lieu à quelque inexactitude dam

l'estimation de la puissance; et il me parait très probable, comme je l'ai déjà dit, que, tandis que la machine du
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..,

1 pouce},.~ . . Vieuxbarreauxhollandais,soudés au marteaudansmep établissements. 71.
1 pouce t.~. . . Fer de We.Jsh, n° 1, det de pouce en carré, ld'V'ailIé au marteau

eh loupes [ bloms l, et roulé en barreaux établissemens de
,King-and:'Queen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'. . . . . . . 78.

1 ponce t.' . . . Fer de Welsh, n° 2, de t de pouce en carré, travaillé comme

"ci-des:;us. . . . . . . . . . . .' . . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . 73.
,1 pouce t. . . .Fer de Welsh, n°4, soudé au marteau Jans mes établissements. . . . 88.
1 ponCet. . . . Fer de Welsh, riO6, de t de' pouce en carré, roulé, mais non travaillé

.

' au marteau aux établissementsde'King-and~Queen.. . . . . . . . 76. 00.
1 p~uce t. :

"
Fer fabriqué avec de vieux fers, des inêmes établissements. . .. . . 80. 05.

Lesanneaux de ces chaînes étaient de forme ovale, de 6 pouces ,de largeur intérieure [ 6 inches
in ,the clear,l. '

,

SUR LES PQNTS SUSPENDUS.

5. Experiences sur la force des chatnes formées avec ditf~ses' espèces de fers angJaÙ et' étrangers,
, '.

travaillés de nouveau, faites le 2 septembre 1816. '

1 . pouce t. . . .' Vieui fer-noir [ old sable], barr~aux carrés de 1 pouc~+, cot}pés en
TODD",

pièces de 2 pieâs, battues et roulées en barres dê 1 pouèe,~. . ., . '73.
Idem, . . . . . . . . . . . . . . ~ . . ", .. . . '. . ,,'. . ',' '. . . . 80.
Nouveau fer noir l new sable] de Gurcoft ,idem. . . . . . . . . . . . '7L
Barreaux d'un pouce carré, de Keiolsken, Archangel, coupés en

, pi~ces de 2 pieds, b~ttues èt roulées en barres. . . . . "
. . . . . 71.

1 pouce t. . '.'; Vieux fers trouvés, mélangés,battus et soudés au marteau dans mes
établissements... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.

.

1 pouce t plein. Barres anglaises battue!! et roulées. . . . . . . . . . . . . . . '... . . 86.
1 pouce-tjuste. Idem. . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.

1 pouce-t.
,

ipouce,.. . ','
1 pause t. . . .

Autres experiences faites le 13 septembre 1816.

Signé S. BROWN.

Expériences lnscrites sur un 1'egistre dans r établissementdu capitaine Brown, el communiquées

à M. Navier.'
,
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QuiDtatix.

la.

00.

00.

00.

10.

00.

00.

00.

la.

05.
.

10.

.1. Uue barre de fer forgé, de 1 pouce -}de diamètre et 7 pieds 4 pouces t de longüeur, s'est
étendue, sous 33 tonnes t, de 1pouce t, et le diamètre a diminué de -:!ode pouce; sous 42 tonnes i,

,
capitaine Brown indique moins que la véritable force, celle de ~1. Brunton en indique :davantage. Toutes deux sont
très ingénieuses; mais, dans la d,"rnjère, le rapport entre le puissance et le poids est très grand, chaque livre dans le
plateau répondant à un efforl de plus de 16000 livres; et dans la première, l'inertie est immense, et par conséquent

difficile à estimer avec exactitude.
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sous lequel le fer s011Slequel le fer
commence

se rompt.
,.

à s'étendre.

Tonnes.Qujntaur. Tonnes. Quintaux.
28. 16. 55. 12.

27' 4. 36. 4.
24. 16. :b. 16.
27, 16. 33. 10.
22. 15. 31. lQ.
25. 8. 31. 15.
'22: 3. 31. g.
21. 9, 29, 6.
25. g. 31. ,.
21. g. 30. ,.
24. 11.

1

32. 8.

1re expérience. . . 21. o. 29. 8.
2' -. . 24. O. 32. O.
5' . '

. . . . . 18. 15. 25. o.
4' . .~ f

'
. ,',. '. 22. o. 54. 19,

5" ..
"

20. o. 34. 6..
6' . . 20. o. 28. 2.,. . . .. 25. 2. 28. 2.

'-. b' . 25. O. 31. 6.
g' . . . . 26. 9, 3'1. 10.

10' 23. 28. 12. .. , . 1.
Moyenne. . f .. 22. 4. 50. 8.

" 2:48 MÉMOIRE SUR LES PONTS SUSPENDUS.

elle s'est étenùue de 5 pOuces , et le diamètf~.a diminné, de -h- de ponce dy"plns. Elle a rompu SO.U5

47 tonnes ~ ,après s'être alongée eh tQut de ~13PQuces't : le diamètre a diminué à l'endroit de la
rupture de t de pouce. ,

"
>

'2. Trois b.arreaux e~ fer fon<l~.:,de l 'eouce ~ en carré ,ont rompu sous 111, 14 et 16 tonnes.
Un autre barremi d'unpouç:e;;~,~~êarré a rompu sous 11 tonnes ~.

$xpérience$ faites par M.. Brunet, communiquéesàM. N avier.
, . ~. ,

Ces expériences ont été faités dans l'établissement de Miltou, près Sheffield ,snI' le meilleur fer du
Yorkshire. I"es barreaux ont eté réduits au marteau à une grosseur d'envirbh i de pouce. Les ré&ul-
tats des expériences sont ramenés par le calcul à une section d'un pouce anglais carré.

, . . .

,
'.

1re eXpérience. . . . . . .
2' . . . . . . . . . .
3" . . .. . . . . .
4' . . . . .
5" . . . . . . . . . . . . . .
6' . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Se . . . . .
9. . . . . . . . . . .

lot . . . . . . .. .....

. . . .
. /. ~

rUoyenne. . . . . . . . . . . .

Les ex.périences suivantes ont été faites sur du fer de seconde qualité du Yorkshire.

1iiôi-~ --

\
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NOTICE
SUR

LE PONT DES INVALID"ES.

-:-;a~

Le~ projets de ce pont ont été adressés, le 19 avril 1825 , à M. l'îngénieurell chef
d~s ponts et chaussées du département dfda Seine, et transmis par M. le préfecdece

- département, avec le rapport de M. l'ingénieur en chef et son propre avis , à M. le

directeur gériéral des ponts' et chaussées et des mines. Une commission, nommée par

ce màgistratpôur en faire l'examen, a pré~enté un rapport dont les conclusions ont

-,~té adoptées par le conseil général des ponts et chaussé~s le 5 juillet 1825 , et dont

nous transcrivons les passages suivants.

Examen du projet de M. LYavier.

.. Les pièces de ce projet se composent de huit dessins d'une :beauté et d.une exécu:"
tion parfaites; un Mémoire très remarquâble fait connaître que toutes les dispositions
adoptées par l'auteur sont le résultat de savantes recherches théoriques appliquées
avec toutes les réserves que peut dicter une exp~riencetrès éclairée. Nous n'entre-
prendr?ns pas de présenter l'analyse de ce Mémoire; c'est une pièce qui exige une
étude suivie, et qu'il faut méditer pour acquérir une connaissance complète de toutes

,les que..,tions que ce genre de ponts présen'teà résoudre. Néanmoins I!OUSentrerons
dans tous l~sdéveloppements que nouscroyo'ns nécessaires pourétablil" une opinion

êclairée sur un travail aussi important.
»Dans un rapport favorable au projet de M. Navier, ev rédigé:avec la sagesse et la

~évoJaÎlce qui caractél~isent M. Eustache.' ingénieur en cbef du département de la
Seine, on trouve d'utiles considérations que nou.s exposerons lorsque nous Jiscute-

Fons les divers points auxquels elles se rapportent. ".

)} M. le préfet de la Seine, pénétré du mérite et de la convenallcedu projet de
M.Navier, propose de l'approuver. J)

,

32
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De l'emplacement et de l'ensemble du projet.
. .

rJ. Le pont projeté 40it être pla'-cedans Je-prolongement de l'axe des Invalides et de
. r ~lée récemment ouvertt:' dans les Champs-Élisées. Cette direction, peu ohlique sur

les quais, est tracée sur le plan général, feuille première des .dessins.
»)Les nombreux prgj~ts de ponts préseu~és s~ccessivement à diverses époques pour

le même empI.acçIll,~#l,' ~t l~ fréquerw.e.des.passages qui oqt lieu, par eau sur ce
point, particulièr.ement les Jours de fête, motivent assez l'établissement d'un pont
dans cette po~ition,;et, s'il n'yen existe pas encore, il faut l'attribuer sails doute aux

difficultés inhéréntesà cette locaJité, et aux inconvénients des divers systèmes qui ont

été présentésfu~qu'alors.
. .'. .

: )dLest fàêiledep~évoir que le rapide accroissement des constructions dû aux cm-

bellissementsqui résultent de l'achèvement dê}"quais
-'

fera bièntôt sentir Je besoin

d'un pont à l'extrémité de l'allée des Veuves; mais cette construction laissera toujours
dans toute leur force les motifs qui font justement désirer un aut~e pont qui offrirait
une communication directe entre les beUes. promenades des Champs-Élisé~s et la
magnifique esplailade des Invalides.

»La proximité. du pont Louis XVI semble. exclure un second. pont en pierre vis"-

~-vis des Invalid,es. ta dépense, d'un pareil monu~ent ,que l' ~:m ne .peut évalqer
moins de quatre millions, serait hors de proportion avec l'établissement d'une com-
munication très justement désirée sans dotIte, Ill?is qui n'.est évidemment pas indis-

pensable. Un pont. en 'fer , dans le genre de' celui d'Austerlitz, ne coÙterait sûrement
pas'.moins d~trois millions, etaurait à peu près les mêmes in~onvénicnls qu'un 'pont
ep pierre.pn pont en hois enfin, qui pourrait encore coÎlter six à sept cent mille francs,

d ureraHpcu; et né serait nûllemen t en harmonie avec les' édifices et les promenades
daIlscette.loç'alité.' '.

'"

.'

,»Lës exhal}ssements à leurs ahords, qu'exigeqtient ces divers systèmes de pbnts,
rOII1praientd'ailleurs tout le charme d'une position dont l'ensemble est. justement

l'Qhiet ,de l'admir,ationpnbliqÜe.
-

.
. ,;Uq pont sl,lspendu à des chaînes, d'ul1seul jet d'une rive à l'autre de la Seine, sans

exhausiiement sensible aux abords, et tel qu'on le voit sur les 1dessinsde M. Navier,
. offrirait tout ~t'lafois le tr.ipleavallt~ge'd 'une communication commode, de n'occa-

;

sipnér aucun obstacle ni à T écoulement des eaux ni à la navigation -' e,tde ne rien
diminuer deJa beauté du coup-d'œil. La hardiesse que doit nécessairement présenter
un pareil édifice, en queIquesorteaérien, ajouterait même beaucoup d'intérêt et

d~ rpouvemént à toute la magnificence de cette partie de la capitale.
»On peut varier beaucoup les dispositions des ponts suspendus. En fais~nt plusiéurs
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travées, on n'a pas besoin de points d'appui aussi élev-és, rqais Üfaut'fonder des piles

en rivière qui embarrassent toujours la navigation et gênef!tlqrsdes débâcles, En ,

,supposant même qu'il y eût quelque économie à fair~ plusieu!s travées, la localité'
sembleimpérieusementcommanderun pont d'un seul jet, s~ilpeutoffrir une parfaite

solidité; ce qui sera démontré bientôt." ' ,',,~ >'
"

'

»Nous croyon,s donc que, sous le rapport de l'emplacementetclel'ensemble, tout-
ce quia dû être' un écueil po~r l'admissioIl des- projetsàntérienrseoncourt à justifier
celui de M, Navier, et doit en déterminer l'approbation.» -'

,

'. , , , ,', ,

'

"

..
"

,-

Résumé.et avis~

« Les ponts suspendus qui out étéexéplltés en Angleterre , à Dryburgh et près de
Berwick ,s~r 'le 'Tweed, fournissent deux exemples remarquables de ce qu'il est bon
d'éviter et de ce que l'.on peut imiter avec succès"

.
,

'

»Le premier a prouvé que les chaînes ou tiges inclinées à la manière des haubans,

et fixées à divers point~ du tablier qu'elles doivent supporter; ont éprouvé les plus
fâcheux accidenl:s, '

'

» Le second, sttspendu. à des chaînes entièrement flexibles qui se prêtent à tous les
mouvements, a parfaitement réussi. ' .

» Le' projet présenté par IV1. Navier est conçu dans ce dernier système. Considéré

sous le rapport de l'emplacement en face des Invalidés, il offre tous les avantages,
d'une convenance parfaite, et tout l'intérêt que peut préselfter unec.onstruction aussi
élégante que hardie, A toute la solidité nécessaire pour livrer passage au plus fort,
roulage, il réunit encore l'important avantage de n'exiger qu'environ. le quart oÙ le
ciIlquième de la dépense d'un pon,t ordinaire en fer ou enpierr~,'

,- )L'ensemble et les détails de ce projet sont étudiés de la manière'laplus complète
et la plus lumineuse. La théorie éclaire partout l'ex.périence : tout est p~'évu ,tout est
calculé, et la partie graphique est d'une grande beauté, '

) VestimatiOIides dépenses est très cOll!plète, et les,intéJ:'essantes recherchesde
M, Navier -

sur les produits du péage prouvent que l'amOrtissement des capitaux .à
employer à cette belle construction pourrait s'eff~ctuer dans un assez 'petit nombre
d'années

"
en admettant même pour les intérêts un taux très favorable-aux prêteurs.

» Il serait inutile de répete}:' ici tout ce qui est relatif aux détailsduprOjet: il suffit
de rappeler les dispositions et modifications qui ont été proposées dans le cours de ce
rapport,c comme il suit:' '.

3:2.
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".1 ° La difficulté, de seprocurer.des bois de chêne de grande dime~sion .détermine
la commission à proposer l'adoption de polJ.tres en sapin du Nord, dont le desslls serait

enduit de bitume pour les repdre plus dllrables.
.

"D.ne lame métaUiqu~; sou~ la partie des poutres qui porte sur les deux lisse.s en
fer', soutenues par les tiges de suspension ,paraît être une légère addition indis-
pensable; .

,,2° Les assemblages des parapets seront convenablement dispo&és pour qué les

mouvements d'ondulation du plancher n'y occasionent aucune rupture;
,

,,3° Les houlons des- chaîpes seront en fer forgé, dressés et calibrés sur le tour.

Les têtes seron'tdisposées pour faciliter au besoin le démontage des chaînons, et no-
tammCl1t pour les chaînes du milieu des faisceaux;

»4° Lçs grands et les petits anneaux des chaînes seront parfaitement égaux en
largeur '; lelÎrsextrémités seront arrondies, soit par emboutissement -' soit par tout

autre.moyen, de manière à GOÏncider rigoureusement avec le calibre des boulons.
L'épaisseur des parties arrondies sera augmêhtée d'un centimètre au moins en s'amor-

tissant sur les côtés;
.

.

-

. » 5° Les grandes barres de fer qui sont appliquées sur les colonnes s~ront suppri-
mées, et les chaînes, dans cette partie, ne seront formées qu'flvec despetîts anneaux
bmilQnnés horizontalement. Cette-disposition se raccordera facilement avec les autres
parties des chaînes -'

dqont .les boulons sont verticaux, au moyen de boucles à quatre
branches, ou de toute autre manière;

,

»6° Tous les f~rs devront subir sans altération l'épreuve d'une traction de 18 kilo-
graJfiIIies'parmillimètl'e' carré de section transversale;

"tLê"rayon inférieÙr du fût de chaque co~on~}(~sera augmenté deom,.lO;
»8~Le pied des armatures en fer reposera sur des pierres de granit;'

»9° La direc~ion inclinée des chaînes de retenue se prolongera dans le piédestal qui
couronne chaque puits,

-
afin ,que le pli de ces chaînes soit au niveau du sol ,et que

le~pierres contre lesquelles s'exercera une très forte ~ction horizontale puissent être
solidement appuyées par le contrefort en maçonnerie, qui devra être fondé sur
pilotis;

» 10° L' encorhel1ementdisposé au fond des puits pour servir à arrêter les chaînes,
sera formé d'un plus gran<-1nombre d'assises; .'

'JIIl
0 Le battage.des pilotsde fond~tion sera exécuté par attachement, afin d'être

assuré d'obtenir le refus nécessaire à'la. solidité;

"'JI120 Il sera donné 10 mètres de largeur au lieu de 7 au pertuis de navigation à

pratiqucr dans l' échafa lH~;

»13° Les modifications indiquées peuvent être faîtes au projet sans qu'il ,soit
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besoin d'un nouvel 'examen , mais il sera nécessaire d'y ajouter un devis. détaillé;
»14° J..a situation, la nouveauté du système, et l'importance du pont projeté,

exiO'ent de grandes précautions d'exécution; et comme le péage produira toutes les
res~ources dont on aura besoin, et que cette entreprise est naturellement destinée
à devenir l'objét d'~neconcession absolue, il sera nécessaire de rédiger un cahier des
charges qui contienne torites les conditions propres à assurer le succ~s et la perfection

d'exécution des ouvrages, sans sortir toutefois des bornes que comportera la nature
même dè la concession; .

.
.

'».150 Le tr~vail de M. Navier doit mériter à cet habile ingénieur des témoignages
particuJiers J~ satisfaction de)a part de M.le directeur gênéraI, et'la~9mmission
se plaît à Juipayer son tribut d'éloges. Elle pense enfin que l'examen approfondi d'un
aussibea1,l projet ne doit plus permettre de douter que le principe et le système qui
en'font la base ne reçoivent bientôt ~n France beaucoup d'autres applicat.iolls
utiles.

Paris, le ;) juillet 1825.

» Signe DE.PRONY,' LE PÈRE j J. SGANZIN,'
» BRUYÈRE, BERIGNY.'»

« Le Conseil général des ponts et chaussées adopte ravis de la Commission.

Pàris, le 5 juillet 1825.

» SigneT ARBÉ, DRAPPIER, DUTENS, ROUSSIGNÉ,

»BRISSON, BERIGNY. »

D'après cet avis du conseil général, M. le directeur général des ponts et chauss.ée~
ayant renvoyé les projets à l'auteur, pour qu'il y fît lesTectifications prescrItes,
ce derni~r adressa, le 16 mars 1824, les projets rectifiés, avecun devis' et un projet
de cahrer des charges, à M. l'ingénieur en chef du d~partement de la Seine, qui les
transmit à M. le directeur généràl.' Nous donnerons ici une copie de la lettre par
laquelle M. le directeur général renvoya ensuite ce travail, après avoir fait que~qu~s
changements au projet de ca~ier des charges qui lui était présent~ ,il M. le préfet
du département de la Seine, en l'invitant à mettre en adjudication publique l'entre-
prise de la construction du pont. .
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Copie de la lettre ,deM. le direc.teur général des ponts et chaussées ~en date du 7 avril
1824 ~ à M.le préfet de ,la Seine. '

"-
..

(( MONSIEUB LE COMTE,

" » J'ai examiné en cùnseîI géIiéraldes ponts et chaussé~s le pi'ojet du pont suspendq
queM.l'ingénieuren chef Navier a rédigé, et qu'j} propose d'établir à Paris ~nt~e
les Champ~-Élisées et l' esplanade de~ ln valides.

,

'

,
'

» J'ai reêbhn,ri avec le conseil 'que ce projet; considéré sous le rapport de l'empla-
cement ,offre tous les 'avantages désirables; que' dans ses dispositions ilprésen te
une construction 'aussi élégirute qûe hardie, et qu'il réunit à touté la solidité né-
cessaire l>ourlivrer passage au plus fort roulage , l'important' avantage de n'exiO'er
qu'environ le quar): ou le ciI1quième de la dépense d'un pont ordinaire eil fer ou ben
pIerre; ,

» L'ensemble et les détails de ce projet sont étudifs de la manière la plusc()mplète
et la plus hfmineu~e. -La ~théorie y éclaire partout l'expérience, tout y est prévu, tou t

y est calculé. L' estimation des dépenses est très, complète, et les' intéressantes re-
cherches de M. Navier sur les produits présumés du péage prouvent que l'amortis-

sement des,çapitauiicerrj.pIQyer àc.ettebelle construction peut s'effectuer facilement,

en admettant même'pour les intérêts un taux favorable aux prêteurs.
" "»M. N avier -avaitp~oposé d'abord deux dispositions différen tes pour le plancher du

pont: dans l'une lesp~utr,èsqui devaient le supporter étaient en fer ; dans l'autre elles
étaient en sapin. .r ai adopté ce dernier système, qui est d'autRnt plus préférable

que l'élasticité des bois a Jegrand avantage d'amortir les ch,ocs. JeTai fait connaître
~ M. Navier~ en l'inVItant a faire a son irojet quelques légères, modificàtionsdout
je l'avais fugè susceptible avec Ie~onseil. ,

.,'

" '
'

,

» Ce projet est maiiltenant modifié; la 'dépense. en est estimée, ci.. -95o~ooo.

yçoinPrlS 65,000 fr.pour travaux en régie,' et 24,°7° fI'. gEe.pour cas
iniprévils/. " ' '

.'?).Aquoi., ajoutant ,pou'r frais de c;onduiteet d'administràtion
~ par

aperçu, "CI. ~ . . '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»Le'total est de. . . . . . .; . .. (- .. r

7°~ooo.

1.,QOO,QOO.

».T'ai rendu compte à SOTl Excellence le ministre de l'intérieur des avantages que

présente ce projet, et de la possibilité d~ trouver une compagnie pour son exécu-

tion. Par décision du3dc ce mois , Son Excellence a autorisé l'adjudication de ce

pont dans 'les forme's adoptées en 1822 pour les canaux, et a approuvé le tarif des
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,droits de péage à percev9irfl.près sa construction, ainsi que le cahier des charg~s

d~aprèslequella concession de cC,epéage doit être adjugée {lIa compagnie qui se cha~:-

gera de l' exécution de tous les' travaux à ses rjsqu~s et périls; et qui se contentera

d'ulle moindre .', Qurée de jouissance du péage pour se rembourser, de seS avances en.
i~térêts et en principal. ,

'.,

.: JIJ'ai l'honneur de YOUStransmettre le cabi~r, de charges et le tarif dontil s'agit,

une n~te àinsérerdans t'affiche de l'adjudication, et deux modèles fie soumission et
d.e récépissé de dépÔt pour garantie. Je joins à..ces pièces lea plans, devis.'etdétails

estimatifs revêtus de .mon approbation; enfin le Mémoire surIe projet du
-

"
/ ~

- ,,'

19 avril 1823. ,

'» Je vOlisprie ,monsieur Je.con:lte, de faire apposer le plus promptement possible
des affichés pour annoncer l'adjudication. Les avantages' que la ville de Paris doit

re~irer de ce moyen de communication entre deux de ses beaux quartiers me font
espérer què vout' trouverez facilement des so'Umissionnaires .qui .se chargent d'une
~ntreprise si importante pour la capitale, et si intéressante par son but comme; par
sa nouveauté. Je vous serai obligé dem'àdresserquclqUl:~sexen;tplaircs ,des'caffiches, et,
lorsque l'adj udication sera passée, une copie 'du procès-verbal de cette opération, en

y' joignant le cahier des charges , tarif, mémoire, devis et détails, et le plan prin-
cipal du pont (2e feuille), afin que je puisse ,provoquer, selon l'usage, l'ordonnance
qui 'doit autoriser l'établissement du péage ét sa coi1ecssion~, Une note que je joins
aux pièces vous indiquera la manière de procédér à l'adj~dication; et j'aurai soin

de ,:ousadresser à l'avance le paquet cacheté dont il y est fait ~nention, et qui doit
indiquer le maximum de la durée du péage adopté par le Gouvèrnement.

, » Je ne terminerai point cette lettre, monsieur le comte, sans payel.' au beau
,travaildeM. Navier le tribut,d'é~oges quilui est dû : .il fait honneur à son auteur et
au corps .des ponts et chaussées ~n France.

»Ledirecteurgéneral des ponts et chaussées,

»Signé BECQUEY. »

Cette entreprise fut concédée, .le JO mai 1824, à )\1.A.llain Desjardins, et la
concession ayant été approuvée par ordonnance dù Roi, du ? ju.illet suivant, les
travaux ,d'exécution commencèrent dans les premiers jours du mois. d'aoÙt.
M. l'ingénieur en chef du département, assisté de M. Stapfer, ingénieur ordinaire,
fut chargé d'exercer le contrôle et la surveillance que l'administratiQn s'était réserë

vés par l'article 10 du cahier des charges.
La planche XII, publiée avec la première édition du Mémoire sur les pon~SSl1s"
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pendus; et à laquelle on n'a fait 'aucun changement, est exactement conforme,

quant à la disposi60ndeschaînes, d'es coloimes , des puits et contreforts, aux dessins
des pr()jets rectifiés" àpprouvésle 7 avri11824, et auxquels le "concessionnaire était

tenu de se cQnforroer dans l'exécqtion. La largeur etl'épaisseur des Voûtes rampantes

servant de contreforts'est de~ms5 au-dessus de la retraite, dont la saillie est de 000,2.
Les figures 5 et 6 de cett~ plailCh~ représentent d'ailleurs lespouJres en fer fondu et
forgé du plancher ,conforméroent à)'un des projets qui avaie~t é!é présentés. pna

vu ci-dessus que les poutres en boisavaient été préférées. La disposition de ces 'd~r-
ni~respoutres, formées de deux pièces' de sapin entre lesquelles sont interposées

des cales en chêne entaillées à crémaillère, et qui sont assemblées par des brides en

fer, est représentée dans Ia fige l,pl. XIV. La hauteur totale de la poutre au milieu
est de 000,85, et l'intervalle des deux pièces, de 000,15: les bois ont 000,2 d'épaisseur.

," Par l'article 1erdu èahier des charges, le concessionnaire était tenu (l de se confor-

»mer, dans l'exécution des ouvrages, aux' plans, détail estimatif et devis approuvés

» par M. Je directeur général dés ponts et chaussées. ~ En procédant à cette exécu-
tion , on étudia de llouyeau les diverses parties de la construction ,et l'on fut con-

dnit à demander l'autorisation de faire aux projets approuvés et imposés au
concessionnaire plusieurachangemerits qui augmentaient sensiblemènt les dépenses,

mais qui paraissaient utiles, et que l'on va décrire succinctement.
'

'1 °A la place de l'armatur~ én fer fondu destinée à consolider les colonnes, indi-

quée dans la troisième partie du Mémoire sur les ponts suspendus, article 282, on
substituait quatre tiges formées chacune de la réunion de trois barres de fer ayant

ensemble 000,[1 de- largeur sur 0;",067 d'épaisseur, et placées sur les quatre cliago-

hales du carré formé par des lignes parallèles et perpendiculaires à l'axe du pont.
>-(Voyez les figures 1, 2 , 5 et 6 de la pJanche XIV.) Ces tiges traversaient la colonne

et son rtlassif de fondation dans toute leur hauteur , à 0;",25 en dedans du parement

du fût de la colonne. l' e~trémité infér,ieure, reposant sur la plate-forme de fonda-
tion, était assujetti~par des clavettes et des plaques supportant de grosses pierres
placées dans ce massif.. L' extrémité supérieure d~vait être taraudée et recevojr un.
écrou. Les assises des colonnes étaieJ1Î formées de 'deux pierres s~ulement, et chacun
des joints horizontaux coupé par deux cubes de grès de 000,2de grosseur, encastrés
pa-r moitié dans les deux assises superposées.

J,

"~o La fondation des puits devait être descendue à 200'seulement aU,lieu de 3"

au-dessous des basses eaux, et le eouronneroent élevé à 800,5 au lieu de 800 au-des-

SJ]S du même niveau. Aux appe,ndices courhes, en forme de voûtes rampantes rcn:'

versées, l~ls qu'on les voit représentés sur la planche XII, on substituait des voùtesde
2Wd'épaisseur moyenne, fOl~mant autour des deux puits 'Voisins Un rectangle de 19l1i
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de longueur sur~m,5 de largeur. La masse deEes rp.açonneries,était conso1idée:par
quatre tirants .longitudinaux et quatre tirants transversaux, en fer de om,Il sur om,05

de grosseur. Quatre autres tiges verticales, en fer de om;<?54sur üm,027 de grosseur;
servaient à rattacher la partie inférieure de la maçonnerie de chaque puits à la partie
sup'érie~re pbrtant' sur les chaînes. Les dimension& des vo~Hes rampantes servant de
contreforts étaient portées à2m~9de largeur et d'épaisseur au.dessusde la retraite.

~es fig. 1, 2 et 5, pl~ XV , qui représentent la construction qui vient d'être décrite,
sont exactement conformes aux dessins présentés à l'admiIiistration. '

,5° On augmentai! la force des chaînes', et la disposition des anneaux était changée.

Chaque chaîne de support devait être formée de douze chaînes partielles, composées
de deux cours d'anneaux, ayant environ5m delorigueur, etfaits enfer plat,de om,047
dt;)làrgeursur Om,051 d'épaisseur (voy~zles figures 8,9 et 10, planche XIV). D'après

cela il y avait pour -les deux chaînes de support 48 anneaux présentant 96,barres-,
dont. la .

somme des' aires des sections était de 159872 millimètres carrés. Les
an,neaux étaieJ;lt posés de champ, et réunis deux à deux, sans [intermédiaire de
boucles d'assemblage, par des houlons horizontaux de om,07 de diamètre. Ces bou:"
Ions s.ervai~nt à la suspension des tiges , au moyen de boucles verticales de diverses
longueurs pour chaque rang de chaînes, . supportant ~es' traverses horizontales qui
passaient dap.s une ouverture oblongue formée à l'extrémit~ supérieuredc8 6ges.Ces

traverses, en fer forgé, avaient om,04d'épaisseur, et Om,1 ou om,16 de hauteur au

milieu, sur une poriée de Om,2ou om,6. Les chaînes de retenue étaient composées de
la même manière, mais le .fer des anneaux avait om,054 de largeur,et les boulons
(Yassemblageom,08de diamètre. Ces dispositions avaient été adoptées principalement

. dans la vue d' ~ugmenter le nombre des chairies partielles, afin d'employer des fers
moins-gros, et par conséquent de meilleure qualité; de réduire autant qu'il est pos-
sible la quall~ité d~fer destinée à former les assemblages et qui ne résiste pas à la

.tension; et enfin d'établir entre les diverses chaînes' partielles une entière indépen-

dance, afin que l'on pût .être assuré d'upe égale répartition du poids .de.la construction

sur chacune de ces. chaînes. On peut remarquer en effet, en comparant le .mode

ci'assemblage dont il s'agit avec celui. du pont du Tweed
-'

que, dans ce dernier pont,
un cours de- barres de fer des chaînes exige à chaquepoiJ1t d'assemblage deux

petites boucles et deux boulons, tandisqu"ici;quatre-cours de barres de fersetrouvent

réunis au moyen d'un seul boulon. Dans les .endroits oùJes chaînes portent sur les

colonnes et sur la courbe d'appui placée au sommet des puits, les anneaux sont rem-
placés par des bàrres courbes soutenues par des plaques en fer fondu, sur lesquelles ces
barres peuvent glisser d'un ou deux centimètres ,dans un sens ou dans l'autre.
(Voyez les figures 2 , 3,4 , 5~ planche XIV, et 7, 8, 10 et ) l,planche XV. } De cette

.' 35
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manière les chaînes partielles sont"entièrement indépendantes les unes des autres
,

,> ,
depuis l'extrémité placée dans un des puits, jUS(IU'à l'autre extrémité placée dans le

puits~ correspondant .de l'autre côté de la rlvière; èt la tension résultaut du ppids
du pont se trapsmet dans toutes ~~s,'parties de ces chaînes, sans autre obsta.cle que

celui qui résulte, du frottement sur les courbes d'appui. Les extrémités d~s'chaînes
étaient maintenues au fond des puits par trois plaque,s verticales pleines en ferfondu,

qui s'appuyaient en dessous contre les assises placees en saillie dans l'intérieur d(1s
puits, au moyen de cales également en fer fondu.

,

'Ces nouvelles dispositions ayant été examinées par M. ringénieur en chef du

département et parM. l'inspecteur divisionnaire, furent approuvées le 22 juin 1825,
par M. le directeurgénér<;tl des ponts et chaussées, qui,« après examen fait en conseil,
»'recqnnut que les modifications faites, au projetapprollv'é 'peuvent être considéré~s

» comme des ilméliorations' nota.bles 'da.ns l'intérêt du système de construction.»
(Extrait de la Jettre adressée, le 5 juiIlet 1825, par l\1.1e préfet, à' M. l'ingénieur en
chef du départem'ent). ,

V'administration ayant jugé à propos de renoncer à la construction de cepont ,les

circonstances de l'exécution présentent aujourd'hui peu d'intérêt. On entre~a cepen-

dant ièi dans\quelquesdétails dont la connaissance ne sera pas inutile aux personnes

chargées de la direction des ouvrages du même genre (*).
,

>

Colonnes. Elles sont représentées dans les figures 1-, 2, 5 et 6 de la planche XIV.
Lafig.lest yne section transversale du pout, faite au-devant dela première poutre

du plancher~Làfig. 2 est une portion de l'~lévation latérale: comprenant la colonne

et les troispremi~rs'couple~ des tiges de suspension qui supportent les poutres du
plancher :dans'cettë figure'le socle, carré placé au-dessus du chapiteau a été supposé
coupé, afm de laisser voir' les2çh'aînes , et les plaques de fonte parJemoyen desquelles
ellesportent surI a colonne. La figureS est Ull plan d,lÎsocle et du' chapiteau vu en
dessus:onasupposé que la plaque de fonte qui recouvre l'incrustement fait dans Ce

sode pour Iep<;lssage descQ.aînes était enlevée, afin de montrer les pièces des chaînes

et les extrémités des tiges qui traversent la colonn~.La figure 6 oCstun plan de la
colonne ~' pris surl~ première assise, au-:dessus <lu socle circulaire. Les fig. 5 et 4
de la même planche représentent, sur une échelle double , la section transversale et

le plan des plaques de fonte qui supportent les chaînes; on voit également dans la

(*) lU. St1lpfer, ingépieur ordinaire, excrçantsous les ordres de 1\1.Eust({che ,ingénieur en chef directeur des ponts

et chaussées du département de la SeineJ la surveillance que l'administration s'était réservée, a rédigé un jonrnal de la

construction du pont, et divers rapports et dessins que l'auteur a eus sous les yeux, et qui sont conservés dans le

bureau de lU. l'ingénieur en chef; c~s pièces officielles pourraient) au besoin, Co,ostater l'exactitudè de cette NQtice.
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figUl~e5 la section des pièces courbes appartenant" aux chaînès qui reposent sur ces
plaques. - -

,

La 'construction des c'olonnes a été décrite ci-dessus. La fig. 6 montre la position,
des cuhes ,de grès en~astrés par moitié dans les assisessùperposées. On ne les a
indiqués qué dans les premiers joints horizontaux, sur la figure 2; mais'onen avait
placé dans tous ces joints,. La surface des lits avait été dressée exactement, et

démaigrie au p~urtuur, de 'la colonne de om,005 sur om,15 de largeur, à compter du
. parement; erisorte que l'épaisseur du joint , qui étàit réellement de om,01, paraissait
endeh()~s de om,o~: Les piefres étaient posées sur cales /etfichées; mais on retirait

les cales après le fichage. On voit également sur les fig. 2 et 6 les tiges de fer placées

dans lès colonnes. Ces .tiges sont endeux.parties : l'une occupant la hauteur du massif

de' fondation , l'autre occupant la hauteur dela colonne même et du socle circulaire;
lalongueur de cette dernière esLde ] 5m,J75.'Le massif de fondation a été construit en
maçonperie de moellon, coupée par plusieurs assises de pierre de taille. Les parties

~es tiges par lesquelles il était traversé âvaient été placées, avant l'exécution de ce
massif ,dans la position qu' ell~s devaient occuper. Quant à la colonne même, on
avait eu soin de former dans les pie l'rés de chaque assise les ouvertures indiquées
fig. 6; et rôn s'assurait ,en posant ces pièrres,que, ces>ouvertures laisseraien~ un -
libre passage aux tiges, en y insérant des pièces dé bois de '2 à 5mde longueur, taillé~s
de manière à les remplir presque exactement, et que l'on éleyait à mesure que l'on
posait de nouvelles assises. La construction de la colonneétanfentièrement terminée,
les' tiges, au moyen d'une écoperche de 16mde hauteur etd'une ,cbèvre ~e 9 à lOm,
~ttachées ensemble et placées sur l'échafaud qui avait servi pour cette construction ,
ont été soulevées à une assez grande hauteur pour qu'on ,'pût ies introduire dans les

ouvertures dont on vient de parler, et où on les a laissées descendre. Elles ont ensuite

. été réunies avec les parties placées dans les massifs de, fondation, au moyen des
boucles d'assemblage et des clavettes que l'on voit en m,figure' 2 : les clavettes se

trouvent immédiate~ent au-dessous de l'assise de pierre de taille qui formé le couron-
nement des mas~ifs , \,et l'on avait réservé dans la maçonnerie de ces massifs des vides
assez grands pour que l'on pût introduire ces clavettes lorsque les tiges auraient été

placées. Les écrous de l' extrémité sup~rieurede8 tiges donnaientensuite 'la facilité de
les tendre, et d'attacher cu quelque sorte par ce moyen la colonne au massif de fon-
dation. : Après la pose, l' espace restant dans les ouvertures entre les tiges et la pierre
a été rempli, en versant par le haut un coulis de mortier de chaux et sable, et scqries
de. fer.,

.

Les soclés carrés placés ~/l'ex:trémité supérieure des colonnes, forines de ,deux
assises en pierre de Château-Landon, étaient encastrés de om,05 dans l'assise de

33.
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couronnement du chapiteau. Les plaques courbes en fer fondu, destinées à supporte~
les trois rangs de courbes faisant, partie des chaînes, et placées dans ces socles, sop.t

représentées dans les figures 2, :3 et 4. La première de ces plaques,~~ncastrée.dahs
la pierre, avaitom,05 d'épaisseur; lasecondeportait sur la première, et.la~tr6isième

sur la seconde, au .moyen de côtes verticalesfondues avec ces plaques , e.t entre
lesquelles passaient les pièces des chaînes..

. .

Les deux colonnes correspondantes, à chaque extrémité du pont, étaient réunies

par le moyen d'une traverse en fer fondu, quel' on voit dans les figures 1, 2 et 5.
Cette traverse, formée par une sorte de tuyau carré , ave.~ des bases encastrées dans'

les sodes placés sur les chapiteaux, était fondue en trois parties, assujetties entre

ellès par d'autres portions de tu.yau qui en recouvraient les joints. Trois grands bou-

lons en fer forgé passaient dans ces tuyaIJ'x en traversant les deux socles carrés
au-dessous des plaques clesupport des .chaînes. Ces pièces devaient maintenir exacte-
ment les deux socles dans leurspositionsx~spectives..

Après la p()se des chaînes, on n'a observé aucune altération d,ans \es colonnes.
Quand les poutres du plancher opt été suspendues aux chaînes, les deux premiers

joints du fut des -coloÎmes se sont très légèrement. ouverts} du côté opposé à la

rivi~re, sur + de la circonférence environ., Lorsque, dans. la nuit du6 au 7 sep"";
tembre 1826, la partie supérieure des contreforts des pùits, du côté des Champs-

Élysées-, a cédé à l'action des chaînes, comme on le
~ verra ci-dessous, les colonnes du

même côté ont pris uneindinaisollvers la rivière de om,Il pour la col()nne d'amont,

et 0''\°7 pour la colonne d'aval. Les arêtes des quatre ou ciI:îq premières assises dti
fût de la colonne d'amont, du côté de 11,\rivière, ont été légèrement épaufrées, et
les pierres ont:préseirté quelques' fissures. Il s,'enest également forméq~elques unes

dans les deux assiseS supérieures du ch<:tpiteau de lamêmecolonne~ du. cÔté de la
terre. Lorsque ensuite le plancher du pont a cessé de peser surIes chaînes, ces colonnes
se sont immédiatement redressées de 1 à 2. centimètres; et après la dépose des
~haînes , l'inclinàison, .mesurée de nouveau, n'était plus que de om,055 à la colonne
d'amont et 0':',025 à la colonne d'aval.

Puits et contriforts. Les figures 1 , 2 et 5 de la planche XV sont exactement con:-
formes, comme on l'a dit ci-dessus ,aux dessins qui ont reçu en juillet 1825 l'appro-;..

bation de l'administration: la figure 1 est une sectiolliongitudinaie faite.sur l'axe
d'un puits, parallèlement à la lo~gueur du pont ; la figure . ~ est une section trans-
versale faite sur les axes de deux puits correspondants; la figure 2 est un plan pris à
la hauteur des naissances des voûtes rampantes qui entourent les puits

-'
et sur lequel

ona indiqué les tirants horizontaux destinés à consolider lam.açonnerie; les fig. 4, 5
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et 6 de la même planche représentent la construction, tellequ:elle a été exécutée: les
figm;és 4 et 5 sont des sectîons longitudinales et transversales faites sur l'axe des pui"ts;
la figvre6 un plan pris à la partie supérieu.re des puits. Des lignes ponctuées repré-
sentenldans cette dernière figure les tirants horizontaux dont le nomb.re avait été
augmenté.. , . .

La nature du terrain ne permettant pas d'épuiser facilement, d'autant plus qu'il

était nécessaire d'élever l'eau à une hauteur considérable, on a formé autour def;

fondations des puits une, enceinte de palplanches, maintenues dans le haut par des
châssis ,:audedans dehquelle on a dragué à la profondeur nécessaire~ Après avoir

placé c:lans cette enceinte une'caisse'en bois qui représentait le vÎde du puits, le
reste a été rempli en beton; et lorsque ce beton a été consolidé, on a pu facilement

épuiser dansl'intérieur , placer au fond des puits des dalles d'une seule pierre de OID-,2
d'épaisseur, construire avec soin en meulière les parements de la partie inférieure~

et poser les premières assises de. p'ierre de taille. On voit que ce mode de fondation
consiste proprement dans l' emploi de batardeaux latéraux et de fond, en beton, qui

forment ensuite partie de la construction. Les contreforts ont été fondés d;une manière
<semblable. . On remarquera qu'après la' construêtion, les puits donnaient très peu

,
d'eau: filais il aurait peut-êt:i:'eété difficile de les.rendre parfaitement étanches,
puisque, non seulement les dalles du fond, mais le.s grandes pierres de taille de
roche d'excellente qualité,. qui étaient placées au bas de ces puits, ne pouvaient pas
tenir l'eau complètement, et qu'on la voyait paraître enpeti!es gouttes' sur le pare-
mentde'ces pierres, après avoir suinté au travers. Toute la maçonnerie avait été
fâite avec du mQ'rtier de chaux hydraulique. On peut présumer, d'après cela, qu'un
beton ou une maçonnerie semblable peuvent être tels qu'ils ne laisseront passer

qu'une qualltitéd' eau extrêmement petite., en sorte que si la surface est exposée
à une grande évaporation', il n'y paraîtra aucune trace d'humidité: mais si, comme
ce1adoit être au fond d'un puits, cette évaporation n'a pas lieu, le suintement iné-
vitablede l'eau au travers de la construction deviendra s'ensible.

Les figures 7, 8 et 9 de la planche XV représentent l'extrémité supérieure et le
fond des puits, et l'on y voit la manière dont 'les chaînes portaient sur la maçonnerie

dart.s le haut de ces puits, et étaient retenues dans le bas. La figure 7 est une section
longitudinale ,faite au-devant des chaînes, la figure 8 une section transversale, et la

figûreg un plan dé ]' extrémité inférieure, vue en dessous. On voit dans la figure 10,
sur uÙeéchel!edouble, une section transversale; et dans la figure Il une portion du
plan des plaques courbes sur lesquelles les chaînes s'appuyaient.dans le haut des
puits: ces plaques, fondues chacune en deux parties , étaient faites .à peu près de la

même manière que celles des chapiteaux des colonnes, mais moins fortes, parcequ'ici
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la pression se trouvait répartie sur ,rineplus grande surface. L~s trois plaques ewfer
fondu, engagée.s dans les derniers anneaux des chaînes, se voient dans les figures 7, 8
et 9 : elles avaient Im,7 de longu'eu.r , 'Üm,65,de hauteur et om,08 d'épaiSseur. Les cales,
également en fer fondu; patle moyen desquelles ces plaques s'appuyaient par-dessous
contre les pierres .de taille placées ensaillie sur le parement des puits, avaient 1";,8d~
longueur, om,5 et om,15 de largeur et d'épaisseur au milieu. On avait évité de les
faire porter près des arêtes des pierres. Quant à la manière dont cette partie de
la construction a été mise en place, après l'achèvement du puits ~ il faut remarqÜer
qu'il y avait dans les pièces. des chaînes, vers le milieu de la hauteur des puits, des
assemblages avèc boulons~oubles et coins, qui n'oJjt pu être représentés dans les
figures 7 et8, où Fon voit seulement le haut et le bas des'Îmits. On a placé sur le

.' puits un trépied avec un fort paran, auquel 'on a suspendu à l~ fois les vingt-quatre
derniers anneaux des trois rangs des chaînés, et les trois plaques ''Vtprticales en fer
fondu engagées dans ces anneaux: le tout étant placé dans une directiOJ1 perpendi-
culaire à celle que l''(m devait lui donnér, a été descendu au fond des puits: Ona

de~cendu également les cales en fonte, et on les' a pôs~es sur les plaques verticales.
En rapprochant fes anneaux les uns contre les autres vers le milieu des plaques,

on a pu faire décrire à l'ensemble de ces pièces' unqllart de circonférence, et les
amener dans leur position définitive. On les a ensuite fait porter contre la pierre, en
les soulevant par le haut, et les calant en dessous avec. force contre lè fond des puits.
Les anneaux ont été après cela rangés sans difficulté, réunis par d'autres anneaux

avecles pièces courbes placées; au haut des puits, et tendus en frappant sur les coins
placés dans les boulons doubles. .

On n'avait pas remblayé derrière les contreforts du côté d,es Champs-Élysées,
parcequ'il existait dans cet empla'cementdeux conduites partant des réservoirs de la
pompe à vapeur de Chaillot , dont l'une'donnait de l'eau au jardin des Tuileries. Ces

. conduites devait être remplacées par une autre'~ posée dans ime des contre-àlléesdu
Cours-la-Reine, au-delà de l'emplacemen! des travaux du pont, et l'on attendait de
jour en jour l'achèvement de cette dernière conduite. Pour .suppléer en partie à
l'appui que les terres devaient prêter aux contr~forts ,on avait placé provisoirement
des étais en bois formés par des pièces lin peu inclinées , et portant 'contre la face

opposée de la fouille.
. . .

Après'la mise en place des éhaînes de suspension ~ et lorsque ces chaînes, aussi bien
que les chaînes de retenue, étaient encore supportées par les ,échafauds, oei a frappé
sur les coins des boulons doubles phtcés dans les premiers assemblages des chaînes
de retenue au=delà des courbes du sommet des puits , afin de commencer à tendre
ces dernières chaînes. Veffet de celte opératioll"a été de produire une légère ouver...
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turedan$, un dBs joint~ :V,t3rtic~ux des deux oP. trois assi~es ,supérieures du puits vers
le point a, figure 4 de la planche XV. Lorsque, les 30 juin et lorjuillet 1826,.~es

chaînes de suspensioll ont été abandonné~s à elles-:-Illêmes, l'ou..yerturede ces joints
a augmenté immédiatement de 3Jl4!llillimèt~es, et s'est ~rr.êtéeensuite. Le 15 juillet
lespo'utres du planc.her. ayant é~é suspendues aux.chaînes, cettepuvertùre a aug~

menté de nouveau de 1 à 2 centimètres, et ce mouvement s'est a.rrêté jusqu'à ce que

l'on commençât à poser les madriers. Vers la fin d'août, toutes les piècés du pont, ..à
J'exception du par;lpet et.de la garniture en bandes de fer. du planch~r, éta,nt posées,
l'ouvert1]re d~s.joints vertiçaux .pour les quatre puits était. d'environ 5.centimètres

vers le point a de J'assise de couronnement, et di~inuait progressivement dans la
direction' du poin ta .aupoînt .b. Le' poids dont la construction ét~it chargée formait
alors les.:: du poids-total. Les ouvertures.p.es joints dont on vient de parler pouvaient
être -regardées comme le résultat du tassement naturel.de la maçonnerie du contre-
fort. Ce tassement était prévu, mais il avait été impossib1e d'en apprécier d'avance'
exactement l'étendue. On ,se proposait, quand il se serait arrêté, de reconstl'uire, s'il
était. nécessaire, la p<1rtie sup~rieure des puits à gauche du point a.

Le 4 septembre, le servicè des conduite's d'eau dont il a été question ci-dessus étant
sur le point d'être supprimé, on a commencé à remblayer derrière les contreforts du

côté des Champs-Élysée~. Dans la nuit du .6 au ?, une de ces cond~iles s'est l'ompue,
en face du puits d'amont, et l'eau a rempli la fouille. La terre contre laquelle por-
taient les étais provisoires en bois aya~tétédétreD1pée, ces étais ont cessé d'appuyer
la partiesupérieUJ;e de 'la maçonnerie des contreforts ,et les ouvertures de joints qui

.existaient dans la direction ab, fig. 4, ont augmenté subitement. Ces ouvertures,

qui étaient, comme .on viçnt de le dire, de 5 centimètrès en a'J fig; 6, planche XV,

réduites à zéro en b, ont été portées à Il centiITI-ètres en a pour le puits d'amont, et
à 7 centimètres pour le puits d'aval. La partie de la maçonnerie à droite de ab, et
au-dessus de b c, s'est séparée du reste de la construction, et il s'est formé quelques
disj.onGtions dans cette partie. Aucun mouvewent semhlable n'a~eu lieu du côté des
Invalides. La partie inférieure des puits n'a pas souffert ;on a seulement remarqué

dans le .puits d'amont
"

du"eôté desChamps-ÊIysées, Ùngrand resserrement des
joints horizontaux dans les assises en ençorbeHement que les chaînes tendent à sou-
lever, et une légère fissure dans un des angles ~e la première cleces assises. On a vu

quel avait été l'effet de ce mouvement sur les colonnes correspondantes il ces puits.

Chaînes et plancher. La disposition des chaînes adoptée pour l' execution ~ été
décrite ci-dessus. Outre les parties qne l'on peutvoir dans)es figures 1, 2 et5 de la

'planche XIV, cette disposition est indiquée plus distinctement dans les figures 8, 9
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et Iode la même
.

planche. Ces figûre~. représentenUune portion des ,chaînes et du
prancher, prise au s6mm.et ,ou àU,P9i~t leplù.s b~s de la courbe dêcritepar le~
chaînes. La figure 8 est une seCtioi1tra~sversâl~faite fÙJ.devant d'un dés couples' dés

t~ges de suspension; la fig1Jre 9 est un 'plan d?~n~,q~s faisceaux de c~aînes, vu en

dessus ; la figure 10 est une éléyation làtéral~ prise au devant d'une des têtes du
pont; la figuré, est un plan d'une des extrémités ,â'une dès poutres dupiancher,
vue en dessous. La construétion et .lesdimeDlÜons des parties des poutres., dont l'élé-
vationlongitudinale fait p~rtiede là figure 1 , ont été indiquées précédemment. On

voit dans la figure ,', aussi bien que dans lesfigQ.res 8. et 10, comment les extrémités
des poutres

-'
garniesd'une plaque de ferfopdln:n:~intenue par de fortes vis, portaient

sur les lisse~ longitudinales, dOl;bl~esà la tBncontréA~ Ccsp()utrês; et cpmment ces,
lisses portaient eUes;.mêmés sur les écrousplàcésau has des tiges de suspension., On
pent remarqu~r que le diamètre des tiges de suspension, fixé à om,04, avait été aug-
menté dans la partie inférièure decès tiges, et porté .àôm,04, :.le$ écrous avaient

1
.

oID,08 de largeur et de hauteur.
. Les couples' des tiges de suspension devant être espacés à égales distances horizon-

-tales., les anneaux ,des chaînes, dont les,bôuJons d'as&emblage servent à la suspension
des tiges, devaient présenter des longueurs différentes, augmentant 'progress,ivement

du ,sommet aux extrémités tIes. courbes. Le calcul de ces longueurs, assujetti à la

condi~ion que les tiges se maintinssent vertical~s et également espacées après que les
chaînes chargées du poids du plancher auraient été abandonnées à elles-mêmes, et
;;turaient subi un tassement, que l'on a' supposé devoir être de om,48 au sommet de la

'courbe: a été effectué p'ar M.J'ingénieur Stapfer. Nous insérons ici textuellement Je
Mémoire qu'il a rédigé à ce sujet.

. .

,

"Calcl,ll de la longueur des anneaux qui for1'1iènt les chatnes, et des tiges auxquelles leplanèher du pont
. est suspend u"

Dans le système de construction du pont suspendu'des Invalides ,les tiges qui portent le planèher
sont également espacées entre elles; et les anneaux' dont se composent les chaînes se trouva,nt com-
pris dans l'intervalle d'un norpbFe d~ ces tiges déterminé, varient de longueur, suivant l'élément de
la courbe de ces chaînes qu'ils <sont destinés à former.

Ii a donc failu faire un calcul particulier pour ëonnaîtred'avance la longueur de chacun de ces

anneaux,' en même temps que celle des tigesde suspension du plancher.' .

Voici la marche qu'on a suivie dans ce
.

càlcul. ,
.

On sait, par les règles de la statique, qu'un fil flexible, attaché par ses extrémit~s à des points fixes,

et chargé de pbids, prend la fignred'une 'c!tai'neu~ou d'upe parabole ,suiY~nt q~1èles poids sont dis-
tribués uniformément surI'arcde,Ja courbe, ou sur la ligne 4àrizontaleplacée au-dessous.

1;-acbàîned'un pont suspendu,étànfs()llicitée à la fois par son propre poids et par celui du
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plancher qu'elle porte,aff~cte \lnecourbeparticlllière, te~,an~l~ ~ihéuentre la chaînette, etla pp.~

l'aboie; courbe dont on trouve l'équ'ation dans le M émoir~scifle~,ponts. fuspendus, article ~5,:5':et
suivànts.1 '

" "
"

.
-

j .

Sans entrer dansladiscussion qui conduit 'à cette équation , Jerne bornerai à rappeler que, pour'
l'établir, M. Navi~r suppose que la çourbe cheréhéedoit différer très peu <I:'un arc de parabole
no q (fig.8 , pl. XVI ).,

" ' '

.,
"

,Ainsi ce h'est qu'ap-rèsavoi,l' pqsé l'équatio'n ùecette parabole rapportée àson sommet Q;
, . . .

,

fx' '

y=- h',
(1)

:dans laquelle h et f représentent la derni~corde mn, et la flèèhe 0 m, qu'on,parvient pour la courbe

modjfiée dont ,il s'agit, àla reIation(*)
,

'It+0' 3-r:h+*O'f2..,.,

y=-.x'+'
' Qh4 '

.',X'I,
2 Q '. 12

(2)

,qui con~ient les mêmes quantités h et f que l'équation (t) d'oÙ' l'on est parti. ,

On doit donc avant toutes ch,oses s'occuper de la détermination de ces quantités.

'Pour cela, j'observe que lapartie nN de,la chaîne, compr,iseentre son point d'attache N et la pre-
mière, tige n qui porte le plancher, doit ,être sepsihlement droite ,et cleplus tangente à l'arc de para-

bole 0 n; et par èonséquent que si l'on désigne par H'la demi-ouverture M Nde la chaîne, e,t par,
,F la flècheJotale oM , on aura, en appelant et l'angleN nR, '

2ftango ()(= h' F- f= (H ~h) tangoet;

,d'où l'on tire,
h

f . F2H ;h .

,Qn'a ponflepont des Invalides

H=81m,qQ.i h='77m,50; F=llui,OO;

,.et l'équation précédente donne

f=9m,99(l-
'

~ ',.

,

(*) Oh, 'a conserv.é Jes notatî.ons des numéros 255 et~\1ivants d~l Mémoir.e sur les ponts suspendus.

Q = P2
~

désigoe la composante horizontale de .la ten~iondes chaînes;

-r: le;.P'oid~total def tiges de suspension;

11' le poids, par mètre courant, du plancher;

0' le poids" par mè,Ire courant, des chaines;
p ,la charge totale des tiges, duplilDc~er e,t c;Jeschl\Înè~,correspondante à l'unité de longueur

du plancher. , '

34
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Substituant cette valeur et ceHes des qllantités h, Q",.. ,'1t', r; (*) qui résultent des dimensions et du

poids dupant dans les équàtions( 1)et (2) ,elles devie,nnent
.

y . 0,001664., x.2 .
. .

y = 0,001 5682 .x' + 0,000 000 012 637 ,x4.

Je mettrai ces équations, ou g~néralement celles ( 1) et (2), sous. la' forme'

(3)
(4) ,

, y - ax', .

'Y
.

b:;c'
.

+
. cxft.

~ ... .
,

(5)
(6)

en faisant' pour abréger

f
..,

'Ir + a . 568
:3 Th + ~ af'

a = 1;;'::::;:: 0,001 664; b ~ ---;Q '=0,001' 2; C=1 12 Qh4 0,000000012637.

Si!' on trace deux axesréct'angû.laires6X, 0y (fig. 9, pl. XVl),qu'on porte sur le premièrIa lon-
gueur 0 q === mn = h = 77,m,50,et sur le seèond 0m -- qn = f= 9m,994, on satisfera d'une part à,
l'équation (5) par un arc de parabole orn, ayant son sommet à l'origine 0 des coordonnées et pas-
sant par le point n; et de l'autr e, on représentera l'équation (6) par une ligIle courbe telle que
or~nl qui aurait également son sommeten"o,qùiserait situé~ toilt entière au~de'Ssous de la parabole

jusqu'au poinnl,Btqui, au...delàde ce point, convergerait vers elle pour larericontrer quelque part
,

\"ens. .'
En effet, appelons. d la différence variable entre les ordo,imées des deux courbes: on aura

,d = (a-b)x'- cx4.-

Cette. différence se réduit à zéro pour

.

:t .. / a-b
X 0, et p,..ourx =ot = . v- = 87m,07'

. c .

Les valeurs correspond;mtes de y tirées de l'éqtÎation (5) sont:

.

y=9.;;ety"is = a (a c \)
.' 12~;62.

.

Ce sont le,scoordonnées des points de rencontre 0 et s de3 deU1fcourbes.
.

(*) Ce,s valeurs sont:

Poids total des chaînes. . .. .. )99 985 kilo
du ~Iancher . , .

"
, . . .. 401501

des tiges, ".. 27655 Q = l:u9 240kil.
27655

:{58g.

a = < 1255

TOTAL, ( . . ,. 628 g09

.
. 628 9°9

.
11='~ = 4057kil.

ph' . - 155 'Q = -, h = ~
= 77 50.. 2f.' 2

'
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En égalant à zéro la différentielle de d; on trouve pour la valeur maximum D de cette quantité
.

1 (a~b)'
.

D= rr' = - . = om~181.
4' C

.

C'est l'expression.de la plus grande différence entre les ordonnées de la parab'o]e ornet de la courbé
or' nI, lorsque ces deux 'courb~s sont tangentes à leur sommet.

.

Les' coordonnées du ,point l' ~e la parabole, qui satisfait à ]a congition de maximum dont il s'agit,
seront:. .

x=,OP=.v'~. V a
cb

.

61m,57;y =pr=-; a. (a c
b) =6m,31.

'La comparaison qe ces 'Valeurs de 0pet o,r avec celles de 0 t et t s, nous apprend q~e l'ordonnée
du point de:la parabole qui correspond au maximum de d, est exactement la moitié de l'ordonnée du
point d'intèrsection des deux courbes, et que les abscisses de ces mêmes points sont entre èlles dans
le rapport de l'unité à la racine carrée de 2. .

'Soit enfin f .~ ,qn!', en sorte qll'on ait, par l'équation (6),

f'= bIt' + ch4= 9m,3'?4~. -
,l'équation (5) donnant

f= ah' = gm,g94,
,il viendra pour la valeur correspondante de d .ort'de n n'

:rI;n' -{-t'"~ Ja~b)/1.'~ch4-om,12.

La di~cussion précédente suppose que h~scourbes orn ,or' n' sont tangentes en;o à leur sommet.
. Voyon&illflintenant ce qui arrivera sil'()ntran~portela courbe or' n' paraiIèlement à elle-mê~e, et à
J'axeverticalo m, de la quantité n,n' =(..;.../', de JXlarÜèreà faire coïncider les points .net n' dé çes
courbes ,comme l'indiqueJa fig. [0, pl. xvi. .'

.

J'obseRve d'abord que si l'on côn serve pour axe des y la verticale om qui;pa5se par les sommet~ 0
et o';des coUrbes dont il s'agit; qu'on prenne p04r axe des ,x~l'boriiontale m nmenée par leur point

d'intersection n, et enfin que~es coordonnées positives soient comptées dans le:3sens mn etmo;
.les équations (5) et (6) prendront:~a forme très simple

y = {- ax',y = r - ('bx' +cx4);

,J>Ubien, en remplaçant {et f' par leurs vql~urs en h , la suivante,

y = a (h'- x' ),
y = b (h'-x') +c (h4-x-4).

(7)
(8)

Le trace de la figure 10 se fait de la même manière que celui de la figure g. On a, en premier
!.ieu, pour l'expression de la différence d entre les ordonnées des deux courbes-,

'd = (a~'b) (/t'-x')- c (1i4.x4).
34.
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Cette différence égalée à zéro donne

+ ' + _Ia-bœ-mn=- h=jjm,50 etx= mt =- V -- h'''''':'3gm,4,
c

< pour les abscisses de leurs points d'intersection s' etn.
Les ordonnées correspondantes sont

5 - a b ly = 0 et y = ts = a t2h' - --;-5 = ?m,402.

La plus grande différence entre les ordonnées des deux courbes est donnée par l'expression

1 , , 1 (a-b)'D.:.-rr = f- f - -- ,= 0,12- 0,181= - om,06I.4 c

Le signe - dont elle est affectée nous apprend que la courbe parabolique , en ce pqint, est
supérieure à la courbe modifiée. '

'"

-
,

Soient mp et pr les coordonnées dupointr de la parabole qui satisfait ,à cette condition de maœi-

~um : on aura

x=mp= V:
xVa / =61m,?7; y

'. pr-:"~a.{2h'- a-:-b1=3m,?oJ.

L'ordonnée p r de cé point r (fig.IO ) se trouve encore égale à la moitié de l'ordonnée t s du -point
,d'intersection des deux courbes ; comme lorsque ces courbes sont tangentes à leur sommet (fig. 9),
et que l(3sordonJ?ées positives sont comptées de bas en haut. ", '

La surélévation 0 0' dusommetd.e la cour~,e 0's r' n des chaînes ,au-dessus de l'arc parabolique
os rn est, comme on voit,poùr les dimensions du pont des InV'alid'es, double dè son plus grand
abaissement r r' au-dessous du même arc.

.'

"

Lemaxinmm de cet abaissement 'a lieu énviron au'hui,ti.~m,e et anx sept huitièmes de lalo~gueur
du plancher, et le point de rencontre s des deu:x;cO\lrhes ~st situé au quart et aux trois q~arts dela
même longueur. .

,

Si l'on appelle t et c' les demi-longueurs de cés courbes os r n, 0'$ ri n, on trouve, en sebornànt

,aux trois prémi~rs termes des séries des articles 114 et~60 du Mémoire SUl' les pon suspendus,

c'h (1 + 5~~( 'if -'
5:8 (2ft) = 78m,S506.

c==:h+ 2~2
~(~+(j)2~3 +2(~+(j)(~+2;{')!~~+('r+ 2;f) ~~=78m,5513.

-d'où
cr -- C = om,0007'
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La courbe entière OlS l" n a donc seulement om,0014 de longueur de plus que l'arc parabolique
(JS1' n (*). .

. Si l'on fait c -, c',et qu'ùn remplace {par f" dans la seconde des équations precédentes, on par-
vieJltà la formule (8),artic1e 261,

C
'

VJ-.h+Zt7f' ) ~ ( 1 ch»

f
il - { 1 - ou {Il = { 1 - - -c-- - 9

1118 97
.- . 50 ( '7t' + (7) h" .. 5 b -

, ,

d'où

f- f" = 9111,994- 9111,897= om,og7~

Ainsi, dans le cas où l'on admettrait un arC de parabole dans le caIeul de la figure des chaînes, cette
figure, lorsque la c6nstruction serait abandonnée à elle-même, changerait de manière à faire re-
moi1ter !e plancher au milieu de 0111,097 seulement. .

La ,ransformation que ,nous venons de faire de la parabole oUn en. la courbe modifié 0'Sl" n '

suppose le point n invariable et fixe de position; mais, dans la réalité ce point (fig. 8, pb XVI)
est libre de tourner, avec la droite N n qui forme l'extrémité de la chaîne, autour du point de sus-
pension N; et l'équilibr~ ne peut s'établir dans le système, qu'autant que la portion droite Nn de
la chaîne se trouve dans ItJp'rolongement de la portion courbe n o~

Pour remplir cette condition, il suffit évidemment de déplacer la courbe parallèlement à ell€-,
même dans le sens vertical d'une quantité l" fil = n nU = 010" ( fig.I l, pl. XVI), telle que la tan-

;gente nT à l'extrémité n de cette courbe, prenne la p'Ositi'on tll N, dans laquelle elle passe par le
point N de suspension de la chaîne.

.

, Si l'on appelle a et a' les angles N nR, TnR, que les tangentes au~ courbes osrn , 0'sr' n forment
avec l'horiiontale n R, les ~quatiOlî$(?) et (8) donneront: .

zf
tango (l. = 2ah = -=0,25815.

h
tango al = 2 bh +-4C[t3 =0126663.

La tangente nT à la êourbe modifiée, est; comme on devait fi/y attendre, plus InclInee que celle n N
de la parabole. .

.

Laquant~té n n", dont il faudra faire descendre ,cette courbe,' sera donnée par l'expression

nrll- (H -il) (tang. ~l - tango et) = 0111,033°7,

(*) Les formules simplifiées de l'article 260 donnent:

( 2(' ) .'
.

f 2(" 2 ch, '\
1

.
c = hl"" ~

. 1 = ,
.

'8",558; el = hl -
.

.
:( 1' + .-:.-) = 7811>,574.

" " .-. .-;) ha. 5 b,

d'où

4 hcf' .
ci - c - -;s'm :;;:;:0'0,:016.

L'eneur que l'on commet en .subs.tituant ces formules simFIiflées aux équations \igoureusesest donc de plus de
0",05 sur la longueur totale -des courbes; ce qui correspond à une augmentation de flèche de plus de om,07. .
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dans lequelle H désigne, comme ci-dessus, la moitié de l'ouverture totale N'Q des chaînes (fig. 8),
et hlademi-corde de l~ur portion courbe nq. La nouvelle ~Fgne N n" r l',S110",ainsi tracée (~g. f J' )
représentera exactement la figure de l~ chaîne. .

.

Dans les calculs suivants, j'ai fait, en nombre rond (*), n n" == oID,04, ce qui donne

'NOTIC'E

"
, "ID ID 4 m 80,0 = 0-0 - n n = 0 ,12 :-- 0 ,0. = 0 ,0 ,

" ' + " ID 6+ ID./ mrr = rr nn -:-0 ,0 0 ,o'it = 0,,10,
. .

de façon que le surhaussementoo" du sommet de la courbé modifiée 0"r" n" N sur celui de la para-
bole 0 rnN est de om,08,et que lemlqximu~ de son abaissement rr!1au-dessous de cette même courbè est
exactement 9,e OID,lO.

.

La"vaieur de la flèche to!aleo MI qu'on a posée ci-dessus F:;::::::1] m,ao (fig. 8), et à laquelle on

devrait se tenit, si l'on admettait pour les c!laînes la figureparabolique, se c~ange, dans l'hyp~th~~,e
b d ' fi

,
Il'''' N( fi

.
1 .'

,

de la cam' e ma 1 ee 0 r n.. . g. 1 1 J, en a sUIvante:

F ' " M m
i = 0 = 10 ~~2. .

. Dn a d'ailleurs

H = 41N = 8111"40,h '= m n = m"n"= '77m;50,.f ~ m' 0' =;rrt" 0" = g?',8'74.,

d'oÙ l'on conclut
lffm",= F' - r - IID,04,?i

. et pour la longueur de la pàrtie ~roite nll N de la chaîI}e ,

N n" = V (H ~n)'+ CF'..:-f')' = 4ID,036.

(*) Je fais Tl'nlf = 0",04 auJieù de n!' - 0",03307,' ;\fin qù'il n'entre ,'IH\Sde ,partie de l'unité inférieure aux cen-
tièmes ,dans la ,valeur de la', flèche. totale Mo". On a ainsi ( ,

Mo" =10",92.

Et le surhaussemênt attribuèau sommet de la courbe pOUrlecalclÎl de la longueur des anneaux, se trouve exaçtement

~ de 48 centimètres.. , ,

Si l'on croy()it que l'extension des chaînes sous le poids de la construction, ne düt pro du ire que 40 centimètre:

d'ab'aissel~ent au milieu du pont au lieu de 48, il eOt fallu a:?nnerà la flèche Ji' de i'arc parabolique N no (fig. 1 (
, ,

.

,"
h

une valeur plus grande que 11",00, telle, par exemple, que F =ll m,08. La valeur correspondantef= 1l,08 X 2H- h
substituée daus l'équation (2) , aurattc(jpduit à l'~qualiond'unc nouv~lIe courbe modifiée<Nn" 0", dont la flèche F
n'aurait différé de Il''' qlle'd'un centimètre en plus, ou en moins. .

Si la différence était en plus; on donnerait ,à F une valeur un peu inférieure à ,11m,oS',et, par une nouvelle substi.

tution d~ la valeur correspondante de f dans l'équation (.2), .onpàrviendrait à l'équàlion d'une troisième courbe N nlloll

dont la flèühe F' diffèrerait encore moins de 11''',00 que lapréc'Cùente, et ains/de suite.

Comme l'extension que les chaînes prepdrontsous le poids du plancher ne peut être prévue d'avance d'une maniér~

exacte, on s'est contenté de ,l'hypothèse d'un surhanssement de 0",48, auquel le premier calcul de la valeur de Fr 1

conduit.
. ,
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L'équation (4)

y = 0,0015682 . x'+ 0,000000 012 637" x4,

àppartenant aussibi~n à la courbe 0"r" n" qu'à celle a'r' n (fig. :3 et 4 ),sert à déterminer les dimen-
si~ns des quarante-six tig'es de suspension, réparties sur la moitié de la 10l1gu~llr du plancher (*).

Quant aux éiéments de la courbe compris entre chaque ,tige, de laq;üelle dep~nd la longueur des
anneauxfo~mant la chaînè , on a supposé .qlÙls se confondaient avec leur cord~. . .

Ai~si, soient l(l)' le,), l(45)'1(46)"Les différ~ntes longueurs de ces. éléments, dont la somme com-
pose lalongueur d'une moitié de la courh~, et dont chacun a pourproj~ctionhorizoIJ.tale l'intervalle
de deux tiges consécutIves, lequel est le IÏlêine pOJlr toutes; et égal à 1m,6666.

.

Soient de plus Y(l),y(,), Y(45PY(46)'les ordonnées correspondantes de l'extrémitêdecesélé...
ments, on a pour la lbngueur de l'élémenfdu l'ang.Cn),

. .

lin) -:-\1 Cl,667)'+(Y(~) -Yin"':l)):i.
o' .. -

La èhàîne pi'ihcipale étant composée de trois rangs de chaî~es auxquels se rattachent alternati...
vement les tiges, il a fallu ajoufer les nombres 1(1)'l(.J' trois'à trois poura.yÔÜ"la longueur des" .

anneaux qui composent chaque chaîne.
.

Ce calcul donne 'pour la longueur'd1un dés. anneaux placés au sommet de la chaîne,

l(l) + 1(,)+ l(5)
,

5m,000
f'

'et pour celle de l'anneau qui aboutit à la derniêre tige"

1(45)+ (46)+ l(4') ==' 51Û,1 62.

. J...adifférenc~om, 162 de ces demÔlombres, (partagée' en trois, efré~uite relativ.ement à l'inclinaison'
de la courbe, est environ de 5 centimètres.: "

'

.
.

. .

C'est la qua~trfé don t les tiges de suspensipn placées à l'entl'é~ du pont se seraient rapprochées les
unes des autres, si l'on avait simplement formé lacl1aîne d'anneaux égaux entre eux.

Calcul. fait des
\
éléments l(l)' l;',), l(47)'on trouvé, :en faisant leur somme L,

L=78"',346 5!O~

(*) Le calcul qu'exige la form ule (4) étant fait par logarithmes, n'est pas beaucaup phls'pénible que celui qu'exigé':'
'rait l'équation de la parab ôle

y = o,doî 664. x'j (5)

et J'on vient de :voir qu'en se contentant de ce dernier on se serai(trompê de Om,ÜJen plussnr la' longÙeur de cel';"
taines tiges, et de om,08 en moins sur d'autres; cireur qui n'est pas à nègliger,si l'on tient àne pas altérer laforine

du plancher. '
.
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La formule de l'article 260 du Mémoire Sllr les ponts sllspendll~ ,

c=h+
2~'

~(r,~:û)' ~3 +2(1t+Û){~+72;{}:' +{~+ 2;{'} ;1,

donne pour la longueur de la moitié ,de la,courbe

.c = ,8m,351 332..

Ces valeurs de c et de Lsont une vérification de l'exactitudedes valeurs partielles de 1(1)'1('J'... .1(471'
La qu~ntité Lest inférieur.e il c de toute la différence qui exIste entre la demi-l~ngueur de
la courbe et celle de son polygone inscrit de 47 côtés. Cette différence, pour la courbe entière,êst de
2C -' 2L - om~00997.c,

'.

Tous les calculs précédents ont été établis ln attribùanJ à l3. cowbe de~ chaînes une flèche

P' = 1Om,92,.moindre deom,48 que celle indiquée par le, projet.
L'alongemênt,des chaînes qui proviendra tant de l'extension, d~iJfèr sous poids de la construc...

tlon que du res~errement 'des assemblages, est suppoSé devoir produire dans la flèche l'augmentation
de 0111,48.La premi~re part;i,e de l'alongement ,~ont il s'ag,lt est donnée, pour là moitié de la courbe ,
par la formule ( art.J74 )

. .

. plP p~'1

Y= F:. 2f = -qo 000. of'

dans laquelle p représente, comme ci-dessus, la charge de la ,construction correspondante à l'unité
.de lo~gueur du plancher, .et (1 J'aire de la ..sectiont~an~yersaledes chaînesexpriméeen millÎInètre~.

En y faisant:

p = 405'iil.,!) ~ 139~72mill" h -:- 77111,50, f= 91D'9,94,

on trouve
.y- 9m,03384:

Substituant cette ;/aleurdeydansla for;~n!11ede l'~Pt. .175;;

5h,
P=4jY,

;an ,en conclut

<p='01",1968

pour l'abais~emen~ correspondant d;u ~om,met de la courbe. .
.

Quant à l'alongement ,dû. au resserremep.t desassemplages, il ne peut ,pas être calculé q'avance

d'une manière certaine; mais dans l'hypot4èseo*ilpermettrait effectivement à la flèche de la chaîne
d'augmenter de om,283;, de manière que l'abaissement total du sommet de la courbe fût de .()m48,cet

alo;ugement sera, pOUl' la moitié die la fourbe, ,de '
.

om,049 549.
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En effet, si l'on distingue par l'indice, les valeurs que prennent les quantités F, F', f, f,
a, b, c, Q, en supposant une augmentation de flèche de om,48dans la courbe des chaînes, en sorte.
que l'on aie

Fr- F' + oID,48= llID,4o,

-s~1Îvântla marche qui a été indiquée ci-dessus,.on par'liendra aux équations des nouvelles courbes
0 N .. a" N ( fig. Il) :en p'osant d'abord

h
F, = o'M.= Il ID ,50, d'où!, =om . F,

29 ;.h = lOm45;

.et substitllantcette valellrde f, et celle de Q" donnée par la formule

2ph'Q,= :- = i 16670Ôkil.,
2.1,

,dans les équations (*)
.1, x> 1r+a 5..h+2a.f,' ~.y =~, y = ~..x'+ 12Q,h4

.X;

.ce qui donne
y = 0,001 )3g6. x~,
y = 0,001 64. x' + 0,000000 01326. x4,

:équations que je représe_nterai, ponr abréger. par les suivantes

(9)
(10)

1

Parabol e

}

,

r
Courbe}

NnO y = a,x', modifiée\,y=bjx'+C,X4.(fig.Il). NnuO':'~

On tire de la secopde

f, = mO'=m" a" = bl h.'+c, Mt,tang.a', = 2 b,lt +4c, h3 . . om,27Bg,

Mm"= N R + nnll= (H -Ii) tangoa',= Im,088;F/ =l,' + (H -11.) tangoa', 11''',413 (**},

.c,:~h+
2~t {{1':+G)' ~3 +2(1':+q){T+2:{'~'~~"+(T+ 2;{') ;}--om,g3471j+h;

On a trouvé plus haut. .' c - om,851 332+ 11.,
J

Si de la différence de ces ,deux nombres. . -c,- c = om~o833S;t
.Dn soustrait.

"
om,03384o

,()u l'alongement de la moitié de la courbe provenant de la tension des fers,
.on trouve que le reste. . ,~ . om,049547

(*)
.
Les autres quantités h, 1r, a,..., contenues dans ces équations, ,ont toujours les mêmes valeurs que ci-dessus.

CU) Cette valeur de .F.: diffère de 0",015 de 11",40. En donnantàF.J= oMunevaleur un peu moindre que 11"',50,
{)11 serait parveuu, par une suhsfitutiondes nouvelles valeurs correspondantes de.f, et Q, dans l'équation

, - 7r.+o:
2 D-rh+2af/

' ." ',.
,". ,.

-
--y -~. x - +

12 Q, h4 x4~ a lequatl~n d une courbe" dont la Beche F: aurait approche,davantage de 11",40,

et ainsi de suite, d'après ce qu'on a dit plus hant.

l\Iais une pius grande ac,proximation que celle qui résulte d« la formule (.10) serait inutile pour l'objet que nous
~10USproposons.

35
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doit exprimer, ainsi que nous l'avions annoncé, la l}artie de l'alongement des chaînes due au resser-
rement des assemblages. ,

,

L'expérience du décintrement apprendra si l'on a trop ou trop peu donné à cette partie de l'ex-
tension des chaînes. '

,

Pour arriver à la connaissance de la !nngueur des anneaux, nous avons vu qu'eu égard à l'alon-
geinent des chaînes sous le poids de la construction, on avait été obligé de se sel'vir des valeurs de y
tirées de l'équation (4). .

'

Ces ordqnnées étant calculées, nous nous en somme& servi pour avoir la dimension des tiges.
Il suffisait simplement pour cela d'ajouter à chacune d'elles l'ordonnée correspondante de la courbe
parabolique du plancher,' au sommet de laquelle on attribuait un surhaussement de am?48" égal à

celui de la courbe des chaînes. '

,

Ainsi, en appelant cr,=,1 m,50 la flèche de cette parabole, telle qu'elle sera lorsque la construc-
tion sera en place, faisant cr= cr,+ om,ft8 == lm,98,

A 'f A 'fi
= --,;:;-, - "= ~,

A =0,0003297, A, = 0,000 2497;

en sorte que
y = A x' ,
y = A, x' ,

(II )
(12)

fussent les 'équations de la courbe du plancher avant et après le tassement: on avait immédiatement
pour la longueur t d~une tige '

t=(A+b)x'+ cx4+ B,.

B représenta~t la distance invariable du sommet d~ la courbe des chaînes au sommet du plancher~
Mais comme les chaînes prendront après le tassement la figure représentée par l'équation (10) , il

est bon de s'assurer si ce changemént de figure n'altèrerapas la forme parabolique du plancher
d'une ma,nière assez sensible pour qü'il eût été convenable de prendre la peine de faire le calcul des
ordonnées de ,la combe dès chaînes par cetté dernière équation, au lieu de se borner à celles de
l'équation (!~), déjà calculées.' '

,

Pour cela, j'observe qu'en appelant t, la longueur de la tige qui conviendrait eXactement aux.
courbes de la chaîne et du plancher représentées par les équations (10) et (1~), on aura

t, = (A,+bJ x'+ CIxf + B.

La valeur de x qui -appartient au maximum de la différence tl - t des deux expressions précé-
dentes, est

.1
./A-.,.A ' b-b .

x --=.V ,,,
~ 81m,12.

;- V 2 C,-C

Elle donne pour l'expression du maximum. de cette différence

2..(A-A, + b-bl)'
0"',0300.

4 CJ- C
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La différence t - tl èst canstamment pasitive, puisque les termes en x' et x' des équatians (4)
~t.( 10.) so.nt affectés dp même signe: il suit de là, et de ce que la valeur précédente de x est supe-
rieure à la demi-auverture du pont, que les dimensions des tiges, calculées par les équatians (4) et (11), .

serant trap grandes dans tau te l'étendue du pant; que cet excès de langueur ira en augmentant
d'une mânièrecantinue depuis le milieu du plancher jusqu'à ses extrémités, et qu'à des derniers
paints, il ne dépassera pas o.m,o.3; de façan qu'avec les tiges do.ntH s'agit, le plancher , à l'entrée du
pont, se 'trauverait à om,03 au-dessous d.u niveau projeté, ce qui augmenterait, .d'autant sa pente
tatale.

-- '. .

La vis qui termine chaque tige dannant la faculté de J'.alanger .ou de l'accaurcirde om,15, on
'voit qu'il n'y avait aucun inco.nvénient à emplayer la formule (4-)au lieu de la. formule (la) pour le
calcul de la longueur des tiges., '. .'

.

On dait aussi cancluregénéralement de .ce résultat que les variations de flèche pravenant des
changements' de température, n'altèrent pas sensibleme.nt la natur:e .de la courbe du plancher,
larsque cette courJ;>eestun~ parabale.

.

Si l'on admet simplement que les .chaines affectent les figures parabaliques dant les .équatians
sont

~ = ax', y= a/x',

dans lesqueUes

f };
- 3 6a ='};:'" = a,a~1664, al = ---;;;:- 0,0.0.1,' 9 ,

le maximum de la différenc'e entre la longueur des tiges donnée par l'une au ,par l'autre de .ceséqua-
olions, a pour expression

.!- (A -,,1 + a-a)L
4 1. . l'

eten y substituant paur A ,AI, a,al lesnombre~précédents, autroûve pour ce maÛmum le nam--

bre484, dant le premier chiffre doit être précédé de Il décimales, et pourlavaleurcorrespon-
.dante de x, . .

.U: = ~ VA -AJ + a,-a= om.,ooI48.
V 2

'.
1 .

Dans le cas des paraboles, le maximum de la différence dant il s'agit se trouve donc situé très près
..<1usommet des .courbes et peut être considéré comme nuL -

A Paris, 10 avril 1826.

CH. STAPFER.
Ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées.

.
.

P. S. Les chaînes seront abandonnées à elles-mêmes avant qu'on y attache le plancher: il peut être
utile de comparer laforme qu'elles auront alors avec ceBe qu'ellesprenorant plus tard sous cette

charge.
. . . .

35.
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Nous avons déjà vu que cette dernière forme était représentée (fig. 11, pl. XVI) par la courbe

0" r" n" N, dont l'équation nous a donné'

h = m"n'f = 77m,50, H = MN = 81m,4o, r ' m"o" = gm,874, F' = M"olf= 10m,g2.
J

'

Longueur de la partie droite de la chaîne, Nn"= V (H-h)'+ (F'-f')' ~ 4m,636.

Longueur de la partie courpen" r" 0", . c = ?8m,351.

, D'op, pour la longueur de la moitié de la chaîne entière, . C - 82m,387'

Les anneaux ont été fabriqués de manière, à former, par l~ur réunion, des ~haînes de la lon-
gueur '2 C. '

- Supposons maintenant qu'après avoir enlevé les cales qui auront servi à, la pose des anneaux su1
le pont de service, les chaînes restent suspendues librement aux colonnes par leurs- extrémités.

Ces chaîhes n'étant alors sollicitées que par -leur propre poids, affecteront la figure d'une chatnette.
La demi-longueur c de cette courbe, s~ demi-corde H et sa flèche F, ont entre eUes la r~latiqn

(art. 106) . ,

-
c'-F> c+F

H=- F .log'- F' .2 c-

On aH = 81m,4o,et dans l'hypothèse où les fers ne s'alongeraient pas"on aurait, conm18on vient
de)e dire, C = 82m,387.. '

,

La substitution de ces valeurs dans la formuleprécéçlente donne, par un calcul approximatif, pour
la valeur de la flèche (*)

F = lom,gI8.,

cette flèche diffère donc de Om?U02seulem~nt de celle queJes chaînes prendront après que le plan-
cher y aura été suspendu. On doit conclure de' ce résultat que l'excès du poids des tiges placées à
l'entrée du pont sur celles du milieu compense à petl près l'effet de la charge du plancher, qui tend
à ramene,r la cou_rhe à la forr:ne parabolique, en sorte qu'en définitif, lorsque la construction sera
établie, la courbe des éhaînes conservera à très peu près la figure d'une chaînette.

C'est ce qu'il faudra vérifier pa'r l'expériénce, en tenant compte dél'alongement des fers au mo-
ment du décintrement , avant et après lasuspensiQh du plancher aux chaînes.

(*) J'ai obtenu cette valeur en mettant la formule citée sous la fOlllie

~

2H F

!

Cil-F3

F=c
l-e

- 2IIF
'. . ,.- F..

1 + e

et e!1 subtituant dans If;)second mem'bl'c, pOUl'la première valeur approchée de F, celle de F' = 10""92, j'ai trouvé
immédiatement F= 10"',918, qui peut par conséquent êt~e considérée comme satisfaisant à cette équation.
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La flèche de l'arc de parabole qui aurait également pour corde 2 H = 2 X 81m,4o, et poqr lon-

gueut.2 C= 2 X 82ID,387,est donnée par la formule (art. 415 ),

(
2F )

2

-
1

c-H .~ (
CH )

2 -~ .(~.
.

. H
)..

:3

.~
'.

- - 6 H + H 5 H .+ etc. .H 10
. 17 ..

on en tire

F ~ IllD,037'

Le sommet de la chaînette se trouve donc' à om,Llg au-dessus de celui de la parabole.
Enfin la. flèche d'un arc. de ,cercle ayant même longueùr 2 c'et même corde..2 H ql1e les deux..

courbes précédentes, diffère extrêmement peu de celle de la chaînettè.
En effet, en appelant R le rayon d'un arc de cercle qui aurait H pour demi-corde et F pour

flèche, o~ a
. H' + F>

R =
2F.

Faisant

H=81m,4o etF= lom,g2,

on trouve

R = 3b8m,83;

d'oÙ l'on conclut ~our la longueur de la moitié de l'arc de cercle,dont il s'agit

. H
arc (sin. =[f)

5° ,,1 ~.

C -~ .
360'

X 27':R= 136~: . 194<t,50 = 82"',382,-

qui diffère' seulement de om,005 en moins de la derni-Iongueur des deux courbes précédentes; et
comme on y est parvenu en supposant la flèche.F de même grandeur que celle de la chaînette, il
s'ensuit qu'à égale longueur des trois courbes et de leurs cordes, le sommet de l'arc de cercle se
trouve envIron à 0""02 au-dessous de celui (*) de la chaînette, et à Om,lOau-de1)Sus de celui de
la parabole.

.
~

.

'-.
Il y aurait donceu plus d'exactitude à~se servir de l'équation du cercle que de celle de la para-

bole, si l'on s'était contenté. d'une valeur approchée dans le calcul 'des ordonnées de l~ courbe des, .

éliaînes. :-- . .

(*) J~ déduis ce résultat de la formule (art. 17~)
'f ~.:~ ~ = 4,441.~, qui donne approximativement l'ijbais-

sernent'f du sommet dela courbe pour un petit allongement., de la moitié de la chaîne. Ou a 'R = 0"',022 pour
'JI= 6'",005.

. . .
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TABLEAUdes dimensions des parties.des chaînes ,du plancher et des tiges de suspenÛon.

N°s ORDONNÉESVERTICALES DISTANCES ORDONNÉESVERTICALES
DIST ANCES LONGUEURSDES TIGES

des points de la courbe des chaines,
des points

de la 'courbe qu plancher,
des poin ts de suspension,

de comptées comptées comptées
division, du sommet de cette courhe de

du sommet de cette courbe de division
sur l'axe des chaines;

à division sUl'l'axe surcompter ..--~-;'- ~.. ~..~ ,
A'--du des la courbe en-deçà au.delàmilieu avant . après

chaines.
avant après

'du plançher. des points des E,?intsdu pont. le tassement. le tassement. le tassemen t. le tassement.
de division. de division.

1

J Dl. m. m. m. m. m. -m. m.
.1 0,°.° 108, 0,00114 '1,666671 0,00023 0,00017 r,66q67 2,1813 2,1813
:> 0,0098 ojOt025 1,666695 .0,00206 0,poI5~ Id.' 2,1916 2,1918.
5 0,0272 . 0,02846 1,666760 0,00572 0,00434 Id. 2.2127 2,2129
4 0,05337 0,0558 1,6661175 O,O.11~H 0,00850 Id. 2.2442 2,2446
3 0,08825 0,°922 1,667035 0,01854 0,01405 Id. 2,2862- 2,2868
6 0,1"18 0,1378 1,667240 0,02770 0,020g8 Id. 2,3388 2,3950
7 0.1842 0, '926' 1,667494 0,03869 0,02931 Id. 2,4019 2,4029
11 0,2453

. 0,2565 1,66779° 0,05150 0,03902 Id. 2,4755 2,4,68
9 0.3t521 0,3295 1,668139 0,06625 9,05012 Id. 2,5596 2,5614

10 0,39387 0,4118 1.668528 0,08..64 0,06261 Id. 2,6544 2,6565
11 0,48144 0,5053 1,668965 0,1°°96 0,07648 id. 2,7598 2'762412 0,57775 0.604t 1,66g450 0--,12[la 0,og174 Id. 2,8758 2,8788
13 0.68298 0.7141 1 ~6698~5 0,l4307 0,\084 1,66669 3,0025 3..0060
14 0,7971 0,8334 J ,6jUS7'P 0,1669 0,1264 1,66672 3.13g8 3,,1440
15 °,9201 0,9620 1,671205 .0.1925 0,1458 1,66675 3,2878 3~2g26
16 1.0519 1,°-997 1,671891 0,2200 0,1667 1,66679 3.4464 34519
17 1,1931 1.2474 1,672628 0,2493 0,181;9 1,66683 3,6163 3,b224
18 1.34314 1,4043 1,673417 ./),2804 0,2124 1,66686 3,;967 3,8036
19 1,5022 1.57°6. 1,6i/pS8 0,3134 0,2374- 1.66690 3,9880 3,9956
20 1.6795 ),7465 1,,575152 0,3482 0,26:)8 1,66695 4,19°3 4,1987
21 1,8477 1,93i8 ,,676°99 0,3M48

.
0,?9J. 5 1,~6699 4,4033 4,4125

22 2,0343 2.1269 1,677100 0,4233 0.320';' 1,66;04 4,6276 4,6376
.

1 23 2..303 2.3317 1.6;8156 0,4636 0,3512 1,66709 4,8629 4.8;39

- 1

24. j,4353 2,5/f62 1,679268 0,5057 0,3831 1,66714 5,1093 5,1210
25 2,6498 2,7704 1,680437 0,5496 0,4164 1,66719 5,3668 5,3794-
26 2.8738 3,6046 1,681624 0,5954 0,4511 1,66725 5,6357 5,6492

'27 ~,1071 3.2485 1,682950 0,6431 0,4871 2,66730 5,9156 5.9'302
28 3,3500 3,5025 1,684.296 0,6925 0,5246 1,66736 6,.2°71 6,2225
29 '~1\,6025 . 3,7665 1,6857°4 0,7438 0,5635 1,66742 .,5,5100 6,5263

.30 3,8645 4,0204 1,687175 0,7969 0,60'37 1,66748 6,8241 6,8414
31 4,1367 4.3250 1,688iIl 0,8.h9 0.6453 1,66;54: 7,1503 7,1686
32 4;4184 (;6195

.
1,69°313 0.9086 0,6884 1,66760 7.4879 7,5070

33 4-.7099 4.9244 1,691983 .0,9672 0,7327 1,66767 7,837' 7,8571.
34 5;0114 5.2396 1;69~722 1,0276 0,7785 i,b6774 8,1976 8,2190
35 5,3230 5.5655 1,695532 1,090 0,8257 1,66780 8,571.2 8,5930
36 5.6445 5,9012 1,697414- 1,154 0;8742 1,66787 8,9554 8,9785
37 5.9764 6,2488 1,699369 1.,320 °,9242 1,66795 9,3530 9.3:764-
38 6,3186 6,6069 1,7°1399 1,2877 0,9756 1,66802 9,7625 9,7863
39 6,6711 6,9;'51 1,703506 1,3573 1,028 1,66809 ,10.t83) l.0',2084-
40 7,0338 '7,3545 1.7°5693 1,4286 l;oih 1,66817 10,6155 10,6424
41 ,7>4QP'3 -7.7450 1,707962 1.502 1,138 .1,66825 11.0630 Il.0893
42 '7,7913 8,1467 1,710317 1,577 1,195 1,66833 Il,5217 11,5483
43 8,\861 8,5594 1,712761 1,654 1,253 1,66841 Jl ,9924 12,0201
44 8,5920 8.9842 1,715298 1,733 '\,313 1,66849 '12.4772 12,5050
45 9,0082 9.4192 1,717932 1,813 .

1,374 '1,66858 12,9731 13,0015
46 9,4352 9,8666 1,720667 1,896 1,436. 1,66867, 13.483. 13.5152
47 9h48 10,3253 1,723507 l,96o 1,500 1,66875 14,0053 14.0348

Somme des dist1\nces des poil/ts de djvisionsurYaxe de,s,ch,(1,Îp'is,dep1,lisl,es()tl1me~de la ç.ourbejnsqu'au 47' point de division, m.. avantletassement.. . . . , .. . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,34~347

\

Longueurde la courbe. dansle mêmeintervallé, calculéedirectement.. .' 78,351332
Lougueur de la courbe aprèsle tassement... .

'.'
.

"
. . . . . 78,4347'7
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Lès pièces des chaîn~s ont-été mises eriplace au moyen d'éclI~fauds~ Leschaîne~ de
retenue ont été placées en ligne droite, et les chaînes de suspension suivant la courbe
dont les ordonnées forment la deuxième colonne du tableau précédent. Le rang i.nfé-

rieur des chaînes a été supporté sur des cales dont la hauteur était de o'n,5 au milieu
_d~ la longueur du pont, et dimiimait progressiv~ment en s'approchant des colonnes.

Le second rang a éteplacé sur le premier, et le rang supérieur sur le, second,
au moyen de cales de 4centimètres d'épaisseur. Ce travail a été exécu,té dans l'iriter-

.

valle du 1ermai au 20 juin 1826. On ,commençait par mettre en place les pièces

c'Jurbes p~rt~pt surIes colonnes; on posait ensuite les anneaux des chaînes derete-
nue et de suspension'qui s'y rattachent de chaque côté , en~descehdant ver$ lespuils
et vers le- milieu du 'pont. Pour avoir le. moyen de tendre les chahies-, on avait
placé des boulons doubles, forInés de deux demi-cylindres entre lesquels .pouvaient,
être introduits des coins de fer, 10 aux assemblages qui se trouvaient dans I~s puits,

,

com~e on l'a dit précédemment; 2° aux premiers assemblages des chaînes de retenue,
après les courbes placées au sommet des, puits; 3o.auxpremi~rsâssemblages des
chaînes de _~uspensioœ; après les courbes placées sur les colonnes. Ces derniers bou--
Ions doubles .seyoient sur les figures 1 et 2, planche XIV, entfe la colonne el le
premier couple des tiges de suspension'. On avait dû l1écestjairem"ent les placer de

mani~re-qu'ils nese correspondissent. point .dans les chaînes ,d'un même rang, afin
qu'on pût introduire et chasser les coins. To'utes les pièces des chaînes, aussi bien
que les tige~ de suspension, étant en place et supportées par les échafauds, on a
d'abord,tendu, au-moyeu des coins, les chaînes de retenue, de manière à attirer du
côté de la terre les pièces, courbes porta,nt sur les colonnes. On à ensuite décalé les
chaînes de sll,spension en soulevant les trois rangs à la fois, sur une longueur. de 6 à

.

7( mètres, ~avecdes crics, afin de pouvoir retirer les,cales, que l' on rempl~çait d'abord
/ .-,

.

par d'autres cales d'une moindre épaisseur. En répétant cette opération, et permet-
tant ainsi aux chaînes de s'abaisser pFogressivement, elles se sont tendues sans
secousses, et l'on a pu'e!lfiu les abandonner à elles-mêmes., Gette manœuvre, qui

l1'a pas exigé pour chaque chaîne un jour de travail
"

a été eft'ectuéeles 30 juin et
lor juilleJ 1826. Lt'; sommet des courbes, par l'effet de l' along-ementdes fers ou, du
resserr~ment des assemblages, s'est abaissé de om,3.

.
.

Les chaînes étant ainsi suspendues librement, on a obserVé aussitôt les effetsrésu!-
tant de l'action des rayons solaires, et des inégalités de la température prise par les

. diverses ,chaînes partielles. Lé rang supérieur, frappé par les rayons du soleil ,se

détendait davantage que le rang intermédiaire, et le touchait au sommet de la courbe
sur 15 à 20 mètres de longueur. De même les trois chaînes partielles placées vertica-
lement l'ùne au-dessus de l'autre, du cÔté exposé au soleil, s'ahaissaient da\7antage que
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celles 'qui se trouvaie~t à l'ombre du côté opposé. Il résultait de là une sorte de déverse-
ment dans l'ensemble-des chàînes, d{}ntla section,transversale~eprésentait plus un

recta~gle ayant ses côtes horizoiltaux et verticaux, comme on le voit dans la figure 8 de

~a planche XIV, la face ,latérale frappée par le' soleil étant un peu en surplomb , et
la face supérieure prenant une inclinaison transversale, qui, lors de la plus,grande
ardeur du soleil , a été ,de 5 à 6 centimètres. Le matin, les chaînes étaient dévers~es
dn ,côté du levant ; Jorsque l~ soleil p;ssait dan~ la direction du pont, elles redev enaien t
horizontales; le .soir, elles étaierit.déversées >du côté du couchant. Ces modifications

dans.la figure de l'ensemblé dès chaînes s' ()bservai~nt surtout au sommet, ou au point

le pJusbas de la courbe: elles disparaissaient't;otalement. laJnuit, ou même le jour

lorsque le;~soleil était< cacné par des nuages ;et ron pouvait remarquer que les fers

étaientPépêt:r.:és par la chaleur, ou la laissaient échapîfer très promptement , puisque
le passage d'un nuage devant le -soleil produisait immédiatement un changement

,
-sénsible danslà>figure'de l' en~emble des chaînes..

Quelques jotirs après que les chaînes eurent été abandonnées à elles-mêmes , on

reconnut que; malgré l'extrême précision que l'on s'était efforcé d'apporter dans les
longueurs des anneaüxetdans la pose, il était nécessaire de faire usage des boulons

doubles et des coinsplacé~ dans ,les a~?emblages voisins' des colonnes, pour régler

convenablement les lçmgueur& des cliaînes partielles', de ,manière que les quatre
chaînes d"un même rang se t:rOtwassent exactement de niveau , et que les trois rangs'

.fussent exactement parallèles entre eux: Les variations inégales. et continuelles des'
longueurs des chaînes rendaient cette opération presq'!le impossible en présence du
soleil; et'lorsqu' onvpulut leur faire supporter les poutres du plapcher, on eut lieu
de craindre que le poids du' pont ne se trouvât pas distribué également entre les

vingt-quatre chaînes partielles. Après quelque hésitation, ces difficultés ont été sur-
montées de 'la manière suiv~,rîte.' .

'}O On garantit les chaînes deTactiondir,ecte des rayons du soleil en couvrant la

face' supérieure de panneaux, en planchès," a~xque~sétaient attachées des toiles qui

abl'itaientJes faces latérales. .t\.u moyen de cet abri, les diverses chaînes partielles
. pœnaient constan;UI1.ent des températures sensiblement égales entre elles, quoique

variables pendant)e cours,dela journée, etl'on a pu facilement-eIl régler les positions

respectives. Malgré la grande longueur et le poids considérable de ces chaînes, qui
était de plus de dix ~ille JilogramJ1les,.on les accourcissait facilement au m()yen de
l'action de deux coins aciérés in trod\lits en sens opposés dans les boulons doubles,' et

sur lesquels deux ouvriers frappaiént"en même temps. Lorsque les coins étaienchien

engagés, chaque double coup faisait monter .le sommet de la chaîne d'un demi-

millimètre environ. On parvint ainsi à régler les (ongüeurs des chaînes partielles de
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.
manière que chaque rang se trouvât bien de niveau; eL on éleva un peu le rangin\er- .

médiaire et le rang supérieur, en sorte qu9au lieu del'intèrvalle de 4 centimètres
qui devait partout se trouver entre les trois rangs, il Y eut entre eux, au milieu de

l~ longueur du ponL, un intervall~de 5à 6 centimètres. .Cette opération a été
terminée avant le 12 août.'

.

2° Les chaînes ainsi réglées, et leslongueurs de ces chaînes demeurant toujours
s~ns!blement égales .entre elles sous l'abri qui les préservait de l'action directe du
soleil, ainsi qu'il était facile de le recon'naître ,on distingua, à c:Q,aque tête du .pont-,

un çJes douze couples de chaî~es partielles
-'

et la série des t~ges de suspension suppor-
tées par ce couple de chaînes. Après avoir marqué exactement sur ces tiges, en partant
de l'axe des chaînes, les longueurs qui deyaient'leur être données d'après les calculs

expliqués ci-dessus, on posa en conséquence les écrous des extrémités inférieures; et

l'on put considérer les faces supérieures de ces écrous comme donnant une suite de
points,- à 5 mètres de distance les uns des autres, situés dans la ligne cou rbe mobile

par l'effet des variations continuelles de la température) sur laquelle devait se trouver
Ja lisse lpngitudinaleen fer, destinéeà supporter les poutres du plancher. Ces écrous
étant ainsi placés, on posa dessus la lisse' dont on vient de parler, en sorte que cette
pièce, doilt le poids était fort peu de chose par rapport à la charge totale, se trouva
pour le moment uniquement supportée par le couple de chaînes partielles dont il
s'agit. Cette première opératio,Il étant terminée, on mit également en place les écrous
de toutes-ks autres tiges de suspension, de manière à amener les faces supérieures de

ces écrous en contact avec le dessous de la lisse, et l'on fut alors assuré que le poids

de cette lisse, aussi bien que tout autre fardeau dont on voudrait la charger ;se
trouverait désor~ais réparti d'une manière parfaitement égale sur toutes les chaînes
partielles. On put voir effectivement, après que les poutres du plancher eurent été
décalées et abandonnées sur la lisse, et après la posedes solives longitudinales et des
madriers, que les diverses chaînes partielles, toujours abritées du soleil, conservaient
exactement les positions respectives qui leur avaient été données; ce qui ne serait
certainement pas arrivé s'il y avait eu quelque inégalité dans la charge de ces chaînes,

puisqu'il en serait résulté des différences correspondantes dans letassemei1t très sen-
sible q ueles chaînes avaient subi. Il est à remarquer que l'opération déHcate dont il

vient d'être question Il' aurait pas pu être exécutée si les ouvriers avaient été placés
sur des écJ;1afauds suspendus aux chaînes; le poids seul d'un homme aurait produit
alors dans.la figureâ'un couple de chaînes partielles des. changements assèz grands

pour empêcher de mettre à cette opération l'exactitude nécessaire.
Dans l'intervalle du 22 au 29 août, on a décalé les poutres du plancher, en les.

faisant porter sur les lisses longitudinales, et l'on a placé les solives:t les madriers ~ et

36
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. quelques travées du parapet ; en sorte qu'il ne r'estait plus à poser que la plus grande
partie du parapet et la garniture en bandes de fer du plancher ,formant, comme

on l'a dit ci-desssus, -fa environ du poids total de la construction. Les chaînes de.
retenue, que l'on avait laissées jusque là soUtermes.ô'en ligne droite sur les échafauds,

ont été -décalées ,-et ont pris environ om,18 de 'flèche. Le tassement des chaînes de
.1.

suspension avait été supposé dans les calculs devoir être de om,48 : on a estimé ce

tassement, avec quelque incertitude, eu .égard aux changements continuels de position

du sommet des chaînes par l'effet des variations de la température, à Om,62. On doit

en attribuer une partie à l'effet de la compression de la mâçonnèrie des contreforts ~

dont il a été question précédemment. '

Le_25 juillet , pendant la pose des poutres du plancher sur les chaînes, qui suppor-
taient alors les ~ environ du poids de la construction, un anneau des chaînes de
suspension rompit peu après le lever du soleil. Cet anneau avait un défaut: cependant
il avait supporté, dans l'épreuve à laquelle tous étaient soùmis, un effort bien s~pé-

rieùr à celui auquel îl était exposé lors de sa- rùpture, à moins qu'on ne suppose, ce

qui ne paraît pas absolument impossible, que, les 'chaînes étant découvertes et mal

réglées à cetteepoque , il ne se fût établi momentanément une distribution de tem-
pérature telle 'que la chaîne partielle à laquelle cèt anneau appartenait, et qui était
placée dans l'intérieur du faisceau, se trouyâtbeaucoup plus chargée que les autres.

On peut adJ:!1ettre également que l'anneau dont il s'agit avait été altéré par l'effet de
quelque choc , et citer à l'appui de cette supposition le fait d'une des boucles servant
"à la suspension des tiges j pesant 8 \à 10 kilogrammes, qui, après avoir subil' épreuve,

s'est rO,mpue en tombant de 5 à 4mètr'esde hauteur sur un corps dur ; et celui d'un
anneau des chaînes de suspension qui se brisa, lors de la dépose des chaînes, en tom-.
bantsur l'étage jnférieur de l'échafaud. Le 5 ~oût, ona remarqué un anneau dans

les chaînes de retenue qui avait une fissure dans la soudure d'une des extrémités, et
.

on' l'a remplacé: cette soudure était effectivement disjointe. Ces deux faits sont les
seuls quipû.i~sent donner lieu de présumer quel' épreuve à laquelle les pièces avaient
été soumises; '~t dont il sera question ci-après, ne devait peut-être pas encor~donner
unesecurité entière. On remarquera que le nombre de ces pièces dépassait quatre

niille. Le' ihaoût , à quatre heures du matin, un boulon d'assemblage appartenant

au rang' supérieur de la chaîne d'aval s'est rompu: on a remarqué que le fer était de
mauvaise 'qualité , et qu'il y avait un défaut qui occupait près de la moitié de la

section transversale. Les houlons d'assemblage n'avaient pas été soumis à l'épreuve:

il aurait fallu-pour cela produire unefl'ûrt cdouble de celui qu'exigeaient les anneaux.

Ces ~upturesdans les chaînes ont été facilement réparées: mais en frappant sur les
coins, le 5 septembre, pour tendre de nouveau la chaîne à laquelle on venait de
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remplacer le boulon rompu, on fit rompre la tête d'un autre boulon.-Lemouvement
survenu le surlendemain dansla mâçonnerie des puits empêcha que ce dernier boulon
ne fût remplacé. Tels sont les seuls accidents qui aient eu lieu dans la pose des
chaînes'. -, '

Après l'évènement du 7 septembre, on -enleva immédiatement les madriers du

plancher, et l'on fit porter les poutres sur l'~t.age inférieur de l'échafaud. L'étage
supérieur fut rétabli pour faciliter la dépose des chaînes: m4ilisonne plaça point

d'abord les cales au moyen desquelles elles auraient été supp.ortées; ces chaînes
demeurèrent suspendues librement jusqu'au 10 octobre.

,

Nous donnerons ici, d'àprès les pesées effectives des fers, dont les dimênsions
dépassaient généralement les dimensions prescrites , l'indication des poids des diverses
parties de la construction, et des efforts qui étaient exercés~

~

Annéaux des chaînesde suspension. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
'Boulonsd'assemblagedes anneaux. . . . . . . . . . . , . . . . . . . .
Rondelles.. ,.'. . . . . . .' . . . ~ . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . .
Coinsinsérés dans lesbôulons doubles. . . . . . . . . . . .'. . . . . .

.Tiges de suspension: . . . . . . . .
" . . . . . . . . . . . . . . . . .

Traverseset bouclespour la suspensiondesti~s, écrous. . . . . . .
Bridesdespoutresdu plancher. . . . . , . . ; . . . '.. . . . . . : . .
Parapet en fer. . . . . . ~ . . . -. . . . . .'. . . . . . . . . . . . . . . .
LissesJongitudinalessupportantlespoutres... . . . . . . . . . . . . .
Plaquesdefonte auxextrémitésdes poutres. . . . . . . . . . . .. . .
Bouterouesenfante sur leplancher.. . . . . . . . . . . .

"
. . . ..'. .

Chevillettes,dessolives.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Boisdespoutres.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solives longitudinales. p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Madriers.. . . . . . . . . . . . . . . . . .'. .. . '. . . . . . . . . . .
Garniture en bandes de fer de ]avoie des voitures. . . . . . . . . . . .

231 ,92 ~kil,..

4164.
126.
220.

~6 257'

Il 737'

16 744.

12 788.

7750.
5023.

Il 716.

300.

102 300.

50920.

159 650.

27 000.

2'J4456kil.

374191.

Poidstotal du pont entre les èoloones.. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 648647'
Poidstotal dupont entre lesmursdu quai. . . . . . . . . . . . . . . . - . . .

" 636000.
Tension horizontale des deu:x:chaînes de suspension. . . . . . . . . . . . . . .

"
. 1 178000.

Tension aux
.
ex.tre.' .mités su pe'r l' eur es d

O

e ce" cnaînes. . .v . . . . . . . . . . . . .
" 1

.
2 20 000.

Nota. L'effort qui résultait de cette dernière tension sur chaq~e millimètre carré
de la.section transversale des fers, supposés des dimensions prescrites, était de 8k,73.
UJ;1esurcharge de 200k sur chaque mètre superficiel du plancher, donnant un
poids total de 273 500k, portait ce même effort à 12\48.
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Tension horizontale des chaînes de suspension, en ayant égard à la surcharge
de .275qoOk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . '.. ~{708 000.

Tension aux extrémités supérieures de ces chaînes, dans la même supposition... 1 769 000.
Tension des chaînes de retenue, en ne tenant 'aucun compte de la résistance-au

glissement sur le sommet des colonnes. . . . . . . . . .
"

'. . . . . . : . . . . .. 1 861 000.
, PresSIon verticale "exercée par l~s chaînes de suspension et de retenue sur deux

. colonnes. . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' .
" . ., 1 063 100.

Pression exercée contre~eux courbes d'appui du sommet des puits, en supposant
la tension des parties des chaînes comprises dans les puits égale à la tension des
parties comprisesentre les puits et les colonnes. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., .2043 000.

Tension. de la partie des chaînes comprises dans les puits, en ayant égard à la
diminutioll que ~e frottement sur les courbes d'appui pouvait apporter à cette ten-
sion ("la résistance du frpttement est supposée les 0,28 de la pression). . . . . .

"
1 069 000.

Essais des pièces appartenant a'ux chatnes et tiges de suspension. D'après un.des
articles du devis, tout.es èes pièces. devaient être soumises à des épreuves prélimi-
naires dans lesquelles le fer supporterait un effort de 18kpar millimètre èarre de

la section transv:ersale. Cette épreuve était une' operation imp~rtante, eu égard à ce

que le nombre des pièces qui devaient être essayéesde cette manière était d'environ
quatre mille,.à la grandeur des efforts qui devaient être exeréés, la charge d'épreuve
des anneaux des chaînes de retenue s'élevant à 60 264k" et celle des pièces courbes
à 66 960k; enfin à la promptitude qu'il était nécess'aire d'y mettre, pour ne pas

retar~er la construction du pont. On a fait mention, dans une note de l'article 72
du Mémoire sur les ponts suspendus, des apPiireils employés en Angleterre pour

l' épre1,lv~ des cables en fer destinés à la marine (*). Il n'était pas possible d'employer
ici une machine d~ cette espèce , dont l'ét<tbliss~ment eût exigé trop de temps et de
dépense, et qui n' aurait peut~être pas présenté dans l'évaluation des. effets obtenus

toute la précision désirable. Lors de la rédaction du devis, on ,avait Indjqué Vusage
d'un appareil (tisp'osé sur un principe différep.t,- etforidé sur cette remarque qu'un
petit poids peut produire dans d~s fils on des v~rges par l~squels il est supporté une

~tension très grande, pourvu qu.e ces fils ou ces verges forment des angles très petits

avec l'horizon. Les pièces s~umises à l'épreuve auraient donc éié disposçes de manière

qu'eUes fissent partie d'un système de verges articul.ées, et placées dans des situations'
presque horizontales: on aurait estimé la tension en observant les poids dont la pièce
était chargée, et les inclinaisons des verges articulées avec cette pièce -'

inclinaisons

(*) On peut voir, dans le Bulletin de la société d'encouragement, juillet 1827~les détails d'un appareil ayant la même
destination, qui a été exécuté à Nevers et au Havre. -.
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qui pouvaient être appréciées avec une grande exactitude.,-, la. longueur des yerges
étant connue, en observant la différence de niveau de leurs extrémités. Mais quoique
l'application de ce principe presentât plusieurs avàntages, un examen plus attentif
,donna lieu de craindre que le succès n'en fût pas entièrem~nt assuré.' Il ne se prêtait

point d'ailleurs facilement aux épreuves des pièces courbes qui font partie des chaînes,.
Obligé de reèourir à d'aulres moyens, on fut conduit à ,l'idée d'une machine nou-
velle, qui a été employée avec succès, et que 1'011va faire connahre,(*). .. .

Ce qu'il y a de plus simple, quand il s'agitdeprodqire qne tension IOIlgitudinale
'considérable dans une pièce, est évidemment de la suspendre par, l' extrémité ~upé-'
rieure à un point. fixe, en agissant sur l'extrémité infédtmre au moyen d'un levier,
et l'ou a souvent opéré de cette manière pour faire des expériences. Mais cet emploi
du levier, lorsqu'on doit produire de grands efforts, et qu'on veut les connaître avec

précision, présente divers inconvénients" dont les principaux sont que le frottement
sur l'ax~ altère le résultat auquel il s~git de parvenir; et ,que le levier, tournant
sur cet axe à mesure que la pièce tend'ues"alongc en cédant à l'action du poids, ou

,

seulement par l'effet du resserrement des cales, le rapport des bras de levier change
progressivement, et 1'0pÙation se trouve entièrement dénaturée. Ces défauts serOnt
corrigés si, à Uli simple levi~r tournant sur un axe fixe, 011 substitue le système de

,

deux leviers disposés de la manière indiquée figure 1 , pl. XVI. L'anneau MN, sou-
mis à l'essai, est suspendu par l'extrémité supérieure M. Un premitJr levier A B peut
tourner sur un axe fixe A. Le second~levier DE est sQ.spendu au premier au moyen
de la verge verticale CD ,dont les deux extrémités sont articulées avec les deux

.
leviers. L'anneau MN passt: au travers des deux lèviers sans'y toucher, et le levier
inférieur DE s'appuie sur le couteau H, posé sur des cales qui portent sur l'extré-
mité inférieur~ N de cet anneau. A l'extrémité E de ce levier est suspendu un plateau,
de balance, sur lequel on met un poids P. Un contrepoids Q es~ attaché à l'extré-
mité :(1.du levier su'périeur. Il est évident que, da.ns ce système

-' les points 4etH
étant supposés fixes, la descente du poids Q tend à produire l'élévation du poids P.
Supposons le poids Q asse~ grand pour l'emporter toujours sur le' poids P; que Cp,
poids Q soit d'abord soutenu à la hauteur convenable pour que le levier DE se troùve
situé dans une direc tion horizontale, et que l'on cesse ensuite de soutenir le poids Q:
la descente de ce PQids opèreraÎt immédiatement l'élévation du poids P , si le point H
était rigoureusement fixe, et les pièces de l'appareil parfaitement rigides. Mais, à raison
principalement de l'7xtensibilité de la pièce MN, le-levier supérieur A B décrira un

(*) Une courte description de cette machine aété donnée en 1825 dans le By,lletinde la société Philomatique;
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certain angle autour de l'axe A , et les points C, D; H s'abaisseront, sans que, pour
cela, le levier inférieur DE ait cessé d' être dirigé horizôntâlement , et par ('onséquent .
sans que

. ce levier ait tourné sur le couteau H. Lorsque la pièce MN sera
.
étendue.

~utant qu'elle peut l'être par l'effort aliquel cette pièce se trouveexposêe, l~ couteau H
deviendra un axe fixesùr :lequel le levier inférieur DE sera en équilibre.. ce levier
étant sollicité en E par le poids P, et en D par l'effort vertical exercé dans le sens de
la tige articuléeCD:et îlest évident, lOque feffort vertical est connu exactement,
d'après le rapport des brasd.e levier HD, HE, par la seule condition qu'il doit faire
équilibre au poids P autour du point d'appui H,. 2° que l'action exercée sur le point
d'appui H, c'est-à-dire la tension supportée par l'anneau M N, est également connue,
puisque cette action est la somme de l'effort vertical exercé en D dont il s'agit, du
poids P, et du poid~ du levier DE. .

.
.

On peut reconnaître d'après cela que l'appareil qui vient d'être expliqué remédie
véritablement aux inconvénients du levier ordinaire, dont il a été question ci-dessus.
En effet, lorsque l'anneau MN s'alonge dans l'épreuve, ou lorsque les cales placées
entre fe couteau H et 'l'extrémité N de cet an:neau se resserrent , il suffit de laisser
descendre le levier supérieur A B pour maintenir horizontal le levier inférieur DE:
la tige; CD s'abaissant, l'extrémité inférieure D de cette tige devient un point d'appui
mobile, qui suit le levier DE quand la pièce MN cède, en empêchant ce levier de
s'incliner. Deplus, l'effort exercé sur la pièce MN est déterminé avec une très
grande exactitude, par la seule connaissance du poids P, du poids du levier infé-
rieur.. et .de la position de son centre de gravité. La seule cause d'incertitude qui
existe sur l'évaluation de cet effort proviendrait du frottement sur le couteau N.
Mais comme le rayon. du tranchant de ce couteau est très petit, l'effet de ce frotte-
ment peut être regardé comme. tout-à-fait insensible. Il existe bien un frottement
considérable surl'axe fixe A du levier supérieur; et il en résulte qu'il faut placer
en Q un poids d' autautplus grand pour surmonter l'action du poids p,. mais il n'est
pas nécessaire d'avoir égard à ce frottemen~, ni même de chercher à le connaître,
non plus que le poids Q, puisque l'effort exercé suivant CD, dont dépend la t~nsion
(jxercée sur la pièce cMN, se calcule par la seule considération de l'équilibre du

levieJ;'
.

inférieur.

O~ doit remarquer que dans le systèn:le dont il s'agit, la pièce MN étant libre de
tourner sur son point de suspension M, ne présente pas, à. parler rigoureusement,
un équilibre stable. En effet, supposons que cette pièce ,d' abord verticale, tourne

sur l'extrémité M, de manièr~ que le point N se transporte à gauche ou à droite
d'une quantité très petite. On s'assurera faéilement qu'il doit résulter de ce mouve-
p:lent, jusqu'à une certaine limite, un abaissement du poids Q plus grand que l'élé-
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vation correspondante du poids Pi eLpar conséquent un abaissement du centre de . .

gravité du système. Le déplacement dont il s'agit doit donc se produire , si qu~lque

cause fait sortir le système de la position exacte d'équilibre. Mais il sera très facile de

prévenir ces mouvements en contenant le point D dans une rainure verticale où il
puisse glisser libl'emept de haut en bas , mais qui s'oppose à tout déplacement horizon-
tal. Le frottement qui pourra avoir lieudans cette rainure seratoujours eX,trêmement-
petit .: d'ailleurs ce 'frottement I!'influera nullement sur l'évaluation de l'effort'

qu'exerce la verge CD pour maintenir le levier DE en équilibre, effort 4011t dépend

la tension supportée par la pièce ]JI/N. '

,

tes figures 5 , 4 et 5, pl. XVI" représentent la machine qui a été exécutée d'après'
ce principe. La fig.. 3 est une élévation longitudinale; la fige 4 un plan pris au-dessus
du levier supérieur; la fige 5 uhe élévation transversale.

A A, levier supérieur.
E B, forte pièce en fet' fondu, boulonnée avec ce levier, et portant les tourillo~s C

qui en forment l'axe.
D D, levier inférieur.
EE, deux fortes tiges en fer forgé, tOl1fnant sur leurs extrémités dan~ des gorges

pratiquées dans les armatUres en fonte BB, FF des leviers, et traversées par des axes
maintenus dans ces armatures. Ces tiges servent tantôt à suspendre le levier inférieur
au levier supérieur, et tanlôt à faire presser le levier supérieur sur le levier inférieur.

G G, armature en fonte du levier inférieur, par laquelle il presse .sur le couteau H,
et qui porte des .parties saillantes g, engagées dans des' rainures verticales fix~es
aux poteaux' K K. '

H, couteau sur lequel presse le levier inférieur par l'armature GG, lorsque l'anneau
est soumis à l'essai.

Il ,forte traverse mobile en fer forgé, servant' à suspendre l' annea~ pendant l'essai.
Cette traverSe repose sur deux pièces en fer Ifondu encastrées dans les poteaux K K ,
et dont les extrémités inférieures forment les crapaudines des tourillonsC du levier
supérieur. Ces pièces s'opposent à la contraction qui tend à s'opérer dans la direc-
tion CI, lorsque l'anneau supporte la tension. .

L L, anneau soumis à l'essai. Cet anneau est supporté par latravere l, et passe
librement au travers des 1 deux leviers, dans des entailles pratiquées à cet. effet. Le
couteauH porte surl'extrémité inférieure de cet'anneau, au moyen des cales hh.

M,caisse placée à l'extrémité du levier supérieur, et destinée à recevQir des poid-s.
Ces poids sont réglés de manière que le levier supérieur tournaIlt sur l'axe fixe C,
et pressant eri E, puisse faire ~aisser le bras le plus COllrtduJevier inférieur,to~rnant
sur le couteau H. .
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N, plateau suspendu iau levier inférieur, et destiné à recevoir des poids qlJe l'on
règle de manière à produire la tension fixée iavance.,

.

On'pourra remarquer que la machine représentée par les figures 5, 4 et 5, et qui
vient d'être décrite, ne présente pas unsystèmeexactement conforme à celui qui est.
indiqué par la figure 1 âe la planche XVI; mais plutôt le système indiqué par la

figure 2 , dansleque1 le levier Inférieur est un levier coudé DdE. Le système de la
figure 1 , dont le caractère consiste en ce que l'articulation' D, le tranchant du
couteau H ~ et le point c\e suspension E du poids P ,sont placés dans une même
ligne droite, est plus parfait, parceque l'équilibre du levier inférieur DEn' est point

altéré par l'effet d'une inclinaison quelconque de ce levier, en sorte qu'il ne serait
pas nécessaire de s'assujettir dans les épreuves à maintenir ce levier, dans une position

horizontale. De plus, l'équilibre dont il s'agit n'est pas altéré non plus, le pointD
étant maintenu. dans une rainure verticale, par l'effet d'une inclinaison quelconque du

levier supérieur 'A B. Ainsi la machine op~re toujours exactement, sans aucune
sujétion. L'appareil avait été disposé d'abord de cette manière: mais ,quelques diffi-
cultés d'exécution ont engagé à adopter le syst~me de la figure 2, dans lequel il est
nécessaire, lors de l'épreuve, que la ligne Dd soit verticale, et la ligne dE'horizon-

tale: il est également nécessaire que la verge CD, qui transmet l'action du levier
supérieur, soit verticale et dans le prolongement de D d. On s'est assuré que les er-

reurs qui pôuvaient provenir da~s le1?épreuves, de ce que le levier inférieur ne se
trouverait pas parfaitement horiiôntal, étaient tout-à-fait insensibles: on a également

reconnu qu'en écartant, autant qu'il était possible, le levier supérieur de la direction
horizontale, soit en dessus, soit en dessous, on augmenterait toujours la tensioJ;l que

devait supportèr la pièce soumise à l'essai, mais d'une quantité trop petite pour qu'il

en résultât aucun inGonvénient.
Lorsque le levier inférieur D D (fig. 5 r est horizontal, et les. verges ou tiges E E

verticales, la ligrie-milieude ces tiges, suivant laquelle s'exerce l' effort qu' elles
transmettent, passe, àOm,15 de distance de l'axe des tourillons C du levier supérieur,

et du couteau H sur lequel doit porter le levier inférieur. 'Ainsi .la longueur du petit
bras de ce levier est de om,15 ~ tandis que le grand bra?, c'e§t-à-dire la distance du
couteau H au point de suspension n dUt plateau N, est de 6m. Pour déterminer la
charge qui devait être placée sur le plateau N, en raison de la tension que l'on voulait

faire supporter à la pièce LL, on a opéré de la manière suivante. Avant de monter la
machine, le levier inférieur DD, revêtu de ses armatures, a été pesé en deux fois,

1
~

en supportant une extrémité de ce levier sur un appui /fixe par le couteau H, et
faisant porter l'autre extrémité sur un des plateaux d'une balance par l'axe de suspen-

sion du plateau N, ce qui a donné un premier effort Ide 492k; 2° en supportant à son
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tour la dernière extrémité du levier. par l'axe de suspensiQn n sur un appui fixe ~
e.t faisant-porter la première extrémité sur un des plateaux d'une balance par le

couteau H, ce quia 'donné un second effort de50,k. Au 'moyen~e ces. deux pesées,

on connaît le poids total du levier, qui est la somme des deux résultats obtenus,
c'est-à-dire 999k; et 011 apprend de plus, sans q~'il soit besoi~de rechercher par le
calculla position du centre de gravité, que, dans l'équilibre qui doit s'établir autour
du point H pendant l'essai des pièces, l'action du. poids du levier est équivalente à
celle d'un poids de 492k qui serait suspendu en n. Nommons p l'effort qui s'exercera
dans l'équilibre dont on vient de parler pôlf les tiges verticales BE, q le poids que,
l'on devra suspendre en n~ et r l'effort que l'O,il veut produire sur la pièce LL mise
cJiexpérience : il est évident que les conditions de cet équilibre donnent ici les deux

équations

om,15.p=6m(492k+q), et 999k+p+Q=r;

d'OÙ l'on déduit, en éliminant p"

0",15 (r - gggk) -6"' X Lig2k .q='
6'" 15, ,

.

Dans l'essai des anneaux des .chaîne~ de retenue, par exp-mple, la tension qu'il
était nécessaire de leur'faire supporter étant de 60 264\ cette formule donne, pour
le poiçlsqui devait être suspendu au point n, q :::='966\

.

Pour faire opérer cette machine, le plateau N étant chargé, aussi bieIl que la
ca.isse M, et la pièce LL mis.e en place , on élevait, au moyen des crics 0 ,P, les
èxtrémités des deux leviers à environ 000,5 au-dessus de la' direction horizontale. Ces

'. l~viers étant soutenus par les crics dans cetté situation" on enfonçait à c~ups de
marteau des cales en coin sous le couteau H, de manière que ce couteau exerçât une

c.ertainepre3sio;n sur l'extrémité inférieure de la pièce L L, ce qui commençait ~
tendre cettepièce. On laissait ensuite' descendre le cric P , jusqu'à ce que le levier

~nférieur DD fût exacte~ent horizontal, et les tiges E E verticales. Ce levier
demeuranJ soutenu par le cric P, on abaissait le cric 0 jusqu'à ce que la descente du
levier supérieur eût déterminé l'élévation du grand bras du levier infériegr" ci rCOll-
stanceque l'on reconnaissait à ce que ce le'vierne portait plussurle cric P. A l'instant
oÙ ce cric se trouvait ainsi déchargé, la pièce LL supportait la tension exigée, et on
la laissait dans cet état pendant quelques minutes. Un homme suffisait pour chaque

~.ric. La manœuvre de la machine exigeait quatre à cinq hommes, c'est-à-dire .le

.nombre d'ouvrie,rs pécessai,res pour porter et placer les anneaux. Quand les ouvriers

37
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ont été exercés à cette manœuvre, on a pu soumettre à l'éprèuve plus. de cinquante

anneaux. par jour. '.' .
Les figures 6 et 7 de la pla~che XVI représentent la machine qui a servi à l'essai

des pièces courbes faisant padie des chaînes. La figure 6.est une section longitudinale
'prise au devant de la pièce mise en expérience; lâ figure 7 est ùn plan pris au niveau

dt:i~ moises ou entretoises supérieures. La position des deux leviers est simplement
indiquée sur ces figures par un trait ponctué. La composition de ce dernier- appareil
n'était pas exempte de difficultés, à raison de la grandeur des efforts qui devaient être
exercés. En effet, l'essai d'une pièce droite peut être effectué au moyen d'une char":.
pente très simple, car il ne se produit que deux efforts, dont l'un est la tension que
la pièce supp<;>rte, et l'autre la contraction qui s'établit entre la traverse qui soutient

l'extrémité supérieure de cette pièce, et les crapaudines des tourillons du levier
supérieur. Ces deux actions en seris cûntraires, qui. s'exercent suivant des directions
peu inclinées l'une sur l'autre, et qui par conséquent se détruisentmutuellernent en

-
trè~ grande partie, ne tendent point à changer la figure <le l'appareil, et n'.en fati...
guent point les assemblages. Mais, dans l'essai d'upe pièce courbe,. les efforts de

tension et de contraction qui existent également ne sont plus dirigés de manière à se
détruire mutuellenfent; et de plus il résulte de la tension que l'on établit dans la
longueur de la pièce une pression considérable contre l'app,ui courbe sur lequel elle
repose,. pression dirigée perpendiculairement: à cet appui, et. qui doit être supportée
par les pièces de l'appareil. On a cherché à disposer la charpente de manière à résister

. à ces divers efforts. Les pièces courbes soumises à l'essai y sont placées et sollicitées
absolument de la même manière qu'elles devaient l'être dans la construction dont

elles faisaient partie. Da~s cette' dernière machine, lorsque l'équilibre était établi,

et les deux leviers abandonnés à eux-mêmes, les poteaux iriclinés. K K tendaient à
tourner de gauche à droite sur'}eur extrémité inférieure: il avait été nécessaire

de lier ces po~eaux aux contrefiches k kpar les ferru'res indiquées sur la figure,
de lier également ces dernières pi'èces à ,celles du' patin dans lesquelles' elles

'étaient assemblées, et decharger le patin au pied des contrefiches d'un poids de 4 à

5 OOOk. '

1 .

L'appareil représenté par les figures 5, 4 et 5 de la planche XVI, destiné princi-
palement à l'essai des anneaux des chaînes, a été également employé à l'épreuve de
la plus grande partie des tiges de suspension. Mais on n'a pu en faire usage pour les
tiges dont la longueur dépassait 6m..'Ces dernières tiges ont été éprouvées, à l'aide
de l'échafaud qui servait à la construction des colonnes, par la énute d'un cylindre
de fer fondu pesant 196k, tombant sur l'écrou placé dans le bas de la tige. La hau-
teur de la chute .de ce cylindre avait été calculée, d'après la solution de la question
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traitée dans les articles 219 et suivants du Mémoire sur les ponts suspendus ,de

manière à produire ùn effort de 20k par millimètre carré de la section transversale.

;Nous indiquerons ici les résultats de ees cal,cu]s, qui ont été faits par M. Stapfer. En

posant sin. m V'
gE

. t = 1 dans l'équation (ll)de l'article 226 ,on a, pour le dépla-
~ p

cement total des points de la tige,
.

1 , vP- S. cos. mh.sin. mx
.

.
~-~='+~ gE m{2mh+sin:2mh)'

d'où l'on déduit

'd~' . d~ + 4V - Ip
. S CQS. mh.cos. mx

- - 1 = - - ] V - . .,
dx dx . gE 2mh + sin.2mh

et en mettant pour :;- 1 la valeur de l'article ~21,

dE.'
-"'" 1-

II+p(h-x) 4VV
p S cos. mh. cos. mx

.dx - E. + gE 2mh+siri.2mh

Faisant successivèment dans cette expression x = 0 et x = h, on aura respectivement

les proportions suivant lesquelles les éléments se sont alongés à l'extrémité supé-
rieurefixe~de la tige, ouà 1'extrémité inférieure. Par conséquent, nommantT la
tension qu' on veut faire supporter à cette tige, on devra poser les deux équations

.sui~antes ,savoir;
. .

l
, ,.,

é
. T h 4V . / pE S CDS. mh

pourextremlte Sup fleure, .:c:: il + p . + V - Ii +; h;
. . .

'
g 2 m ~ sm. 2 m

pou~r l' e~tréinité inférieure, T = II 4v . IpE S cos."mh
-r-. V

7. 2mh + sin.2mh'

Ces équations étant résolues par rapport à y, donneront la- vitesse avec laquelle
le poids TI devra tomber sur un arrêt placé au bas de la tige pour produire la
tension T à l'extrémité supérieure ou à r extrémité inférieure. Le diamètre des tiges
étant âe om,04, on avait ici p = 9"-'78, E = 25 120 OOok;"et IJépreuve devant être

,de2ok par millimètre carré de la section transversale, T= 25 120k. Le poids II était,

comme on l'a dit ci-dessus, de 196\ Les équations précédentes ayant été résolues par
rapport à V, on y a substitué ces valeurs, en calculant les valeurs des séries com-
prises sous le signe S par les procédés qui ont été donnés pour cet objet par M. Fou-

'";)7.



1 VALEUR DE LA VITESSE POUR L'EXTRÉMITÉ HAUTEUR CORR.ESPONDANTE

LONGUEUR dont
.

--- ~--.... on doit laisser tomber le poids
de supérieure, inférieu re,

' pour produire

la tige TV
g T V--g la tension exigée à l'extrémité

. T ,J;E
V=

4-pE
r ........... .....

h. V = j~ cos. m h
S

cos.,, mh .

2 m h + sin, 2 m h 2mh + sm. 2mh
supérieure. inférieure.

m, m' m m m
2 1,843 0,956 0,173 0,046

6,6 . 3,755 1,355 0,717 0,°93

10 4,842 1,610 1,194 0,1:)2

13,4 5,923 1,699 1,786 0,147
J --
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rier., Les résultats de ees calculs, qui ont été faits pour quatre valeurs différentes
de h, 50nt consignés dans le tableau suivant.

.

Il a été facile ensuite d' obteni~ par àpproxima'tion les hauteurs de chute corres-
pondantes aux valeurs intermédiaires 'de la longueurh. On voit qùe les hauteurs de

chute capables de produire la tension exigée à l'extrémité inférieure croissent lente-
ment avec la longueur h, et elles approchent continuellement d'une limite qu'elles
ne ,dépasseraient point , quelque grande que fût cette' longueur. Au jcontraire, les

hauteurs de chute qui 'produiront la tension ~xigée à l'extrémité supérieure de la
tige' croissent rapidement avec h, et deviendraient infinies en même temps què la

valeu~ de cette quantité. Pour ne pas compromettre la solidité des pièces par une

épre~ve trop forte, on a peu dépassE\.,dans les ess~is les hauteurs de chute qui de-
vaient produire les tensions exigées à l'extrémité inférieu-re. Aucune tige n'a été
rompue, quoique l'on ait essayé poùr quelques unes dëdoubl~r et même de tripler la

hauteur de la chute.
.

. . \ ..
'

,

Le tableau suivant, extrait du rapport rédig~ par M.,'1' irigéniëur Stapfer~, présente
une. récapitulation générale des résultats des épreuves.

.
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NOMBRE 1 ~OMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE RAPPORT ACCOURCISSEMENT

IN,DICATION des des des des des'
du moyen du fer,

nombre par mètre d~ longueur,
pièces pièces pièces pièces pièces des apres

des de présentées reçues rejetées rompues pièces la suppression d'une charge
rompues d'un kilogramme

PI ÈC E,S.
chaque aux après pour dans au nombre par millimètre quarré

des de
espèce. épreuves. l'épreuve. desdéfauts. l'épreuve, pièces reçues. la section transversale,

Anneaux des chaines de retenue. . 796 768 28 '3/100
ID

768 0 0,000 048

Pièces courbes.. . . . . . . . . . 192 22'3 192 19 12 1/16

Anneaux des chaines de suspension. 1616 164'3 1616 18 9 1/169 (1,000 055

Tiges de suspension.. . . :' . . , '368 '368 '368 0 0 0

TraverSes portant les ti ges, grandes. 184 184 184 0 0 0

Idem, petites. 184 184 184 0 0 0 0,000 052.
Boucles (>ortant les traverses, grandes 248 248 248 0

°
0

Idem, moyennes. 248 248 248 '0 0 0

1
Idem, petites. 240 0 0

TOTAUX. . . . 4048 '3894 3808 '37 49 1/76 0,000 05166

1

Sur les vingt-huit anneaux des chaînes de retellue qui ont été rompus, il n'yen a
que quatre qui aient manqué dans Je5 soudures. Il est à remarquer que c'est par
l'essai. de ces an~eauxque l;on a commencé, et que les ouvriers n'étaient pas encore
exercés à abaisser les leviers avec précaution et sans secousses. La plupart des anneaux
qgi ont rompu n'avaient pas de défauts; seulement le grain du fer était un peu gros.
Le fcr de cette qualité avait certainement une force plus que suffisante pour suppor-
ter la tensi,on exigée; mais il était moins capable ~e résister à l'effet d'une secousse
que ne l'est le fer à grain fin ou le'fer nerveux. , '

Les pièces courbes pla,cées sur les colonnes et sur les contreforts des puits, por-

tent à chaque extrémité un élargissement de forme ovale
-'

avec un trou pour le pas-
sage des' boûlons.

.
Pour une partie de ces pièces,

,

ce trou a été ouvert ,à chaud dans
le fcr, procédé qui produit presque toujours des gerçures à la ci{conférence du trou.
Pour une autre partie, l'œil a été formé en pliànt à chaud sur un mandrin une
portion de barre d'une moindre largeur, rapprochant ses extrémités, et les soudant

ensemble à la barre principale. On présumait que si les pièces de cette espèce pré-
sentaient quelques dé fa uts ,'~ce serait surtout à rentour des trous dont il s'agit, ou dans
les soudures: màis aucune pièce n'a manqué dans cette partie; les ruptures ont
toutes eu lieu vers le milieu de la longueur des pièces. Une grande partie de' ces rup-

turesdoit être attribuée aux secousses des leviers, ou bien à ce que, par la faute des
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ouvriers, la figure de l'appui courbe supportant les pièces, qui devait être changée

plusieurs fois, n'avait pas été adaptée exactement à la courbure des diverses pièces
soumises à l'essai. .

Quant aux ànneaux des chaînes de suspension, aucun n'a rompu par-l'effet d'un

défauLdans les soudures. La presque totalité des dix-neuf rupturès doit être attribuée
aux secousses, ouà ce que la cour~ure intérieure des anneaux aux extrémités n'ét~nt
pas èx~ctement demi circulaire, ces anneaux se trouvaient porter à faux; ou enfin
à ce que les cales placées au-dessous du couteau, mal arra~gées, tendaient à faire

ouvrir l'anneau. .

, On avait adapté à la machine un petit appareil servant à mesurer l'alongement de
la pièce sous l'action du levier , et la quantité dont elle s'accourcissait après que
cette action avai~ cessé, par l'effet de l'élasticité naturelle du fer. Il n'était pas pos-
sible de distinguer le véritable alongement de la pièce de l'abaissement qui pOûvait
être le résultat d'un contact plus exact établi par l'effet de la tension entre l'extrémité

supérieure de l'anneau et la traverse, par laquelle il étaîtsoutenu: par conséquent
l'alongement apparent s'est trouvé généralement un peu plus grand que l'accourcisse-
ment, dont l'évaluation ne comportait pas la même cause d'erreur. On peutremar-,

quel' que la valeur D;loyennede raccourcissement déduite des résultats observés, et
donnée dans la dernière colonne <lu tableau précédent , ne diffère pas sensiblement
de la valeur que M. Duleau a. déduite de ses expériences sur la flexion (Voyez le Mé~

moire sur les ponts suspendus, article 167 ); et l'on peut j tiger, par ce rapprochement,
que1esépreuves que les fers ont subies, bierique la tension ait été véritablement portée
à 'lgk environ par millimètre carré de lâ section transversale, n'en ont point altéré
la force d'élasticité: effect~vement, lorsqu'on a voulu comparer la longueur natu-
relle des anneaux avant et après!' éprellve, on n'a pas trouvé de différence
<.\ppréciable. '.

.

.

'.

Nous ajouterons que plusieurs anneaux ont ~tée~posés à la tension d'épreuve pen-
dant douze et même pendant trente-six heures, sans qu'il en soit résulté a\lcune
altération. et sans que l' alongem~nt du fer ait augmenté.

Remarques sur divers.es parties de la construction. 1° Les effets qui résultaient de

l'action des rayons solaires sur les chaînes suspendues librement ont été' décrits ci-
dessus. On pouvait prévoir d'avance que les chaines frappées des rayons duso-

h~il s' échaufferaien t 'davantage qu~ les chaînes sur lesquelles l'ombre était portée,
mais. il n'était. pas possibJe d' évaluer exa,ctem~nt jusqu'à quel degré, puisque l'excè.s

de température acquis par un corps exposé ~u soleil dépend de divers élémeus de
sa constitution physique, dont on n~ sait point ep.core apprécier l'infJ.uence avec exac-



SUR LE PONT DES ~NVALIDES. 295

titude, et varie beaucoup avec les dimensio~s absolues de ce corps (*). On a pu juger
ici, par l'observation directe, que les parties des chaînes expos.ées au soleil s'alon,:,

geaient plus que les autres, de manière que l'abaissement au sommet de la courbe
était plus grand de 4 à 5 centimètres, ce qui répond à un excès de température d'en:'
viron 9°. Cet excès d'alongement a obligé de mettre les chaînes à l'abri du soleil pour

- en régler convenablement les longueurs, ainsi que la distribution dt' la charge du
plancher; mais ~ cette opération terminée, on aurait pu sans inconvénient découvrir
les chaînes , ~an:squ'il y eût à craindre que le premier rang

-
cessâtdè porter sa part

dupoids de la construction, et que les rangs inférieurs fussent surchargés .d'une
manière dangereuse. Pour le concevoir, il faut remarquer que tandis que le premier'

rang se dilate par l'action du soleil, les chaînes qui le composent tendent à se dé-
charger, et que les chaînes des rangs inférieurs tendent àse cha.rger davantage. Il en

résulte que les chaînes supérieures déchàrgées tendent à se relever par l'effet de
l'élasticité du fer, et que les chaînes inférieures surchargées tendent à s'abaisser. La
diminution de charge des unes, et l'augmentation de charge des autres, produisent un
effet qui est en sens con:traire de J'effet produit par l'action du soleil. Il y a don"c ici
un principe d~ compensation dont il résult~-q1!e les distances primitives des rangs de
chaînes, et la répartition du poids du plancher, peuv-cnt se maintenir sans altération
sensible, lors même que l'on suppose le plancher entièrement inflexible. Le calcul

suivant ne laissera-aucun doute àce sujet.
.

.

Soit ~ la quantité don-t le rang supérieur des chaînes s'abaisse de plus 'que les au-.
tres ,pa~ l'action du soleil, et" le poids, rapporté à l'unité de longueur du plancher,
dont le raQg supérieur se décharge, et dont les rangs inférieurs se chargeut. Nom-
mons.E la force d'élasticité de chaque rang de chaînes.

D'.après la formule (5), article 175 du Mémoire sur les ponts suspendus, les -deux.
rangsjnférieurs, à cause de la surcharge", s'abaisseront au sommet de la quantité.

31t"h4
8 . 2 Ef"

et le rang supérieur, déchargé de", se relèvera au sommet de la quantité

31t"M

8Ep.

.(*) L'expérience a efl'ect.ivement appris que la même lentille par le moyen de laquelle on fond au soleil un mOf-

e.eau de métal, n'altère point UI.1fil très fin de la même substance, et que l'on ne parvient pas, au moy<m de cette

sorle d'instrument, à brQ.ler u'n fil d'al'aigllée. .
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Mais, par l'action du soleil, ce p~emier rang se serait abaissé de ~ =,donc il s'abaissera

véritablement de
51t'h4

<p-
SEf"

Le planche~ étant supposé infle:Ûble ( ce qui est l'hypothèse la plus désavantageuse),

et les tiges de suspension devant nécessai.rement demeurer toujou!,s tendues (car, sans
cela, le rang superieur se relèverait bien plus qu'on ne le suppose par ce qui précède),

les trpis rangs de chaînes doivent nécessairement s'abaisser àutant.1es uns que lesau..
tres. On a donc la relation

.

5-rrM . 5-rrh4

S.2Ef'
:::: <p-

SEp'

d'où l'on tire
16 Ei' ep

1t'= gh4

Si l'on met dans cette formule les valeurs qni conviennent au pont ?es Invalides,

E=g52 4BooOOk, h= 81m,55,f= 11m-,5, ~t si l'on supposecp=om,06, oce qui est une
supposition trop grande, on trouvera 1t'==500k pour la quantité dont le premier rang de
chaînes se décharge, et dont les deux rangs inférieurs se chargent. Or la charge des
trois rangs' de chaînes, par le poids seul dé la construction, devant surpasser 4 lOOk

pour chaque mètre de lorigueur du plancher, et par conséquent la charge des deux

/
rangs inférieurs devant être au moins de 2756k, on voit que cette charge n'aurait vas
été augmentée d'un- neuvième, augmentation qui n'aurait pu donner lieu à aucune
inquiétude sur la solidité de la construction. Il avait été nécessaire de mettre provi-

soirement les chaîn~s à l' abri des rayons du soleil, pour fa,ire les opérations destinées

à obtenir une égale répartition dupoi~s du plancher; mais,. ces opérations termi-
.nées, on aurait laissé ces chaînes'à découvert sans inconvénient.

On remarquera d'.a!lJeurs que la direction du pont étant à fort peu près du midi au
nord, lors même que les rangs de chaînes eu~sent été espacés à une.plus grande
distance, -cela n'aurait pas empêché que, dans le moment où. l'action des rayons du

soleil est le plus forte, le rang supérieur n'en eût été frappé, en même temps qu'il
aurait servi d'abri aux deux autres rangs.

lIo. On a exposé ci-dessus la manière dont les chaînes et les tiges de suspension

avaient été disposées, et l'on a dit que l'objet princIpal quel'on s'était proposé avait

été de diminuer, autant qu'il était possible, la qU;1ntité de fer employée aux assem-

blages , et surtout d'obtenir un.e distrihutiQD parfaitement égale du poids de la con-
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.struction entre les diverses chaînes partielles. Il paraît qu~au moyen des procédés qui
-ont été employés, et d'après la parfaite indépendance de chaque chaîne partielle,

depuis l'une des extrémités placée au fond d'un puits jusqu'~ l'extrémité' opposée
placée au fond du puits corresponda~t de l'autre côté de la rivière, ces deux condi-
tions essentielles se trouvaient remplies aussi bien qu'il fût possible. Les chaînes qur

- ont été exécutées, en supposant le8 pièces faites avec soin, mises en place, et chargées
du poids de la construction, ne paraissent laisser ,rien à désirer; mais Comme les di-

verses pièces appartenant aux chaînes et aux ,tiges de suspension 'ne sont point Hées
les unes aux autres par des articulations, et ne se trouvent assujetties à demeurer clans
leurs positions respectives que par l'effet des poids qu'elles-sont destinées à supporter,
la pose en serait devenue difficile si l'on n'avait pas employé un échafaud. On ajoutera
.que cette entière indépendance des chaînes partielles rend un peu plus pénible le rem-

placement d'un anneau qui vient à rompre. En effet, aprèsla rupture d'un anneau
dans une chaîne fortement tendue, toutes les pièces que la tension avait alongées se
:contractent subitement. Il en est résùlté ici, lors des deux ruptures dont on a rendu

'Compte, des déplacements dans la totalité de la longueur de -la chaîne, jusqu'aux
derniers anneaux situés au fond des puits. On était donc obligé, pour remplacer la
pièce rompue, rI'agir successivement! 0 sur les parties' de la chaîne placées dans les
puits, pour remettre les courbes des contreforts à leur place; 2° sur les parties in-
dinées des ch~înes de retenue, pour remettre également à leur place les courbespor-
tant sur les colonnes; 30 sur les parties appartenant aux chaînes dè suspension, afin
(le les -rapprocher assez pour pouvoir réuni'r ces parties; lIne restait plus alors qu'à

achever, par le jeu des coins insérés dans les boulons doubles, de tendre comp!ète-
ment la chaîne. ~Mais supposons qu'au lieu de porter isolément sur Je? colonnes et les
contreforts des puits, toutes les pièces appartenant-. aux diverses chaînes partielles
~ussent, sur ces points d'appui, été assuj etties les unes aux autres, de' manière à ne
former qu'un seul corps;J alors la ~ontraction dont on vient de paDler, et les déplace-
ments ~qui en étaient la suite, se seraient arrêtés aux colonnes, ce qui aurait rendu
le remplacement de l'anneau beaucoup plus facile. La possibilité de la rupture d'un
anneau est véritablement;J quant à ce qui coneerne les chaînes ,-la seule chose qui
puisse donner quelque inquiétude dans l'exécution des phis grands ouvrages de cette
espèce; mais on peut diminuer en quelque sorte iridéfiniment le danger et les difficultéb
qui résultent d'un accident de cette nature, .en divisant la charge de la èonstruction
entre un grand nombre de chaînes partielles, et en rendant ces chaînes solidair~s en-
tre elles sur les points d'appui, ou peut-être même en deux ou trois )endroits de la

longueur des chaînes de suspension. . -
.

'

111°.En rédigeant les projets du pont des Invalides, on avaitpensé qu'il était conve-

38
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nable de disposer les chaînes de retenue de m!lnière que toutes les parties en fussen t

accessibles jusqu'à l'extrémité placée au fond des puits, et que l'on pÙt toujours renou-
veler les enduits placés sur les fers, et même remplacer chaque pièce, si cela devenait
nécessaire; mais l'expérience a fait reconnaître qu'il aurait été peut-être impossible de
rendre les puits parfaitement étanches. A la vérité, il eût été facile, en les vidant avec

Ulle pompe de temps enctemps, une fois la semaine, par exemple, d'empêcher qu'il ne
s'y amassât assez d~eau pour que les fers s'y trouvassent plongés; mais on n'aurait pu
empêcher que l'air de ces puits ne fût çonstamment chargé d'hllffiidité, prête à se dé-
poser sur les pièces des chaînes; et, selon toute apparence," cette humidité aurait lieu,
pendant une grande partie de l'année au moins, lors même que les puits ne seraient
point établis au-dessous du niveau des eaux environnantes. Il paraît d'après celétqtie
la situation dans . laquelle cette partie des chaînes se serait trouvée eût été peu
favorable à sa conservation, d'autant mieux que l'on n'aurait pu renouveler conve-
nablement la peinture ou le goudron qu'en séchant préalablement les fers avec des
réchauds. On aurait peut-être jugé nécessaire d'enfcrmer cette partie des chaînes
dan's une sorte de èaisse en bois entièrement remplie de bitume. D'après cela, l'au-

teur pense aujourd'hui qu'il convient mieux en,généralde ne point isoler les parties
inférieures des chaînes de retenue des masses de maçonnerie environnantes; en

ayant soin d'enduire fortement" d'avance la surface des fers avec des matières
résineuses. .

IV.. Après l'accident survenu aux contreforts, et dont les circonstances ~ont été

exposées précédemment, quelques personnes ont énoncé l'opinion qu'il aurait été
préférable de prolonger les chaînes de retenu~ en ligne droite, plutôt que d'en
changer la dire?tion -pour .les faire pénétrer dans un puits vertical. On indiquera ici

les raisons qui avaient engagé l'aqteur à proposer la
.

disposition qui a été adoptée et
mise en exécution. .

. D'après -1'empla~ement du pont et les circonstances locales, des colonnes telles
qu'on les a exécutées ont paru le seul genre de supports qu'il cûnvîntd'employer.
Des arcades en forme de portes de ville ou d'arcs de triomphe, outre la dépense
qui en serait -résultée, auraient donné lieu à plusfQrte raison à l'objection que les
supports masquaient la façade des Invalides; objection qui a été présentée comme

l'un des principaux motifs qui ont fait abandonner l'ouvrage dont il s'agit.
Ce g'enre de supports étant admis, il devenait important de prévenir, autant que

cela était possible, toute cause de mouvement à leur extréroité supérieure. Or,

comme on l'a vu dans diverses parties du Mémoire sur les ponts suspendus, les
variations de longueur des chaînes de retenue, dues aux dilatations et contractions

qui accompagnent "les changements de la température; ou qui proviennent du pas-
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~age des fardeaux sur le pont, donnent nécessairement lieu à' des déplacements du

point sur lequel les chaînes sont portées, à moins que le support ne soit rigoureuse-
ment inflexible; et l'étendue de ces déplacements est d'autant plu$ grande, toutes
choses égales d'ailleurs, que les chaînes de retenue sont plus longues. D'après cela
.on aurait voulu diminuer ici le plus qu'il était possible la longueur de ces chaînes,

et on les aurait probablement inclinées à 450 environ, sans la nécessité de leur faire
traverser le quai, ~n.les soutenant à une assez grande hauteur pour laisser par-
dessous le passage libre aux voitures. ."
.

L'inclinaison des chaînes -de retenue étant déterminée par cette dernière condi-
tion, il ne restait plus, pour réduire autant qu'il était possible l'étendue de la
partié de ces chaînes susceptible de varier de longueur, qu'à établir près de la sur-,
face du terrain un point d'appui sur lequel on les f-erait porter. Depuis la colonne
jusqu'à ce point d'appui la longueur de la chaîne de retenue était de 55m,88, et sa

.longueur totale, jusqu'à l'extremité i~Tërieure, de .44m,27' Si l'on eÎlt prolongé les
ehaînes de retenue en ligne droite jusqu'à la même profondeur au-dessous du sol,
leur IOl]gueur totale eÎlt été de58m,3; ces chaînes auraient alors pris une courbure
très sensible; elles seraient devenues plus susceptibles d'alongement et d'accourcis-
.sement, et n'auraient pas sans dout~ consolidé les colonnes comme l'exigeait llne con-
struction en pierre, nécessairement peu flexible. Avec des chaînes- de retenue de cette
longueur, il aurait été nécessaire de faire porter les chaînes sur les supports par des
rouleaux., ou d'employer tout autre procédé pour faciliter le glissement dans un sens
.ou daus l'autre. Mais cette dernière disposItion comporte' essentiellement l'emploi
d'un support à large base, et aurait exclu totalement l'usage des colonnes.

D'après ces raisons, l'auteur pense aujourd'hui, cornIlle il Je pensait à l'époque de
la rédaction du projet, que la disposition qu'il a proposéecollvenait seule dans .les
circonstances particulières à la construction dont il s'agit: mais on aurait dÎl donner
plus de solidité à l'appui contre lequel les chaînes exercent une pression considérable.

On remarquera d'ailleurs que le défaut de solidité de cet appui ne provenait pas de
ce que la direction de la pression résultante passant au-:dessus de la base du eontre-
fort, cette force tendait à faire tourner le contrefort autour de l'arête extérieure de
cette base. En effet, concevons le système formé, 1. de la partie verticale de la .
chaîne, dont l'extrémité inférieure est supposée fi:x;e; 2° die la partie inclinée de cette
chaîne; 50 du. contrefort. considéré comme une verge droite inflexible, susceptible
de tourner librement sur son extrémité inférieure, et dont l'extrémité supérieure

sert d'appui à la chaîne à l'endroit où elle change de direct~on. On 'peut considérer
deux cas: 10 si l'extrémité supérieure de la verge inflexible for;mant Je .contrefort est
liée à la chaîne, le tout forme un système dont la figure ne peut. changer; 2° si la
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chaîne est libre de glisser sur l'extrémité supérieure de la verge inflexible, et si b
force résultante des tensions des deux parties de la chaîne n'est pas dirigée exacte-

ment dans le sens de cette verge, elle tendra alors à céder en tournant autour de son
extrémité inférieure. Mais ce mouvement de rotation sera nécessairement accom-'-
pagné d'un glissement de la chaîne sur l'extrémité supérieure de la verge ;en sorte
que) pourqu'i! se produise, il faudra qu'un certain frottement soit surmonté. On

peut reconnaître d"après cela que, da~s la construction dont il s'agit, le mouvement

de rotation du contrefort était impossible, parceque l'extrémité inférieure des chaînes .

. demeurant fixe, ce mouvement ne pouvait se produire sans qu'il y eût en même
temps un glissemen.t de la chaîne sur les courbes d'appui; glissement qui ne pouvait
avoir lieu, soit à raison de la figure des pièces, soit par l'effet de la résistance du

frottement. Effectivement le contrefort a cédé, non pas en tournant sur l'arête exté-
.rÎeure de sa base, mais par une disjonction de la partie supérieure de ce contrefort,

suivant la direc:tion hc, f!gure 4, planche XV. Il avait été facile de reconnahre

d'avance l'impossibilité du mouvement de rotation dont il s'agit: ~ais il ne l'avait
pas été égalen;tent de se former une juste idée de la résistance que pourrait opposer
la maçonnerie à une disjonction semblable à celle qui s'est produite: peut-être cette

disjonction n'aurait-elle pas eu lieu si. la plus grande partie du contrefort eût été.
construite en pierre de taille.

Sans s'arrêter à discuter d'aiHeurs quel volume de maçonnerie il eût été rigoureu-

sCIIlent nécessaire d'ajouter aux contreforts pou.r leur donner la soliditécon-yenable,.

îl.~uffit de remarquer qu~on leur aurait évidemment aonnéune force plus que suffi-
sante en les prolongeant par une arcade appuyée d'un côté sur la cbase du contrefort,

et de l'al1tre sur la base des massifs portant les colonnes. Cette arcade aurait eu
18 à 19m d'ouverture: hl surface supérieure aurait été établie Ùn peu au-dessous du

niveau du terrain; on, aurait pu lui donner 2md'~paisseUl~ à la clé, et 2m,5 de largeur.
Ainsi les travaux à faire pour consolider entièrement le pont des Invalides se rédui-
saient à la reconstruction deJa partie supérieure des contreforts, à l'établissement

deces arcades, et au remplacement par incrustement des parties altérées de quatre

à cinq pierres dans l'une des colonnes.
. ,

Immédiatement après l'accident du 6 septembre 1826, on en rendit compte à rad-
ministration.Le conseil général des ponts et chaussées, après avoir visité les lieux
et discuté les diver~ partis quipouvaient~êtreadoptés, jugea qu'il convenait de dé-
poser les chaînes, pour ne les remettre en place qu'après le rétablissement des con-
treforts. Cette décision ~tait princIpalement fondée sur c'eque la réparation des con-
treforts exigeait nécessairement la suppression de toute action exercée de la part des
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chaînes sur cette partie de la constructioil. On était donc obligé, pendant cette
réparation, ou d'enlever le plancher et les chaînes, ou au moins de les faire supporter
par les échafauds. Mais, d'une part, l'échafàud établi dans la rivière n'était pas cou-
struit de manière à présenter aucune sûreté pendant l'hiver. De l'autre, on n'était
pas certain d'avoir le temps d'exécuter, avant les crues de la rivière et la mauvaise

saison-, les travaux. de consolidation qui seraient jugés nécessaires;- et quand même ces'
trav'aux eussent été terminés à temps, il yaUrait eu du da'nger à exposer à des efforts
considérables des masses de maçonnerie immédiatement après leur construction effec-

tuée dans une saison humide. D'autre part encore, l'expérience qui venait d'être faite
avait montr~ que la ~dépose et la repose des chaînes de suspension et du plancher
n'était pas une opération longue ni coùteuse. Il paraît donc que le parti de déposer
cette portion du pont était véritablement le plus sage -'

et celui qui donnait les moyens

de procéder de la manière la plus sûre, sinon la plus prompte, au rétablissement
définitif de la construction. On remarquera d'ailleurs qu'il ne s'éleva à cette époque
aucun doute sur l'achèvement du pont; que la possibilité d'abandonner cet ouvrage,
l'idée même de cet abandon, n'étaient alors. [tdmises par personne.

.

.
L'entreprise du pont des Invalides avait été concédée , comme cela a été dit pré-

cédemment, àM. Alain Desjardins, et, par la mort prématurée de ce concession-
nair~, avait passé dans les mains de son frère, M. Charles Desjardins, L'âdmini-
stration se montra disposée à lui faciliter les arrangements nécessaires pour se

procurer de nouveaux fonds. Mais, après avoir examiné attentivement les conditions
de sa concession, M. Desj ardins pensa\que le cahier des charges l'obligeant à. exé-
cuter un projet arrêté et prescrit par l'administra.tion, il ne devait peser sur lui,
aucune responsabilité, si ce n'est celle qui pouvait dépendre de la bonne ou mau-

vaise exécution des ouvrages compris dans ce projet; et il demanda en conséquence
que le gouvernement subvînt aux frais des réparations. M. le directeur générahdes
ponts et chaus,sées n'ayant pas jugé à propos d'admettre cette demande, le conces-
sionnaire se pourvut devant lè conseil de préfecture. Ce procès a été terminé plus
tard par une transaction, pour laqùelIe il a été nécessaire de faire intervenir le con.,;,
sei! municipal de la ville de Paris, et qui a amené l'abandon total de v'entreprise.

On a cru devoir joindre à cette notice les deux pièces' suivantes: la première .estun
écrit publié par l'auteur dans le mois d'avril 1827; la seconde est un article inséré
dans le Moniteur" par l'ordre de M. le directeur général des pont.s et chaussées.

- _.a-...
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DE L'ENTREPRISE

DU

PONT DES INVALIDES-.

(AVRIL 1827.)

~o ~

L'accident qui a interrompu les travaux du pont des Invalides, au moment 'Où ils
étaient presque terminés, adonné lieu à des r~clamationsde la part du concession-

. naire et des actionnaires. L'administration publiq?e, qui paraissait d'abord peu
disposée à les accueillir

-'
annonce aujourd'hui des intentions plus favorables. Elle est

prête à conclure un arrangement d'après lequel les intérêts des actionnaires se trou'"

veront 'garantis. Elle a reconnu qu'il était convenable de leur accorder des dé~
dommagements. -

Tant qu'il est resté à cet égard quelque incertitude, -rai ~ru devoir garder le

-silence. Quel que pût être mop. empressement à parler en faveur d'une entreprise
.dont je suis le premier auteur, quelque importantes même que fussent à mes yeux-

les éonsidérations d'art et d'intérêt public que j'avais à faire valoir, je n'ai point
voulu que l'on pût m'accuser d'apporter .de nouvelles difficultés àJa conclusion d'une
affaire dans laquelle les i~térêts d'un grand. nomb~e de personnes se trouvaient
engagés.

-
-

.

Mais actuellement que l'on peut compter sur un résultat favorable, on trouvera '.

sanS doute naturel que l'auteur du projet en plaide 'la cause. L'administrati°D: avait
adopté ce projet avecempres8ement. Elle en a ordonné et provoqué l'exécution en
mettant la concession en adj udication publiqu~. Elle paraissait considérer ce nouvel
édifice comme devant concourir au progrès des arts et à l'embellissement de. Paris.
Doit-elle a.ujourd'hui, sans une nécessité bien évidente ,aba,ndonner une eD;treprise
qui sera toujours regardée comme étant son ouvrage?

Un projet tel que celui~ci ne doit pas être uniquement considéré sous le point de

vue de la spéculation à laquelle il a donné lieu. Personne n'est plus convaincu que je

ne le suis de la justice des réclamations du concessionnaire et des actionnaires.
L'administration admet ces réclamations: elle trouve même les moyens d'y satisfaire
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sans imposer aucun~ dépense à l'État. Les intérêts des actionnaires sont assurés.

Gette partie de la question est donc épuisée. Il reste maintenant à considérer l'en-
treprise sous le r~pport de l'art, à l'examiner comme pourraient le faire des artistes
désintéressés; et ce dernier point de vue est au fond le plus important, et celui

~ui doit intéresser davantage le public. Il s'agit de savoir s'il convient d'abandonner
la construction commencée, ou bien, ce qui serait à mon avis beaucoup plus fâcheux
encore, de permettre d'en changer tellement la disposition que le caractère de cette
construction se trouvât entièrement dénaturé.

Les ponts suspendus corn portant des arches d'une très grande où'Verture, et n'exi-
geant pas absolument le. secours d'Ul~ cintre pour être mis- en place, s~nt principa-
lement utiles. en .ce qu'ils peuvent être établis' dan~ des lieux oû tout autre genre

de pont serait totalement impraticable. On peut également, dans d'autres ~ocalités,
les faire entrer en concurrence avec les constructions ordinaires. En général, on
accordera la préférence à la <1isposition qui, à égal degré de solidité et de durée, don-

.
nera lieu à la moindre dépense.

Lorsque le travail qui m'a été demandé èn 1821 par M. le directeur général des
ponts et chaussées m'a donné l'occasion de m'occuper de ce sujet, j'ai pensé qu'un
pont de ce genre pouvait être proposé pour Paris, et j'ai dû examiner avecheaucoup
d'attention l'emplacement d la disposition qu'il convenait d'adopter, ainsi que l'effet
que J>ourrait produire l'aspect de la constructÏ9n. .Je demande la permission d'entrer

àce sujet dans quelques détails.
,

L'usage du fer dans les monuments publics a donné lieu à des objections. 'n est
certain qu'un des premiers principes du beau dans les arts est la disposition des objets
par masses. .Les c.onstructions en fer, lorsqu'elles présentent l'assemblage d'un grand
nombre de petites pièces isoléès quise croisent dans tous les sens, ne satisfont pas
à cette règle essentielle. Quelquefois au'ssi' ces constructions peuvent manquer
d'accord, à raison de l'oppositipn -des masses de la maçonnerie avec des pièces' de
petites dimensions et d'une couleur toute différente. Ainsi, lorsqu'on a varié de
la ferraille du pont des Arts ,cette expression d'un dénigrement qu~- je suis loin
d'approuver, n'est peut-être pas entièrement dépourvue

i

de justesse, à raison de la
petitessedes arches de ce pont, et de la manière dont elles sont disposé_es. Mais O~l,ne
pourrait déjà plus l'appliquer au pont du Jardin du Hoi, oû la construction en fer -
présente plus de grandeur et d'ensemble; et cette même expression deviendrait
tout-à-fait dépourvue de raison, si l'on prétendait s'en servir pour caractériser Je
pont de Sunderland, dans le comté de Durham, formé d'une seulearehe de 72 mètres

d'ouverture, sous laquelle les bâtiments de commerce passent à pleines voiles; ou
hien le pont de Southwark, à Londres, dont l'arche du milieu est plus grallde
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encore, ctdont les cintres sçmt formés par des tables pleines en fer fondu, de six

pieds de largeur sur six pouces d'épaisseur. On peut voir du même point le pont de

S.outhwark et celui de WaterIoo ,
~

qui est entièrement construit en granit; et assuré-
ment l'aspect de ce dernier, s'il peut plaire davantage, n'est pas plus imposant.

Une construction en fer, si l'on y trouve la grandeur et la simplicité des formes
. . .'

peut, aussi bien qu'un édifice en pierre, mériter le titre de monument. Peu importe,

sur ce point, 1<;\nature de-Ia matière; et d',ailleurs le fer, fondu ou forgé, est assu-
rément une substance plus?urable que la plupart des pierres calcaires qui sont

exclusivemei1t employées à Par~s et dans beaucoup d'autres villes, po.ur les édifices
les plus magnifiques. Tout dépendra ducarac~re que l'on aura imprimé à la con..
struction, par la manière dont op l'aura disposée.

. Le pont des Invalides a été projeté d'apresces principes, et l'effet que cet édifice

pourrait produire a été médité et étudié ,tlvec autant d'attentÏQn que les détails de la
construction (*). Plusieurs autres ponts avaient été projetés pour le même emplace-

ment; mais quoique ,ces ouvrages présentassent une utilité réelle, cette utilité n'était

pas telle que l'on pût songer à y établir un pont en pierre. Les ponts 'conçus sur

l'ancien système. auraient euœailleurs l'inconvénient d'-exiger un exhaussement
considérable sur les rives. Un pont suspendu d'une seule arche permettait un exhaus-

semeJ].t,beaucoup moinf1re, et laissait le cours de l'eau entièrement libre. Traverser

une rivière de155 mètres de largeur, sans prendre dans son lit 'aucun point d'appui.,
devait paraître toujours un grand effort de l'art. Cette circonstance, jointe à la sim-
plicité des formes de la construction, qui ne comporte qu'un très petit nombre de
lignes, imprimait à l'édifice un caractère spécial, en faisait un monument d'un
genre particulier et, nouvea,u ,à la vérité, mais qui n'était point d~pourvu de gran-

, de ur , et qui n'aurait point é!é jugé indigne de l'intérieur d'une grande capitale.
D'ailleurs ce pont sè ,trouvait placé entre deux promenades et entouré de planta-
tions,situation .qui permet des constructions d'un style moins sévère. Il ne mettait

a1J.cun obstacle à la vue, et n'empêchait pas de jouir de l'aspect du paysage et des
édifices envir.onnants.

Les IIlotifs de la décoration, tels que les. palmes des chapiteaux des colonnes, et

(*) Par exemple, il existe de chaque .c.Ôtévingt-quatre séries d'anneaux, formant douze ,chaînes partielles, indépen-

dantes les unes des [lutres, et entre lesquelles le poi,ds du p.ont est distribué. Ces douzr;: chaînes, quoique indépendantes,

ont été rapprochées, et fo'rment en apparence un faiscr;:au. On a obtenu ainsi des masses d'une dimension considérable,

et dont le volume n'est point dispr~portionné avec cel.ui des autres parties, èt avec l'ensemble de l'édifice. Si au coo-

traire on eût séparé les chaînes. de Illanière il laisser voir séparément chaque barre de fer, l'aspect de la construction

eM pris un caractère d.e maigreur et de mcsquinerie qui l'eût rendu insupportable.
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les lions en repos qui devaient être placés sÜr les piédestaux dans lesquelspas~ent
les chaînes de retenue, avaient été choisis d'après la situation de l'édifice, et dans

l'idé~ qu'il devait former un euseinble avec l'esplanade e(l'hôtel' des Inv.alides.
.

.
,L'aspect de tous les ponts suspendus qui ont été construits jusqu'à présent a plu

généralement. Le public n'a pu juger celui-ci, puisqu'il n'a poinLyula construction

, dégagée des échafauds. Un petit nombre de personnes seulement étaiEmt entrées dans
- les'enceintes, lorsque quelques padies commençaient à se trouver.à découvert. Soit

par l'opinion qu'eJles ont exprimée, soh d'après la connaissance personnelle que j'ai
acquise de l'effet' que produisent les édifices 'du . même genre qui exi6tept en 'Angle-
terre, je n'ai aucun doute à l'égard du jugement que le public aurait porté sur celui-

ci. Je suis persuadé que tous les préjugés d'école auraient été vaincus par la grandeur
et l'élégance d'une construction dont les formes simples Ile sont point abanp.onnées

au caprice de l'artiste, mais sont invariablement fixées par les lois naturelles et im-
muables de l'équilibr:~. .'

. Mais si, abandonnant le principe" de la disposition qui avait été adoptée , vous
p~rlagez là distance en deux ou trois arches ~ ,le caractère de votre édifice est tot<!le-
me~t. èhangé. En premier lieu, l'idée d'une' difficulté vaincue, d'un graITd effort
dû aux progrès des arts, disparaît enti~rement. Les formes de la construction se
~omplique~t : il n'y a plus d'ensemble. Les chaînes deviennent maigres, et contr'as-
tentdésagréablement avec les masses de maçonnerie qui forment les piles. Ors que
vous aurez mis .une pile ou deux dans la rivière, on demandera pourquoi vous
n'en mettez pas un plus grand nombre. . Pourquoi alors employer le système <Je'la
suspension? Il vaut autant, et mieux sans doute, cn revellir aux constructions
Drdinaires.

. '.

11 n'existe aucune nécessité urgente de construire un pont aux Champs-Élysées;
rien n'oblige à faire à Paris un pont suspendt~. Mais si l'on veut en faire un, q~e l'on
en fasse unmonurnent; que l'on donne à cet ouvrage le caractère de grandeur que

le gtmre. de construction comporte.; que la disposition en soit déterminée d'après l'idée
de former un édifice approuvé par -les artistes, agréable au public, honorable à-

l'administration; que cette disposition ne soit point abandonnée à la- discrétion,
d'une société d'actionnaires; qu'elle ne devienne point le résultat d'une spéculation,

d_ans laquelle il s'agira uniquement d'employer des capitaux le plusavaniageusement
possible~ ,

.

Lorsqu'une grande vilIe est traversée par unerrivière, les quais, les édifices qui les

borden~, les ponts surtout, attirent particulièrement l'attention: ces divers objets
forment une des parties principales, et souvent même laplus importante, cJu tableau
varié que cette ville présente. De l'aspect de ces constructions dépendent essentielle'"

39
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ment l'impression que ce tableau peut produire, les jouissances de celui qui sait gOÙlel'
les productions des arts, le degré 'd'estime que nous accorde l'étranger. -Ce n'est donc

poilltsans raison que nous insistons ici sur la ~onvenance, nous dirons même sur la
nécessité de conserver à l'édifice dont. il s'agit.le caractère qui lui avait été donné, et

sans lequel il deviendrait, suivant~ous, tout..;à-fait indigne d'un emplacement que
.

l'on doit sans :doutc regarder comme un des plus beaux qui soient au monde.
1ndépendammenlde ces raisons, convient-il à une administration éclairée d' ab~n-

donner ainsi une entreprise commencée avec un grand empressement, avec J'appro-
bation unanime de tous. ceux qu' elleavaitvoülu consulter? entreprise qui iwait été

regardée comme un grand essai, propre à fixer les idées sur les propriétés et le degré

d'avantage d'UlLrlOUVeau système de construction., et devant! être par conséquenfémi-

.
nemmÉmt utile aux progrès des arts.A.lavérité, l'adminIstration avait jugé à pro'pos
d'exécuter ce pont par voie de concession, et l'accident qui est survenu a dérangé la
speculation.' Mais 2 au fond,qu'impQrte ici cette circonstanGe, p~isq'ue, sallsmême
imposer aucune dépense à l'État" On trouve lesmoyèns de dédommagerles action-
naires? Serait-ce d'ailleurs un motifsuffisant d'abandonner son ouvrage, de proclamer
en quelque.sorte l'impuissanced'achevp,r ce qu'on a commencé" d'annoncer à tout le
monde que l'on désespère des ressources que l'on peut trouver dans les arts et chezles
artistes français ? Ne faudrait.,.il pas, pour motiver, nous dirons même pour justifier

un pareil oabandon , qu'il se fût présenté un grand obstacle ~ une difficulté presque in-
vincible? Mais il est aisé d'établir qu'il n'existe ici rien de semblable.

Le 1)ont se c~m}pose de diverses parties, qui toutes dépendent les unes des autres.
Ces parties sont, pdncipalem.ent, le plancher ,les chaînes auxquelles il est suspendu,

les colonnes sur lesquelles ces ch<lîpes sont supportées, les puits aU fond desquels leurs
extrémités sont fixées. Chacune de ces parties, soit à raison des circonstances locales,

soit par d'aull'es motifs qu'il serai~ trop long ùe développer, présente des cornbinai-
sons nouvelles. Les pièÙs des chaînes, atlnombre de plus de quatre mille, ont toutes été

_essayées au moyen d'un appareil disposésurun principe nouveau, qui a été inventé pour

cet objet, èt qui a parfaitement rempli sa debtinatio~. Tous les éléments de cette grande
const~'uction ont réussi (1); seulement une portion des massifs de maçonnerie qui con~

solident le haut des puits a fait un léger mouvement. Le fond même des puits, c'est-

à-dire le point oÙ les extrémités des chaînes sont attachéel, et dont la solidité était
l'objet le plus important, n'a pàS souffertla moindre altér~tion. Cet évènement a été

. .

(1) Quant aux effets des inégalité~ dausla dilatation dcs fers ,Iorsqne les chaînes.s.ont frappées des rayons du soleil ,
nous rèiI1arquerons qu'on avait jugé 'converia,hleddescouvrirprovisoiremenf,afin de régulariser les opérations reb-

tives à la pose du plancber. l\laiscet abri n~rait été supprimé ensuite sans aucun inconvénient.
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provoqué par une cause accidentelle -'
et on a pu juger dans cette occasion deI' excel-

lencedes dispositions qui avaient été adoptées pour la construction des colonnes, et

pour rendre des supports, d'une dimension relative aussi petite, capables de résister
à d'aussi grands efforts. l '

Voilà donc en réalité à quoi se réduit un accident dont on a tant occupé le public:
un léger mouvement dans une portion de la maçonnerie dès confré--fottspar lesquels
les puits sont consolidés. Des accidents analogues, et surtout bçaucoupplus graves,
ont eu lieu dans mille occasions, sansqu~àpeinc on en âit entendu parler , et assuré-
ment sans que l'onen ait conclu qu'il fallait abandonner une entreprise presque ,àche-

vée. 'Mais ici diverses circonstances accessoires ont donné. de l'importance àun évène-
lneu! qui n'en présentait véritablement que très peu en Iui-même.l'accidèritétait

survenu à la fin de la saison,etles réparations qui en étaient la suite pouvaient 'e:xi-
, gerquë l'on descendît jusques au niveau des fondations, et que l'on enlevât une assez

:. grande quantité de terre. On devait craindrequC Je niveau des eaux de la Seine ne,

'

/
" -

" s'élevât avant que le travail ne fût entièrement terminé'; et la possibilité seul~ deee

retard i'mposait l'obligation de remettre ce travaiLà,J'anné~ suivante, parceque'la
pI'udence ne permettait pa!, de laisser le pont de~erviée exposé aux grandes eau:; et
aux.glaces~ D'ailleurs, d'après la nature dela construction, on pouvait en démonter et
en remettre très facilement 8nplàce toutes les parties, sans les altérer, et cn ne faisant
qu'une médiocre dépense~ D'un autre côté, l'ouvrage s'exécutait par voie de conces-
sion: 'la situation de l'entreprise ,avantageuse si le pont eût été termine coinmeil était
sur le point de l'être; ne pÙm~ttait pas de s'engager dans de nouvelles Hépenses. Une
contestation n'a pas tard~ à"s'élever entre l'administration et le coùcessionnaire, qui,
tous deux refusaient' de 'les prendre à Jeurcharge;

En~reprendreun grand ouvrage, et surtout un ouvrage d'un genre nouveau, c'est,
faire un essai; c'est engager avec 'les forces naturelles une lutte dont on n'esf point
assuré de sortir vainqueur dès la première attaq~e. Un célèbre physicien a dit ,que
lorsqu'on interrogeaÏt la nature par l'expérience, il fallait toujours s'attendre àce
qu'elle ,répondît :mon, Dans les constructions même les plus familières, dans célles

<fue l'on exécute depuis un tempsimmémorial,ou dont il existe de nombreux exemples,
les artistes sorit exposés à des iücertitudes inévitables. Non seulement les premiers
dômes construits en Italie, celui de Saint-Pierre de Home, par exemple, ont présenté
des altérations., et ont exigé l'emploi de divers procédés de consolidatîon, mais ,après
deux siècles d'expérience, Ilousavons,vuàParisle dôme de SaiIÎte-Genevièvedon-

nerdel'inquiétude" parr effet de la faiblesse des piliers. Déjà plusieurs personnes an-
nonç.1jeniqu'il serait nécessaire de le'démolir. Mais heureusement de meilleurs con-'
l'cils ont prévalu : après l'avoir értayé" on a réparé et consolidé les parties défec-,

39.
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tueuses. Ce dôme forme aujourd'hui l'un des principaux ornements de la capitàle, ct
Sou,fllot conserve la réputation d'un grand architeCte. D~puis plusieurs années une

oigues'élevait à Cherbourg, pour mettre la radeàl'abri desmouvemensde la mer.

On avait établi sur un point de cette digue un énorme massif, servant de base, à un
fort destiné à reèevoird~s canons et Une garnison nombreuse. H.ien n'avait été épal'-
gné pour obtenir la solidité nécessaire, pour rendre la construction capable de'résis-
ter aux efforts des vagues et de braver les tempêtes de l'Océan, dont elle était sans

Cèsse m~nacée. L'habile ingénieur qui l'avait dirigée, à qui les travaux de la digue
avaient offert mille occasions d'observer les eftèls dé la mer, ne dqutait nulleID~nt de la
stabilité de son ouvrage: tous ceux qui l'avaient visité partageaient cette confiance.'

Cependant la réunion d'une haute marée avec un vent violent a renvers'é toutes ces
espérançes. En que1ques heures cet ouvrage fut entièrement détruit, et l'action des

vagues de la mer se montra plus puissanÛ~ que tous les obstacles par Lesquels OIql,vaii

compté la niaîtriser. ,

Mais sans parler clesconstructions que l'on peut regardei' comme lesplusdiffiçiles,

et "comme exig~ant les dernîers efforts de l'art ,nous pouvons cher les plus simples. et
les plus communes. N'a-t-onpas vuçlesmurs de quai, exécutes sou~ la direction d'un
ingénieur dont l'habileté reconhueest constatée par de grands et beaux ouvrages, cé...

der à l'action des .terres' ,de manièreqùel' on a été obligé. de les 'consolider et de les
'reconstruire en partie? Si ; dans de telles occasions, l'expérience peut nous procurer
chaque jour de 'nouvelles lumières, et venir modifierles idées existantes, ne devait,.on
pa~.s'y'attendre, àplusforteraison-, dans un cas semblable à celui dont il s'agit ici ?

Devait-onregarder comme certain qu'une construction ,aussi.vaste , entièrement nou-

velle dans l'ensemble èt les détails, réussiraitpleiuemerltdll premier coup dans toutes

ses parties ? Pourmoi, j'avôueque sil'pnm'eÙt présenté-en commençant cet' entie:r
succès comme une conditionnécessairè,j;::uir(lissau$ ""doute :reculé devant cette

0b.ligation inouïe, ou du moins j'aurais deillari~éd' aù tresmoyens d'exécution ;j' aurais
y()Ùlu êlrelibre. de fixer à mon grélct durée etladépensedes travaux. '

Le massif QemaçoÎl~lede donl il est question est sollicité en même temps ,- par }'ac-
tiondes chaînes, de côté et de bas en haut~Soitparcette circonstance, soit par la
granû.eurdes efforts qu'il supportc>,ce ~assifsètrouve dans une cOlidition dont il

n'existe aucun exemple danslesconstructions existantes. Les circollstanceslocales ne
p~rmettaie~l~ pas ici une imitation exacte du tr~s petit-nomhred'exemplesque pre-

,
senteiltles ponts suspendus exécutés.enA.ngleterre ou en Amérique. Les dispositions

-q\1Î avaient été adoptéesne l'avaient pas ét~ sans raisons; et l'on ne peut être accusé
;:l'llyoir agi par l'effet d'une présomp~ion aveugle, puisque les projets, soumis. aux for-:

malités ordinaires, avaient été approuves par des personnes dont les lumières et l'ex-
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périencene peuvent être l1lisesendoute. De plus, ces projets avaient été publiés,. av~nt

que les travaux ne commençassent, dans un ouvrage quel'administration a pris soin de.
.répandre,et aucune critique ne g'était él~vée. Nous devons avouerqt1eles connaissances

méeaniques ne permettentpasd'apprecièr avec une entière cel:titude le degré de résis-

tance d'nné niasse de maçonnerie dans des cas analogues à cel~i dont ils'agit (1). Si les
eonnàissances acquises eussent pu faire prévoir l'accident dont nous parlons, peut-on

d6uÜ~r qu~il ne l'eût été? Indépendamment du grand nombre de personnes habile~
quionte~ la missiond'çxaminer les projets, ne suffit..;il pas ,pour en être assuré, de
connaître lapositio:n del'auteul'? La lecture des ouvrages qu'il a pub~iés ne prouvera-
t-,ellepas,non seulement qu'il possède ces connaissances, mais encore qu'îlleur a faÜ
fairequelquès.progrès. ,

. .

'Mais, dira-t-on, puisque vous ne pouviez apprécier avec une certitude absolue la
résistance de cette partie de la construction, vous auriez dû en augmenter beaucoup la
Illasse, de manière à, vous mettre au-dessus de toute crainte. Je réponds qu'en agir
ainsi,c'eût ~t~ suivre unsJstème d'aprèslequell'artiste, sacrifiant toute idée d'écono-
mie à l'intérêt de sa réputation, outre aveuglément toutes les dimensions de son ou...
vrage.Ce système peut avoir des âVflntages, surtout pour ceux qui l'emploient; mais

il a.donné lieu souvent.à des dépenses èxcessives et inutiles, il a excité les plaintes et
les réclamations du public, et un véritable ingé:riieurn'enferajamais la règle de sa con,
duité~ Le véritabl.e ingénieur calcule" et s'efforce de proportionner la résistance, de
~haquep_artieaux ,actions qt,l'elle supporte. Il pourra sans doute errer enquelque point,

parceque son ,!if! n'est pas infaillible; mai~, en général , il en coûtera beaucoup
moinspopr réparer son erreur, qu'il n'en ,eût coûté pour procurer à tout l'ouvrage un
excès -de force superllu. ;

" '

.

,
. 1

La raison veut d'ailleUrs que l'on aitégardavx circonstances daris lesquelles le tra-
yailest ,exécuté., Ce tra vail, s'effectue par voie de concession, aux risques et périls de
l'adjudicataire. Le projet du pontestiixé,c~ qui détermine,les obligations qui lui sOnt
imposées.A. peinel'adjudicatiou est passée, que lecoI1cessionnaire ,simple particulier

-qui commence safortun~, loin de trouver un appui dans le gouvernement, quelle quesoit
lctbienveillaDceéclairée des chefs de l'administration, doit s'attendrellmille obstacles
résultant delâcomplication des formes administratives. Ce concessionnaire s;est rendu

(1) On peut rappeler à ce sujet ce qui est arrivé lorsque, dans la dernière moitié du siècle qui vient de s'écouler , 09
a commencé à donner aj1x arches des ponts en pierre la forme d'un arc de cercle très surbaissé.' Ces n'ouvelles arches'

exerç~ient sur leursculées une pression plus forte, et dirigée d'Ulle autre manière, Les premières constructions de ce
genre n'ont pas entièrement réussi, etl'o~ n'a été conduit que par degrés à donncr'aux culées les dimensions.ênormes

qui ont été adop!ées dans les derniers ponis. (Voy(~Z le 'Traité de la constntction des Ponts, tome 1er, pag. 78 et 8,.)
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responsable de tont ~
r égard de ses actionnaires) engag~mentqu'il est i~possible de rem-

plir si la dépense surpasse le montant (les actions Çfu'il aura placées. Il attache d'ailleurs

une importance extrêmèàterminer les traYau~ dans le plus court délai possible. .L'ingé-

nieur, continuellement pressé, est seul pour diriger dans tousses détails une entreprise
nouvelly, à-taquelle conco~J:'~nt quan:tité de personnes, qui n'ont qu'uneidée très confuse
de J'édifice qu'elles ~xécuteht.Occupécl1aque jou.l'des soins nécessaires pourmê:\inte-
nir]'activitédes travaux" Hn'a pas le temps de se 1ivr~r à de nouvelles méditations.
D'ailleurs toüte réfleïion est maintenant:presque superflue.Eneffet~ si l'on venait

àrecoÎmaître gu'il peut 'être'collvenable,d'augmenter sensiblement la d~pensè ,com~

ment parviehdrait:-on à-Je faire?Dnaplacé tout au plua le nombre d'actionsnéces-

s~ire pour subvenir aux dépensesprévués, et l'état des affaires,publiques> ne p~rm~t
pas d'en placerdavaJ;ltage. Le concessionnaire connaît la niesuredeses obligations: il

n'a ni les moyens,nipeut-êtrelavolontéd'aiIer'ê-u--delà. Le gouy~rnement-, qui se re-
fusait ~après l'accident à pourvoir aux réparations ,n'eût pa~conseÎ1ti sans doute à
fournir des .fonds, sur la simple présomption qu'il était utile d'augmenter la forced e

quelque partiè.' ""',, '

La construçtioIld{l pontsusp~nduqu~ a,'ét~e~êcutéeI1Angleterre surIe détroit de
Menai, etdohtfouvertureest'àpeuprèsl<\inême>que èeHe du-pontd~s Invalides, a

euJi~u dans des ~irconstanèesbien;différentes;;<Getouvra~e était<payés!lr les fonds
de l'Etat, et dirigépar ullcomité delachambre rdescommunes, qui y dounait tous

,

ses soins, comme à m:lleentreprisedfun,intérêL.:patiQi1al L'{ngénieur avaitestÎmé
d '~bord la cluréedes. trt,lYàUXà troiSélJl$, eU~dépense à 60000 livres sterling. Onl'a
laissé le maître de prolonge.!: les~ra'vau:x:pendànt:cinq années, et la forccd~ la COns-
truction a été teUemen.taiIginentée~ quèl~dépeIise g'est élevée à,plus du double du

montan~ de,l'estimation(IY. ~>'

, ,
,

En:résumé~' et I10USne'~saurions fropins1sterFisur cèPoint,il s'agit ici d'un légee

mouvement dans la +noind'reportÜ)~ des IIIaçoJ1neri es ql,li font partie dela construc~
tion , et il estnécessa:irede laconsolider.>Àucun lngénieur ne niera sallsdoutequ'il

ne soit très facile, au moyen d'une,roédiÔcre'dépense,d'effectuer cette consolidation,

et ,de se procurer toute la force désirable. L'obstacle que l'on rencontre. ici est donc
bien peu de chose ,et peut être sùrmontésans:difficulté.l1'n' en résulte.pas,3. beau-

coup près, la nécessité d'abandonn'er l'entreprise. Si l'on abaJ:ldoIlllail ainsi un
travail toutes les fois que, par un motif quelco:nque, il survient une aùgmentatiqn

(1) Voyez les articles 50 et 43 qel'oUvrage intituté: Rapport et Mémo~resÙrles Ponts suspendus. Les renseigne-
rl1ents qui y sont èonsignés sont puisés dans des piêces officièlle~, imprimées }Jar ordre de la chambre des com-
munes.
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imprévue dans la duré~ de l'exécution et dans la dépense,à peine finirait-onla,moiIlJ

dre m'aisoil, à plus .forte raison 'aucun édifice considérable.
"

"
'

Bié~i loin qu'il conviel1ne. d'abandonner cette entrepds'e, 'oll,cstplus fondé à y per-
sé-vérer, qu'on ne l'était à la commencer. En effet, la hardiess~ dnprojet ~urait peut-

être pu donnerUeu à.quelque hésit~tion,. Maisactuellementl'àuteur t'onnaÎt, par son
.expériericépersonneUe, et non plusseulement par desprév,isioIls, les 'difficultés qui

.
doivent être surmoIitées ~ et avec lesquelles il a lutté corps à corps. JI apuQbserver ,
claus ce premier essai conduit presque à lion terme, toutes les propriét,és dèS él~ments
de la con.struction qui sont mises en jeu dans le nouveau genrè d'édifices'dontil s~agit,
'et sur l'exacte appréciation desquelles le. succès est fondé. Il peut reco.mmencer au-

joÜrd'huiune entreprise senlblable avec larnênie sécurité qu'une con&tructiol1 ordi-
naire;' et'c'est assuréiuf'nt ce qu'il n'al1raitpudire avant qu'il :[l'eût acquisl'expé:-

rience qu'il possède.,
. . .

.
Peu de projets Sont à l'abri de toute objection.ll s'en ,est élevé quelques uhesà l'oc-

casionde celui-ci, et eUes onf été présentées avec/exagération dans plusieurs fèuilles
publiques.) aussi bie~ queles circo'ristancesâel'accident qui a interrmllpu les travatix.
On a cherché à jeterdeJa défaveur.sur une 'entreprise don1 l'unique but etait d'iu-
trod~ire enFr~nce un no.uveatl genre deéom;t~t1ction qui paraissait utile( 1). Il semble
cependant qu'un semblablèmotifa\irah~û,proèureràT~uteur la bienveillance, bu

du moins l'indulgence du public. Tant d' obstaCles s'opposent chez nous à l'introduction
des no~uveautés utiles, quel' opînionpu~liquedoit peut-être prêter son appui à ceux qui
payàntde leur personne, s' effor'cen Cde faire participer leur pàys aux progrès des arts..

Nous ne revlendronspas surée qui a été dit plus hautrelativement à la nature de
la construction , età l'effet géUéral que sonaspeétdevaitprûduire. Suivant notreopi-

.
"

. ,., ,

, (1 ) Ce projet n'a point eté 'proposé dans des vues 'deforLOne. CeHede l'auteur l,ui' suffit, et il n'entre pointd\m~ son
caràctère et dans ses habitudes de chercher à former des spéclllàtions , 'danslesqueilesdesactionnaireshn~ard~raient

lcùrs fonds, iandisqu'iln'y auràitpour lui que 'desava,Dtages(Îs~urés. L'auteurneprétcndpoint~'apotenH' de; pre~dre
part à .des affaires de ce genre, parce que ce serait, en d'autres tenues, .renoncer àl'exerçice de saprofessioD; mais il

n'y parlfcipera jamais qu'autnnt que les personnes intéressées auronfagi libreme~1t, à l'abri de tpute influence de sa
part f et de toute illusion à laquelle il aurait pu donner lieU. Ce sont là les règles de conduite qu'il s'est imposées, et

/ . . . .
qu'il a suiv,ies dans diversés occasions~.

.

L'auteur aurait désiré que le gouv.érnement cxéculâtlepont desInvalides su~ les fonds de l'État, ou du moirs Pé'r
voie d'emprunt, et en se chargeant de diriger l'exécution. 'Ce parti aurait prévenu toutes les difficultés qui se sont ma-

nifestées, etaurai~ assuré le succès. L'adm.inistration ayant préféré conçéder rentreprise, 1\1. Desjardins's'est décidé Ù

se porter adjudicâtaire avant d'avoir eu avec l'auteur la moindre relation. L'auteur ne connaît presque aucune desp~r- .

sonnes qui cnt pris les actions. Aucune action Q'a été p.rise par suite d'une inJlucnceql1e1conque.exe~cée p'ar lui. 'routel! .
Ic.spet:sonnes qui se sont engagées dans cette affairesavaier.t qu'il s'agissait d'un ge~re de conshùction nouveau; et elles

. .. .

"
. . .. . '\ .

." .' ".étaient à même d'apprécier la garantie que la fortune du concessionnaire; homme très rfcommandabled'ailIeurs' par

sesqU1llités personnêlles, pouvait .leur présenter. . '.
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nion, l'emploi du fer, quoi que appli<iué à un édifice public, est ici pleineJ?1ent justi-

fié~ Les objections principales se ,rapportent à l'emplacement qui a .été choIsi, soit
parcequ'il est nécessaire de faire une l'on te au travers du gra~d carrédesChamps~Ély-
sées; soit parceque les cQlonnes masquent, dit-on, le .dôme des Invalides. '

.L'erhplacem~nta été adopté par deux motifs principaux: premièrement"c'est celui

quicollvient le .miet~x:àtacir~ulation publique'- parceque la direction du pont étant

prolongée par l'allée de M:àrigny,ce pont établit une communicatiQn directe entre le

faubourg Saillt-Honoré,etlesboulevarts auxquels aboutiss~nt les r~es principales.du

faub')urg Saint-Germain. Cette direction., est tellemeiü indiquéê, q:u'elle avàit été
choisie,librêtnent par le locataire du pas&age d'eau. En se~o~d lieu, on a regardé

comme naturel, et convenable, en profitant des percées pratiquées il y a quelques
années dans ies plantations des Champs-Élysées, demettre]'édifice en rapport avec
l'hôtel des luvali~es etl'Esplanade, et d'en faii'e ainsi une partie dece grand ensemble.
C'est par un fi'lotifà peu pres semblablé que le pont des Arts a été placé dans l'axe
co~nmun du Louvre et. du .palais de flnstitut. Lorsqu'il. existait. une route aboutissant

à la' rivière dans, la 'direction de l' axe des Invalides, lorsque cette route était prolo):\~ée
SUTl'autre rive par des passages ouvertsda[}sles plap.t'aiions'des Champs-Élysées, on

atiràit jugé contraire aux convenances loc~les~en'en teniraueun compte; etde trans-

'portet' le pont s'ur tout autre PQirit'où ÜeûJ d' ai Ile UI:Sété moins utile.
L~objéction relative à l'établissementd'ull passage public au travers du grand carré

a'etê pressentie dès l~première rédaction du projet, et l'on a, cherché à en apprécier
Firnp6rtance. On a remarqué que la forlll~ti.9n de cette povtion de route n'obligeait pas

à abattte un se~ll'arbre, et n~exigeatt aucune altération dans le niveau du sol; qu'é-
tant découverte et exposée au midi/la boue ne s'J conserverait pas; qu'elle serait tou-

, - jours moins fréquentée par les voitures quel'àllée de l\'1arigny, et par conséquent moins
gênante pour les prorneneurs;<Jue l'éteIldu.~.c1~ gran,dcarré était'beauèoup plus que
suffIsantèpour les jeux qui s'y;établissent dans le coqrsde l'année; que les jours de
fêtes publiques, bcirculation' des voitures étant interrompue , tout inconvénient dis-
paraissait, etquele peti(t~'~:ailà faire alors'pour nettoyer et-effacer la route,~n' était
rien con1par~livemeqt au:i~ôlutres dépenses dllmême, genre auxque}les ces fêtes don-

, nent lieu; que les inconvénients dont on s'effrayait n'étaient donc ql(~pparents , et
qu'ils ne po}!vaient l'emporter surl'avàntage (l'ouvrir une nouyelle cOlllmunication,
et de facilit~rJa circulation, ce qui estun d.espremiers intérêts daus une grande ville;
qu'enfin les personnes qui fréquenteraient/toute l'année la nouvelle route, y trouve-
raient une cOlumodité par laquelle la petite gêne qU'elle pourrait causer serait plus
que compensée. Çes motifs, qUI ont été adoptés p~r les personnes chargées de l' ~xa-
men du projet, me paraissent encore aujourd'hui entièrement confo,rmes à la raison.
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Quant à l'inconvénient prét~ndu de masquer les Invalides, on peut remarquer que
l'emploidescolonnes pour former les points d'appui' desçha%nes était sans doute la
dispositîon la pl'IS propre à prévenir cette objection. Mais eût-on même jugé à propos de
composer ces points d'appui J'uné autre manière, par exempt~ de placer aux deux ex-
trémités du pont des supports semblables à des portes de ville, o? à des arcs de triomphe,
cela n'aurait pu, suivant moi, 'être le suj'et d'unc juste critique. Je pense au ~ontraire .

qu'une semblaqle sticcession d'édifices ,établis sur cette longue ligne ;eq formant un
vaste ensemble, présente le caractère de la,magnificence et de la grandèùr. Si le spec-
tateur, placé en un certain point de l'ailée des Champs-Élysées, ne jouit pas pleine-
ment de la vue du dôme, que peut-on en conclure, pUlsg:ue l'obstacle ,dispaia'h en
faisant vingt pas à droite ou il gauche P A.présent même.Jes plantations né laissent pas
apercevoiI~ la totalité de la façade des Invalides; Il faut, pour en embrasser l'erlseml;>le,

.

s'avancer jusques au bord de la rivière. Les anciens, si dignes de nous servirdellio-
dèles dans la disposition des constructions publiques, n'auraient pas hésité Bans doute
à placer ainsi des arcs de triÙmphe dans l'axe d'un grand. édifice.

.
.

Ali surplus, l'auteur énonce ici, sur un objet sOllmis àtl jugement du goût, son opinion'
personnelle, et "ne prétend l'imposer à personne. Il regarde même ces nerniè:resb6nsi.
dératioris comme étant tout-à-fait secondaires, qnant àl'ùhjetqu'il sc proposeàujtHtr-
d'hui. En effet, si, après un examen apprùfonâi, on rie juge pas àpropùsde conscrvër'

l~ pont tel qu'il était projeté ~ ilserafot'tàregretterque les, objections contreun 'Ptb,.
jet qui a été soumis à toutes les formes adminIstratives, et qui a été publié dans un
ouvrage très répandu, soient venues aussi tard: mais enfin il n'en résultera pas la né-
éessité d'abandonner l'entreprise. Si l'on veut supprimer fa route au travers du grand
carre, et dégager entièrement l'axe des Invalides, on peut adopter un autre empla-
cement, et transporter le pont à l'allée d'Antin, .ou à l'extrémité de l'aU~e des Veuves,
qui sont les seuls points auxquels les convenanees' locales et l'intérêt de la circulation,
publique permettent de s'arrêter. '

. '

Un semblable changement serait très fâche1.1xsans doute, et il en résulterait la néces-
sité de supprimer: l'exhaussement pratiqué sur Je~quais, et de le rétablir dande nou-
vel emplacement qui serait adopté. Mais il aurait d'ailleurs l'avalltagede donner la
facilité d'intr6duire dans les détails de la çonstruction les perfectionnements qui, d'a-
près l'expérience que l'on a acquise, pourraient paraître utiles. Ce déplacement peut

évidemment s'effectuer sans dénaturer la construction: il n'entraîne nullement l'obli-
gation de renoncer à l'idée de former une seule arche, et de rejeter ainsi la seule dis-

position, qui, en imprimant à l'édifice un caractère de hardiesse et de grandeur, puisse
justifier l'éxécution d'un ouvrage de ce genre dans l'intérieur de Paris, et dansla'par-
tie la plus magnifique de cette grande capitale. '

'-10
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L'auteur a plaidé la cause du projet qu'il a proposé, et dont l'exécution a été com-

mencée avec un grand empressement et avec l'approbation de tous ceux -qui l' avaien t
examiné. Il a montréque l'accident qui est survenu neprés'ente que très peu d'impor-

tance en lui-même, et que les réparations qu'il exige seraient très faciles. Il a com-
.battu les objections faites coIitre ce projet, et il a remarqué qu'en cédant même à ces

objections, on n'était pas oblIgé de renoncer aux dispositions qu'il avait proposées. Il

a exposéles principes d'artet de goût sur lesquels sont fondées ces dispositions, dont
on ne peut s'écarter, suivant lui, sans déné}turer enti.èrement l'édifice, et sans s'expo-

ser évidemmenrà être hautement désapprouvé par le public ttpar les artistés. Il de-

m~nde que la disposition et l'emplacement d'un tel ouvrage ne soient point l<iis;és à la'
discrétion des actionnaires , qu'il est facile de dédommager par tout autre moyen. Il a
l'espoir queces considérations seront appréciées par l'administration, qui a donné tan t
de témoignages de lumières et de zèle pour le bien public , et qu'elle ne renoncera pas

san~ nécessité à sa propre entreprise.
.

Auteur du premier ouvrage qui a fait,e.onnaître en France le~ pont~ suspendus, et
qui a fait valoir les avantages que ces constructions peuvent présenter, il était de son

.
dê~oir de'pr9testercontre l' application mal. entendue que l' on voudrait faire de ce

système. Si l'on prend un autre parti, et si l'on refuse à l'auteur les moyens d'achever
ce qu'il a cOJ:nmencé,cet écrit montrera du moins qu'il ne doutait nullement du succès
définitif de ses projets ; qu'il a demandé avec instance à persévérer, à les conduire à

. lerir)in, à rendre utileJ' expérience qu'il avait 'acquise. .

- 000..
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EXTRAIT DU MONITEUR DU 29 FÉVRIER 1828 (1).

~
.....

L'art de construire les ponts en suspendant un plancher à deê chailles en fer était

connu et pratiqué depuis long-temps da~Î1sles États-Unis de l'A.mérique septentrion'ale,

et les artistes anglais en avaient déjà fait plusieurs application.';, lorsque cet objet~ttira
l'attention de l'administration française. Son excellen~e le ministre de la marine ayant
accepté des propositions faites en 1821 par M. BruneI, pour l'exécution de deu.x ponts de

cette espèce qui devaient être construits en Angleterre et transportés à l'île de Bour-
bon, M. le directeur général des ponts et chaussées jugea utile d'envoyer sur les lieux

un ingénieur pour étudier ce nouveau système.M. Navierfut choisi pour rein pli r cette
n1lSSlOn. .

Cet ingénieur a fait deux voyages en Angleterre, l'un dans les derniers mois de 1821,

l'autre au commencement de1825, époque à laquelle les ponts dirigés P?r M. llrurtel
venaient d;êlre montés. Il' a dessiné et décrit les constructions de ce genre qui 'exis,-: '

taient alors; et comme il avait été chargé par M. le direçteur général d'en faire con-l, .

naître les avantages et les inconvénients, il s'est Jivré sur ce sujet à des recherches
très étendues, dont les résultats sont consignés dans l'ouvrage intitulé: Rapport à

M. Becquey, directeur général des ponts et chaussées et des mines, et Mémoiresurles
ponts suspendus; Paris, de l'imprimeri(~ royale, 1823; un vol. in-4° de 227 pag'es 'et'
atlas de 15 planches. Outre ~a description détaillée des ponts exécutés en Angleterre,
cet ouvrage contient des règles pour l'établiss,ement de ces nouvelles constructioIis, et
une étude approfondie des effets qui s'y produisent lorsque le passage des voitu~es

.
oblige les chaînes à fléchir, etleur imprime des mouvemenfs d'oscillation ou de vibra;.

tion. Cette étude a donné l'occasion d'appliquer à un grand objet d'utiJité publique
quelques unes dep théories les plus savantes auxquelles les géomètres se fussent élevés
dans ces d~rniers temps. L'ouvrage dont on vient de parler a reçu l'approbation de

.
l'A.cac1.émie des sciences, d'après le rapport de MM. de Prony, Fourier, Fresnel,Mo-
lard, et Charles Dupin. L'auteur, qui était déjà connu par d'autres tr~vaux, aété élu,

peu de temps après, membre de cette académie.

J J) Cet article a été insèré dans le Moniteur pad'ordr'! de M. le Directeur général des ponts et chaussées.

40.
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En écrivant un tra,ité de l'établissement des ponts s~spendlls, il avait semblé conve- ,

nable de présentel'au lecteur des exemples del'application des règles à diverses con-

structions de ce genre. C'est dans celte vue que M. Navierjoignit à son ouvrage la des-

cription et les calculs de deux projets, l'un pour la construction du pOfit dit de~
,Invalides, l'autre pour l'établissement d'un pont-canal de cen»>tmètres d'ouverture,

supporté par des chaînes~ et destiné à donner passage aux plus grands bateaux. Le pro-
jet du pont des Invalides ayant d'ailleurs ~té accueilli par diverses personnes à qui

l'auteur l'avait communiqué, il se décida à le présenter à l'administration des ponts

et chaussées, avec tous les détails et sous la forme usités pour les travaux qu'elle di-
rige. Ce projet, après avoir été discuté par.M. Eustache, ingénieur en chèf du dépar-
tement de la Seï"ne, fut transmis avec un avis favorable par M~ le préfet dû même

département, ,et renvoyé par M. le directeur général des ponts et chaussées à l'exa-
men d'une commission ,composée de MM. de Prony, Sganzin et Bruyère, inspecteurs

généraux, Lepère el Bédgny, inspecteùrs divisionnaires. Sur le rapPQrt de cette com-
mission (1) , le conseil gén~raldes ponts et chaussées approuvà le projet, en indiquant

quelques modifications.' .
On est entré dans ces dé.taits afin de montrer que la construction dont il s'agit

avait été.soumiseà un examen préliminaire approfondi, et que l'on avait pris toutes

les précautions et àccompli toutes les formalités qui garantissent le succès des travaux

dirigés par le corps des ponts et chaussées; et quoiqu?il s'agît d'une construction d'un

genre. nouveau, l'expérience et leslumières de ce corps sont trop bien connues pour
que l'on pût douter de la solidité d'un, édIfice dont le conseil général avait approuvé

avec beali~oup d'éloges les di'sposilions. Depuis septembre 1823, époque où les détails

du ptojetontété publiés dans l'ouvra!ge de M; Navier, ouvrage envoyé à tous les ingé-
nieurs, et très répandu en Fr~nce et dans l'étranger, aucun doute 'n'a été manifesté

sur cette solidité. '

, L'exécution d'un pont en face des Invalides n'était pas tellement urgente qu'il

convînt d'y consacrer les fonds de l'État: mais elle pouvait être l'objet d'une spécula-
tion particulière dans laquelle ,les dépenses seraient rembq,ursées par un péage, et
l'état des affaires à cette époque facilitait beaucoup les opér~tions de ce genre. M. le
préfet du département fut chargé de mettrt:} l'entreprise en adjudication, d'après un
cahier des charges a~prouvé,par sO,nexcellence le ministre de l'intérieur, et qui pres-
crivait l'ohligation d'exécuterle pont conformément au projet adopté par l'adminis-

tration. L'adjudicati6n, passée en faveur de M.. Desjardins, fut rendue définitive par

une ordonnance du Roi du 7 juillet 1824. On chargea M, Eustache, ingénieur en

(1) Il est daté du 3 juillet 1823.
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chef du département, assisté de M. Stapfer, ingénieur ordinaire, d'exercer sur l'exè~

cution des ouvrages la surveillance que l' adm~nistration s'était réservée. Le' copces-

siollnaii'e s'adressa naturellement au prei:ni~r "uteur du projet pourla direction destra-
"Vaux, et M. Navier, en acceptant cette direction, avec l'autorisation de M.le dir~cteur
général des ponts et chaussées, contracta l'obligatÎon d'exécuter le projet que l'admi-
nistration avait imposé, de manière qu'aucup reproche ne pût être adressé au conces-
sionnaire, et qu'il ne pût s'élever aucune objection contre la réceptioJl des ouvrage$.
On peut justement dire que cette .obiigatioll a été remplie, puisque l'accid~nt qui a
interrompu les travaux Il'avait rien de bien important, que la réparation aurait pu
en être aussi prompte que facile, et que toutes les autres parties du monument ont

été exécutées avec un soin remarquable, et surtout avec une précision qu'il était, dif-
ficile d'atteindre. Ce pont, en effet, étaitUJl très grand ouvrage, surpassant peau-

coup, pour la longueur et la largeur du plancher, tous les ponts construit!' e~ Amé-
rique, aussi bien que celuiqu~ avait été co:nstn!.Ït en Écosse, sur le Tweed, par le capitaine

Brown. :';"ouverture, de cent cinquante cinq IIlèh'es, ne différait pas sensiblement de

eelle du pont que M. Telford venait de COmmencer sur le détroit de Menai (]). Le pont
-construit en 1820 sur le Tweed. était le plus grand modèle que l'on eût à consulter;

. mais ~ popr juger combien le pont des Invalides exigeait des dispositions plus puis-
santes, il suffit de savoir que les chaînes de ce der~ier étaient exposées A supporJer
un effort environ quatre fois et demie plus considérable que celles du pO:Q.tdu Tweed.

Les mOJens d'attache de cés chaînes comport~ient donc de nouvelles combinais<ms ,et
les localités ne présentaient poirlt ici des circonstapces;lussi favQrables qu'au détroit
de Menai, où les chaînes ont été fixées dans. des .masses de rocller. Il fallait nécess~i-

l'ement créer en quelque sorte un rocher artificiel que }es chaînes ne pùssent SQU"
lever 'n~déplacer. c

.

On n'entrera pas ici d~ns le détail de la description du pont, dont il se tr9uv~ \ln
aperçu dans notre numéro du 9 août 1825 (2).,On fera seulement quelques remarques

1 .

"propres à donner une idée des difficlJltés et des ~oins que comporte un trélvail d~ ce
genre.

On a déjà dit qu'à raison de la grandeur de l'édifice ~ et des circo:Q.?tanceslocales, jl
était nécessaire, d'adopter des ,dispositions nouvelles. Il y avait ici divers problème!' à
résoudre; attacher aux extrémités des chaînes e~leur dQoner à so~Jever un très grand

CI) La construction de ce pont a duré cinq ans, quoiqu'il din d'abord être terminé en trois années, et l'ingénieur a eu
la liberté de porter les dépenses à plus du doublé du montant de l'estimàtion primitive.

(2) Voyez au~si l'Année française, 1826; el pour de plus grands détails, l'ouvrage dç l\1, Navier mentionné ,ci~

dessus. '
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volume de maçonnerie et de terre; employer pour les colonnes un mode de construction
tel que ces points d'appui, au~quelson n'avait pu donner beaucoup; d'épaisseur, pré-

sentassent néanmoins la solidi~é nécessaire; réparti r entre un grand hombre de chaî-
nespartielles, d'une manière parfàitement égale, le fardeau de la construction; s',assu-
i;er de la.Bonne fabrication de toutes les pièces de ces chaînes et des tiges de suspellsion,

au nombre de plus' de quatre mille. Les artistes ne pourront apprécier avec con'naissance
de cause la manière dont ces conditions ont été remplies , qu'après que les dét~ils des

ouvrages auront été publiés, comme l'auteur se propose de le faire. '.

Dans les constructions ordinaires, l'architecte est guidé par l'exemple des édifices

existants. Il dispose d'ailleurs à son gré de la forme que son ouvrage va prendre sous

ses mains; de plus, iltrace q'avance, de grandeur naturelle, le dessin ou épure d~cet
ouvrage, d'après lequel la figure et les dimensions de chaque partie sont déterminées

et mises sous les yeux des ouvriers. L'exécution d'un grand pont suspendl! est assujet-
tie à des conditions toutes différentes. . On n'estpoint maître de la figure du pon~,
puisque les chaînes étant necessairement flexibles, les diverses parties de l'édifice ,se
placeron t d'elle's-mêines, après leur assemblage, dans les positions respectives qui con..

viennent à leur équilibre: il faut avoir reconnu ètréglé d'avance, par le moyen du cal-
cul, les conditions de cet équilibre. Mais qt~and la figure clela construction a été ainsi

préNue et fixée, la grandeur de. cette: construction ne permet pas que l'on en trace

une épure; c'est encore au calcul qu'il faut recourir .pou,r déte~miner-Ies dimensions
spéciales de la multitÜde des pièces dont eUe est composée; et la dernière exacti-

tude est ici indispensable, parcequ'une pièce en fer n'est pas susceptible d'être alon-
gée ou accou:rci.e après l'exécution: il faut qu'elle vienne s'adapter exactement à la
position quiluia été assignée (1 ). .

L'essai préliminair~ de toutes les pièces, dont le cahier des charges .avait fait une
conditionnecessaire, 'ne'présentaitpas moins' de difficultés. On le concevra en fajsant

attention aÙnombre de ces pièces (quatre à cinq mille ), au peu de temps dont on

pouvait disposer., et à la grandeur des efforts auxquels il fallait les soumettre, efforts
qui devaient être portés jusqu'à 67000 kilogrammes, poids équivalent à peu près
à celui d'un. millier d'hommes. Les machines employées en A.;ngleterrepour l'essai
des chaînes-câbles à l'usàge de la marine, outre la dépense qu' elles auraient exigée,
n'auraienfpas permis de donner à l'opér:ation dont il s'agit la rapidité et surtout la

précision nécessaires. M. Na:vier a imaginé.~ cet~e occasio.n un appareil dont le principe

(1) M. Stapfer a mis beaucoup de complaisance et d'habileté àaider M. Navier da(1s les calculs très considérables

qu'a exigés l'établissement du pont des Iùvalides. Ces calculs ont été faits au moyen des formules contenues dans le
mémoire puh1ié par ce dernier en 1825.
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est -entièrement nouveau) qui a la propriété de faire disparaître totalement l'influence

des frottemènts et autres résistances qui jettent de l'incertitude sur legrésultats, et qui

f9rme une nouvelle sorte de balance romaine, par le moyénde laquelle quatre hommes -

pedvent produire facilement, et apprécier avec une entière exactitude., les efforts con-
sidérables auxquels les pièces doivent être exposées. Lorsque les ouvriersolltété fami..,
liarisés avee la manœuvre de cette machine) ils ont pu soumettre à l'épreuve jusqu'à
cinquante grands anneaux dans la journée, en sorte que ces essais, qui paraissaientd'a-

bord une condition très gênante et très onéreuse) n'ont causé aucun retard et n'ont

- exigé qu'une faible dépense (1).
Les travaux du pont ont duré un peu plus de deux ans (de juillet 1824 à septem-

bre 1826). Les ouvràges en maçonnerie et en charpente, aussi bien que les ferrures,
. ont été exécutés avec un soin extrême, et l'on peut s'assurer encore aujourd'hui qu'ils
ne redoutent la comparaison avec aucun autre travail du même genre. L'exécution des
ferrures, en particulier, est égale, et peut-être même supérieure à ce qu'on voit dans
les ponts anglais (2). Les travaux étaient presque entièrement terminés, la prBsque
totalité du plancher était suspendue aux chaînes depuis une dizaine de jours, tous les
effets prévus par le calcul s'étaient réalisés avec une entière exactitude, et l'on était
sur le point de recueillir les fruits des peines qu'il avait fallu prendre pour obtenir

dans la fabrication et dans la pose d'un si grand nombre de pièces la précision né,-
cessaire, lorsqu'une circonstance accidentelle détermina un léger mouvement dans la
partie supérieure des contre-forts qui consolident les puHs d'attache du côté des
Champs Elysées, effet qui exigeait quelques réparaÙons. C'est uniquement à cela que
s'est réduit un accident que l'on s'èst plu à exagérer, comme -il arrive toujours dans
de semblables occasions. Il a été reconnu, par l'efamen le plus attentif, que le fond
même des puits oÙ les extrémités des chaînes sont fixées , n'avait pas subi la moindre
altération, non plus que les masses de maçonnerie dont le poids porte sur les chaînes,

et que la partie supérieure seulement des contre-forts avait été déplacée de quelque~
centimètres. Nous ajouterons encor'e que l'on s'est trompé en avançal1t que des effets,

qui s'étaient manifestés antéri~urement dans les puits, devaient annoncer l'évènement

(1) On peut voir une description s(!Ccincle de cet appareil dans le Bulletin de la Société plzilomatique, 1825; etd~ns le

Bulletin des sciences technologiques de M. de Ft:russac, avriL 1826,
(s) Le passage suivant, traduit littéralement, est extrait d'un journal scieutifique publié à Édinbourg, et que -l'on

n'accusera pas de louer inconsidérément les produclionsdes artistes français: a Le travail des chaînes et tout le détail
du .pont semblaient excellents, et il paraît certain que si l'on ne se fo.t pas écarté de la méthode ordinaire de fixer les
extrémités des chaînes, ce pont aurait continué de faire l'ornement du beau site où il était placé, et d'être un monu-

ment honorable au savant ingénieur qui en av;it donné le plan. ~ (The Edinburgh Journal ofscience, avril 1827.)
Ce n'est roint ici le -lieu d'exposer et de discuter les raisons particulières que l'on avait eues d'adopter une nouvèU~

di-spo&ilion pour l'attache des chaînes.
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dont il s'agit. Ces effets, très peu sensibles, avaient été prévus, et étaient considérés
avec raison comme un résultat inévitable du tâssement de lapal'tie, des maçonneries
soumises à la pression de chaînes.

.

Dam des circonstances ordinaires, un semblable évènement n'aurait eu àucune im-
,portance. La dépense' nécessaire pour réparer la partie dégradée des maçonheriesne

, mérite pas d'être mentionnée. Celle que l'on' aurait pu faire pour augmenter la force
'de cette partie ,et se mettre bien~au-dess,us de toute crainte, ne se serait pas élevée

au dixième de 'la dépense totale. Les constructions les plus familières, et qui semblent

le moins exposées aux accidents, donnent lieu fréquemment à ,des auglllentations de

dépense plus fortes, et personne n'en est surpris, parceque l'on sait qu'il est très dif-
ficilede prévoir exactement d' avance tous les obstacles qui peuvent se présenter.

Il serait superflu d'entrer' ici dans le détail des circonstances qui ont suivi l'évène-

ment dont 011vient de parler (1), et des débats auxquels ont donné lieu les demandes

du concessionnaire. Il suffit de dire que le conseil municipal de la ville de Paris ayant
réclamé avec de vives instances coIitre l'emplacement adopté pour le pont., et surtout
contre l'exécution de la portion flp route au travers du. grand carré des Champs-Ely-
sées, et contre l'érection des colonnes servant d'appui aux chaînes, qui masquaient,

suivant lùi, la façade de l'hôtel des Invalides, le gou vernernents' est décidé à renon,;"

cel' à une entreprise qui était presque terminée, mais contre laquelle l'autorité muni-
cipale élevait dès objections qu'on a crùdevoir accueillir. Tel est le principal motif
de l'abandon du pont des Invalides; et OIl ne doit pas mêm~ attribuer cet abandon à
des motifs d'économie, puisque les dépensés à faire pour démolir les ouvrages et
donner un autre emploi aux matériaux, sont nécessairement bien plus grandes que

celles qu'aurait exigées l'entière consolidation de l'édifice. '
L'exécution de c~ pont était regardée tomme utile ~llixprogrès des arts, et comme

une grande expérience sur un nouveau genre de construction; l'expérience a été pous-

sée assez loin pour que les fruits n'en soient point 'perdus. Diverses observations im-
portantes faites dans le cours des travaux seront publiées'; et déjà les effets qui s'étaient

produits ont donné lieu à faire des modifications utiles à e.lusieurs autres ponts du
même genre, qui étaient en construction, et qui ont été achevés récemment. Il est juste
d'ajouter à ce sujet que]es projets de ces ponts avaient étésoumis antérieureme~t à l'ad-
ministration des ponts et chaussées, et qUe les autèti'rs avaientpr()fitédes observations

(1) Voyez, pour les motifs qui ont engagé Ùdémonter provisoirement les chaînes' et le plancher, et pour d'autres
dètails dans lesquels on ne peut entrer, ici, l'écrit intitulé: De l'entreprise du pçmt des Invalides"par M. Navier;

avril i827, chez Firmin Didot.
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contenues dans les rapports demandés à M. Navier ou à des commissions dont ir avait
été l'organe ("().

.

L'abandon du grand ouvrage exécuté par cet ingénieur l;a privé de la gloir~ et des

avantages qu'il en aurait sans doute recueillis. Mais comme cet àbandon est dû surtout
à des circonstances tout-à-faitindépendantes de l'accident peu important par lui-
même qui a eu lieu dans une petite'partie des constructions, il n'a: pu en résulter
aucune altération dans l'estime et dans la confiance 1Jue l'administration lui accorde,
et auxquelles la grande expérience qu'il vient de diriger lui donne denouveaux titres.
Ces sentiments ne peu'vent être refusés aux artistes qui, en remplissant rigoureuse..
ment les devoirs qu'ils s'imposent, consacrent à l'utilité publique les connaissances
scientifiques qu'ils ont acquises, et s'efforcent de faire participer leur pays au progrès
des arts.

. .

(1) Voyez Des ponts en fer, par M. Séguin ~tna, 1826; dédicace et pàge :19.

,
FIN.
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