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P"RÉFACE

Quand une "oie de communication quel-
conque rencontre des obstacles, on tes lui fait
franchir au moyen«:l'ouvrages d'art. Ces'ou-
nages affectent diverses formes et peuvent,
selon les cas, être construits en matériaux de
différentes natures. - Nous établissons tout
d'abord une distinclion entre ceux qui sont
complètement en maçonne.rieet ceux dans la.
composition desquels entrent te bois et le
métal.

.

Les premiers, c'est-à-dire les ouvrages com-
plètement en maçonnerie, font ['objet de la
premièt'e partie rle ce traiLé. Les autres sont
étudiés dans la deuxième parU..:.

'PR~:MIÈRE. PAIlTlE

Ponts en ma90n~~rie et ~u,nnels.

La premiiJre parlie,intitulée': Ponts en,'ma-
connerie et tunnels, comprend l'étude des
aqueducs, ponceaux, ponts pour routes et che-
mins de Cel', ponls-canaux, ponts-aqueduc"s,
,'iaduc.s et' tunnels.

Pour J'examen de ces ouvrages, nous avons
suivi la marclle'-qui se présente riaturellement,
lorsqu'on a à pl'ojeter et il construire un pont
quelconque.

Ainsi, dans un premier ,lrlicle, nous pass!>llS
, en revue ~e qu'il' est !ndispensable de savoir

pour la conceplioQ de l'ouvrage ou projp.t et,
dans un deuxième article, cc qui ést relaLir à
la ,'éa1isalion du pl'ojet ou exéeution. Da.ns
l'article troisième, nous avons ('éuni les docu~
ments pouvant sfJr"ir il la confection des mé~
trés et deois. Un rapide exposé historique
fait l'objet d'un quatrième"et derniel' arlicl~.--

Sciences générales,

La même marche a été suivie' pour les
tunnels;

Ponts en maçonnerie.

J. - PROJET

Les premières questions il résoudre quand
on a à dresser le projet (l'un pont SOlÙ10
ehoix de l'emplacement et le calcul du dé-
bouché. Leur solution est quelquefois dirticile;
elle repose en effet sur des' considérations gé-
nérales et locales, SUI'des déterminations pré-.
alables délicales, dont on ne possède pas tou-
jours les éléments pl'écis. - Aussi avons-nous
trailé ces qucsLion.savec quelque développe-
ment afin de donner au lecteur la possibilité
d'adopler on connaissànce de cause la solution
la plùs salisraisante solon les circonstances.

Lorsque l'emplacement du pont a été choisi
ctle débouché calculé, on passe à la détermi-'
nation désjormes et dimensions des arches,
c'est-il-dire au tracé des courbes d'inlrados,
aux dimensions qu'il convient de donner aux
arches comme ouvertures, hauteurs et lar-
gw~:. " .

Pour allel' plus avant dans la conception de
l'ouvrage, il esl alors néeessaire de savoir cc
.qui a été fait ou ce qu'on .peut faire, en (;c qui
concerne lc:; dispositions inlérieur~s et
extérieures des maçonneries dans les
arches, piles. culées et .fùndations, afin de
pouvoil' !nener rapidement la rechCl'che de tous
les délails de construction de l'ouvrage pro-
jeté, en même Lempsqu'on fixe ses formes et
dimensions générales. .

Celte partie descl'iplive du traité des ponts
ell maçonneeie commence par l'étude des dis-
positio,ns intérieures des maçonneries,

PO:'iTs. 1" PARTIt:. -;- t.
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appliquée successi,vemenl aux aqueducs et pon- ensemble salisrais3nl. Ce chapitre cOlllient,
ceaux, aux arches des ponts et \'iaducs, aux par conséquent, la descl'iption de quelque:;
piles et culées. ~uvrages complets, tels que aqueducs et pou-

Parmi les dispositions extérieures des ceaux, pouts pOlIrroules, ponls pour chemius
maçonneries, on .examine celles qui sont rela- ,cie fer, ponts-cau3ux, ponts-aqueducs, \'iaducs
{jves aux aqueducs 'et ponce~ux, aux appareils et ponts biais, choisis parmi ceux qui nous ont.
des têtes des pouts et viaducs, au couronne- paru le mieux réussis.

, ment des piles et culées, aux plinlhes et pat:a- Dans bien des cas, lorsque le pont projetê
pets, à la d'écorll.tiondes ~ont~ j viennent enfin ne présente rien de parl.iculier, on peut déter-
les abords des ponts. miDI:!' ~s dimensions à donner à ses diverses,

Nous avons consacré un chapitre spécial ail" par comparaison avec des ouvrages
ponts biai$, dans le but de réunir dans uue existanls. C'est ainsi qu~, pour des ouvertures
même étude, formant un tout indépendant et données et des conditions d'établissement sem-
complet, les dispositions d'ensemble et les blables, on a des t~'pes auxquels on se conforme
détails de construction concornant .ces sortes plus ou moins, 'quand on a à-construire des
de ponts. - On évite les ponts biais, quand on ouvrages se trouvant dans les mèmes condi-
le peut, 'niais il faut Se ,garder néanmoins de tious. Mais, pour' des ponts qui ne sont pas
les proscrire d'une façon absolue, c~r dan8 semblables aux types adoptés, cette manière
cerlainescirconstances sI;Jécialesils offrentpar- de faire ne doit êlre 'eil1ployét\,'onle com-
fois la' solution la plus salislaisante, Nous don- prend, qu'avec la plus grande prudence. On
nons le~ divers modes d'appareils de ces ponts s'exposerait, en agissant ainsi, soil à rester en,

ainsi que les diverses méthodes en usage pour dessous des dimensions qui conviennent, ce
la \aille de la piérre. Les épures, dessin~es par qui compromettrait la ,stabilité de l'ouvrage,
nous et reproduiles par la photogravure, sont soit à d~passer ces dimensions, ce qui con~
expliquées le plus clairement possible.. afin q,ue duirait à mcltre en œuvre un cube exagéré de
le lecteur soit en mesure de diriger ou de faire maço,nnerie,
lui.:.même le, tra.cé des é\Jures en grandeur Aussi, il est presque toujours nécessaire,
d'exécution, quand on aà peu près déterminé les formes et

Quant aux fondations des ponts, nous ne dimension';) du pont en projet, de s'assurel'
nous occupons pas; dans l'article premier, de qu'eHes salisfont à la fois aux conditions de ré-
leur exéculÏon propremeni dite qui doit prendre sislance. de stabilité et d'économie. '

sa place dans l'arlicle deuxième. Il élail cepen- Les formules et les divers tracés à emplo~'cr
dant indispensable .de traiter des f(\l\dali~ns à pour le calcu1el I~véri ficalion dë la résistance
l'article projet, ou lout au moins des opérations et de la stabilité des voûtes, piles, culées et
]Iréalables à faire avanl leur ex~cution, car le' fondations font l'objet' d'un important cha-,
projet ne peut être définitif qu'autant qu'on est pitre contenant:
fixé sur la nature du let'rain dans 1equella '

{o Pour les voûtes, des notions prélimi~
fondation doit être !élablie, ainsi q,:!e,sur la ré- n'aires, les formules empiriques servant au
sislance du sol qui devra supporter le p'pids calcul de leurs épaisseurs, les conditions de
de l'ouvrage. - La; connaissance de la nature stabililé, la méthode graphique de Méry, celle
du lerrain et de sa résisLan!;e ne s'acquiert, de Durand-Claye, celle de \)ùpuit et d'autres
'dans Je pLus grauJ nombre des cas, que pal' méthodes telles que celles de Yvon-Villarccau, ,

des :sondages pratiqués aux e!11placemenls Carvalho, de, j
,

convenables. Nousdop,'nolls sur cet important 2° Pour les piles, culées et fondations, les
sujet tous les ren:!eigncments utiles et pra- fOI'mules empiriques pour le calcul des épais-
tiques.. seUL'Sdes piles et culées, Ir. b'acé des courbes

'-: Nous terminons la parlie descI'ipli ve des con- de pression dans les pieds-droil~ et Jes dimen-
naissances qu'il est né'cessaÎl-e de posséder sions à doonçr aux fondations;
'pour concevoir le projet, .par la descl'iption de 3' Pour cc qui regarde les ponts biais Cil
quelques aqueducs, ponts et viaducs. 11est 'pal1.iculier, quelques considéralions générales
bon, en effet, après avoir étudié les éléments 'et les épa.isseurs à donner aux voûtes, piles et
qui consLiluent unponl, de voir comment c,es culées de ces SOl'tesde ponts.
éléments peuvent s'assembler pour former un Nous terminons ce chapilre en monlra;nt
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comment les tracés de la statique graphique
s'appliquent à la résolution des divers pro.
blèmes qui se' présentent dans la pratique.
Nousnous sommes attaché il.rendre celte par-
tie d'e notre 'travail, ~fmp'le, claire et prat,ique
avant loul, alin de la mettre à la porlée de
toutes les personnes s'occupant de 'construc-
tions. Nous donnons de nombreux exemples
de celle application qui devient aujourd'hui
de plus en plus d'un usage fréquent en France,
cn raison des services qu'elle rend.,

Pour compléter cc qu'il y a à' dil'e sur le
projet d'un pont en maçonnerie, nous traiLons
des cintres. Nous ne le faisons qu'au point de
vue descriptir" et du calcul des dimensions, la
mise en ,place tles cintres et 'le décinlre'ment
faisant partie de l'exéculion. '

Il. - EXÉCUTIO~

Le projet" élant complètcme'nt étudié, grâce
à 'la connaissance et il.l'applicalion des docu-

, menls conlenus dans l'article premier, il faut
passer à l'exécution de, l'ouvrage; Adop,tanl,
pour l'exposition de ce deuxièine 'article, la
même marche que pour le premier, nous'com.
mençons par le tracé et l'implantation des
axes. des fouilles et de's maçonneries.

Vient ensuile l'hamen de J'eœeculion des
fouilles et fDndalions, contènant tous les
l'cnseignements pratiques concel'llant les fon-

, daliollS par épuisement" ~ur béton immergé,
sur radiers généraux; sur pHots. par massifs
isolés, au moyen de l'air comprimé, etc'., avec'
l'indication des principaux cas dans lesquels
chaque genre de fondation est applicable.

Après'I'~xécution des fondations, "ielltl'exé-
cution des maçonneries, des piles, culées,
voôtes, plinf~es, parapets, etc., des ponts ordi.

'naires pour rouLes el chemins de fer, des
ponls-canaux ,et des ponts-aqueducs.

Le chapitre suivant traite de l'élar(Jisse-
,ment des ponts. '

Enfin, sous ,le tilre d'organisation et ins-
tallation générale des chantiers, nous âvons
essayé de réunir'd'ulÏles renseignementsdissé-
minés un peu partout: Aujourd'hui, l,a rapidité
et l'économie sonl, plus que jamais, les con-
'dilions essentielles dè l'exéculion des lravaux.
Aussi, ,doit-:onapporter tous ses soins à l'orga-
nisitLÏondes chantiers. organisaliqn de 'laquelle
dépendent, en gmnde partie, la rapidilé désirée
dans l'exécution el l'économie de main-d'œu:

"

III'

'vre. Nous donnons. des exemples It'iuslallaliolls
de chantiers d'in}pOI'lances divérsos poûr' bicI~
monlrcr ce qu'o~ ~è\.ll fàfre.dÏ1M ,t~aque cas: 1

III, -- DIÉTRÉS,ET D~;VIS

1 ..
.' 1

Un premiel' chapitre, ir1tlttiiéaoa.nt-mét1.'és,'
contient des exemples de niétrés de fouilles,
de fondations, de maçonnerieS~ de cintres, de
ponts de service e,t.,~escxeril.p,le,s4~ mélr.és
complets d'ouvrages d'arl ex'éculés.

,..,

L'.éoaluation des' d.épénses 'comprend
l'élude des prix (fe,I'unité; lê~,prix 'de .revient
des sondages, ceux: des'"fondalions" des' cintres
et des maçonneric~, el,'en"Hu:, )es dépenses.
moyennes failes pour la conslruction de aivers
ponts et viaducs en maçol~ncrie', pouyaÎ1t:sèr\'iç

.de bases dans les estini~tioBS d'a.van"t-projets~ '
Un rapi!ie eJ:posé historique lermin~ cri

qui est rel'atif aux ponls ~l viadu'é,s'enmàçon-
nerie. '

., ,

Tunnels,

C(,mme pour les ponlse"n tnaçonncric, l'élude
des tunnels est divisée en Irois al'lides:
to Projet j 2° Exéculion ; 3° MètI.~s~t Devis,

1. -.PROJEt

torsq~e, dans un pr(\jet de Lracé de rou'Le,
de chemin, de 1èr ou de canal, on renconll'e
un obstacle paraissant ne pou~'oit. être franchi
que par un tunnel, il faut, tout d1àbord,se
rendre compte si, réellement, la nécessité du' ,

tunnel s'impose et si on devra, pOlir ÙéculcI'
ce tu'nnèl, avoir recours, soit au fonçage de
puits, soit au percement 'de galeries latérales.
Dans le cas de l'ar/kmalivc, on 'aUl'a.à détCl!..
miner la position la plus favorable des puits
et galeries d'après les conditions imposées de
temps et de dépenses. Ces diverses queslions
font ,l'objet d'un chapitre inlilulé Considéra-
tions générales.

. Aprés avoir délinilivement arrêlé la position
'du Lunn'el, on détermine les formes et di-
mensiona à do~ner à la section longitudina!,.,:
et aux sections transversales, s,elon la nalUl'e
des terrains à travel'ser.

La connaissance de la nalure des diverses
couches superposées du terrai il, à l'endl'oil oÙ
le tunnel doit êlre élabli, est line donnée impo'r-
tante du projet, soit pOUl' déterminer les
formes et dimensions des seclions 10ngiluJi-
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nales et transversales du tunI!el,. soit pour
fixer la méthode de fonçage à employer dans
)'exécl!ti.on des puits.. C.eUeconnaissance s'ac-
quiert par des sondages déjà: éludiés à propos
des fonda.lions des ponts.

Les têtes des tunnels sont étudiées dans le
çhapilre suivant.

Il. - EXÉCUTION

L'exécolioh d'un"lunne( comprend d'abord,
comme h'àvail préparatoire, le tracé des ali-
gnements. .'Pui,s' vieônent. le Jonçage d.es
puits et le percement des tunnels, Ll' cha.-
pilre relatif au, fonçage des puits contient

, tous ,les renseignements pratiques clics mé-
.

thodes à al'pliquerpour le foo~~agedans la'
roche dur!}, dans les tenains ébouleux et dans
les couches aquiCères., .

L'exécution du tunnel proprement dit a été
divisée en deux chapitres. Le premiel', 'relatif

. au percement des tltnnels ordinaires,
donne les diverses méthodes employées: mé-

. thode par gl'adins' droits dans un terrain con-
sislant et solide, ' mélhode .. par sections
divisées, belge' ou française, mixte et autres
dans un terrain de consistance mo,yenne, ,mé-
thodes an'gla.i,seet aulrichienne dan.s un terrain
ébotileux.

Le deuxième donne les mélhodes particu-
lières .et le matériel ~pécia\ el perreclÎ9nné qui
ont été utilisés pour le p'3rl"ement des gra.nds
tunnels,,

Dans un troisièl~e chapilre trailant dcl'élar-
gissement des tunnels, nous .cxposons le's
raisons'qui engagent l'ingéoieur, soit à élargir
simplement la section du tunnel, soil à percer
une deuxième 'galerie à côté de la première.,

Un chapitre consacl'é à l'organisation et a
l'insttlllation des chantiers termine l'article
deuxième,

JlJ., - ,MÉTRÉS ET, DEVIS

Ce troisième et dernier article conlient tOIlS
les documents utiles pOUt' la coofediol1 des
avant-métrés etle~ é'vall1~lions d~s ,dépenses.

; ,

SECONDE PAHTlE

Ponts en oharpente..- Ponts mét,aliil),ues.
'et Ponts suspendus.

l)a;15celle del1xièl~lCparliedü tl'ailé de~ponls;
nous étudions les ponts en bois, les. ponts e~

fonte, les ponts. en Cél'ou acier, les ponts sus-
pendus et les ponts mobiles. - Nous. avons
adopté la même marche, dans l'exposition, que
pour la première pal'lie, c'est-à-dire que nous,
avons admis la division en trois articles inti-
tulés : t 0 projel; 20 Exécution; 3° Métrés et
devis. '

1. - PROJET

Le projel d'un pont en charpenle, métal-
lique' ou su'spendu, doit évidemment débuter
par le choix de l'emplacement dlt pont et le

.
calcul du débouché. Mais ce qui a été dil il.
ce sujet dans la première pal,tie s'applique
exactemenl aux ponts qui font l'objet de la
deuxième parlie. -:- Nous n'avoos donc pas à y
revenir.

.

Nous n'avons pas, non plus, il.nous occuper,
dus fondations, c!} sujet ayant été complète-
ment étudié dans 'la. première. partie, sauf
p,?ur qu~lques cas ~péciaux ~ui peuvent êtl'e
employés lorsque 'les piles sont entièrement
métalliques. Ces fondations spéciales sont exa.-
minées en ~ème temps que ies piles elles-
mêmes.

Ce qui a, été fait ou ce qu'on peut f~il'e, en
ce qui concerne les formes et dimensions de
l'ensemble et, des délails des ponts en char-
ponte et métalliques constitue le premier ar-
ticle,padagé eo six subdivisions;savoir: .

(A) ponts en ~ois j
(n)' ponLsen fonle;
(C) 'p,ants en fer ou .acier,; , ,
(D) ponls suspendus;
(E) ponts mobiles;

.
(F) résistance et stabilité. .

Les cinq premières subdivisions comprenuen.l
chacune trois chapil1'e~. Dans le premier cha- ,
pilre, nous donnons les dispositions générales
des ponts, -- Ce son,t des des~riptions s1:>m-::

'mail'es et raisonnées de la mani.ère dont esl
constitué l'ensemble des ponls de chaque c.até- '
goric. - Elles sont accompagné~s de figures
pour ainsi dire schématiques. ,

' ,':

Connaissa.nll'enscmble du pont en proJet, Il
fau~'ensuite éludier la f~çon dont les diverses,
pii~cesqu~ le composent pourront, ètr~ assem-
blées, contrevcntées, sO,utenues,decol'ees, etc...,
1\ faut aussi arrèiel' la Corme.du gar<l.e-corps~
sa co~strtlc.tiof! et sa fixation, la' n~tur.e du
~emplissagc,'etc...: C'est ce qui faiL le s~IJel'
dans chaque wbdivision, du deuxième chapitre
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intitulé.: Assemblages et détails de con- poutres droites en treillis, à poul~es droites à
strltctton. grandes mailles, des ponts de systèmes ainéri-

,Le.lroisiÙme chapitre de chaque subdivision cains, anglais et aulres, des ponts en arcs, des
contient la description de quelque.'! pO,nts, ponts biais, des passerelles et viadu'cs, et des
afin de montrer comment ont élé réalisées les ponts démonlables et porlalifs.
di~erses disposi~ions générales et les détails de Les àssemblayes et detail.'t de constrltc-
construction exposés dans les deux I)['emiers tion de ces divers ponts sont passés en revue
chapitres.' .- d.ans le chapitre H, qui renferme, en outre~ les

Pour les ponts en bf)is (A\ ,ln chapitre:, détails relatifs aux colonnes en l'ontt', au'x sup-
disp.ositions {Jéné/'ales, contient l'tHude des ports en fers assemblés, aux appuis dei poutres,
palées, culées, brise-glaces, ponts à poutres fixes, de dilalation et articulés, aux retombées
droites pour peUtes pOI'tées, pont~ à poutres des arcs des ponls en 'arc, aux contrevente-
armées pour pelites 'et grandes portées, ponts ments, remp1issages, garde-corps; etc.
supportés ou suspendus ,\ des arcs, ponts il Comme pour les autres subdivisions le cha-.

'

,
poutres composées, ponts biais, viaducs et pas- pitre 111contient la déscription de quelques

, serelJes. p()ntsen tôle defer ou d'acier,.
Le chapitre: assemblages ei détails de Les ponts8uspendus ont été bien délaissés

construction, donne les assemblages.à ern- en France pendant ces dernières annet's. Ils
ploye'r pour les palees, culées, brise-glacès, sont cependant susceptibles de rendre de réels
poutres ordinaires, armées, en arcs, compo- se'rvices et, dans bien des cas, ils sont la solu-
sées, etc. II donne en ouLre' les dispositions Lion véritablement économique et pratique de
à prendre pour ]a liaison des travées avec les passages au-dessus de larges gbstacles. C'est
supports, pour le contre\'entement, le plancher, ce qui nous a engagé. à nous en oçcup~r dans
le garde-col'ps, etc. la quatrième subdivision (D) du premier article

Le chapitre suivant renferme la description comprenant, com'me les autres, l'éLude des dis-
de quelquesponts du même genre que ceux posiLions gén"éraleset des détails de construc~
précédemment étudiés commedispositiond'en- lion; ainsi que la descriplion des ponls les plus
semble. / remarquables, parmi lesquels il faut citer les

Pour les ponts en fonte (B), on examine, grands 'pontsconstruits aux Étals-Unis.
dans le chapitl'c pl'emier',..les dispositions La cinquième subdivision (E)conlient ce qui
générales des ponts en arcs, formés de estrelalÎf aux fJonts mobiles, tournants, rou-
barres, de châssis, de poulres à seclion double lanls, à soulèvement vertical, etc.,
T, ~e poutres à secliQn ellipLique et, dans le La sixième 3ubdjvi~ion (l') : résistance et
deuj(iilme chapitre, les assemblages et détails stabilité, csl une des plus importantes. IWe
de construction. relatifs à ces divers ponts et, commence d'abord par des notion$ p/'élimi-
en' parliculiel' à la relombée des arcs sur les Tiaires sur la traction, la compres~ion et la
piles et culées, à hi liaison des fermes entre flexion et ~e continue par les données ciadop-
elles, au remplissage, au garde-corps, à la ter dans les applications en ce qui CQncerne
décoration, etc., 'et, enfin,' dans le troisième les conditions de résistance des bois, des fontes,
chapitre, la descript~on de quelques ponts dt's fers et des aciers. Ce dernier chapitre
en fonte. ' donne, en ouLre,pour faciliter les.calculs, des

La subdivision (C) traiLe des p nts en. t61e tableaux de. moments d'inertie de seclions
de fer ou d'acier. Les ponts' en tôle sont de' reclangulaires, circulaires, à T, à double T et
beaucoup les plus employés; aussi tiendront,ils de seclions d'un certain nombre de poulres
la place la plus importante dans' ce traité. composées de fers laminés. 11donne. également,
Jusqu'alors, on les 'avail faits. en tôle de fer, dans le même bul, des lal:!leaux de moments
mais la tend'ance aujourd'hui est de les co~- résistants el sc termine par l'exposé des con-
slruil'c en aeiel'. Nous aurons, par conséquent, à dilions d'épreuve des ponts.
examiner les avantages e\ les inconvénien'I~ .Le chapitre mÎ\'an~ mont~e comment doit se

de la substitution de l'aciel' au fer. faire le calcul des dtrnen.slOns transver8al~s
Unpremier cha pitre contient les dispositions d'u(I.e' pièee soumise ci des efforts de trac-

générales des piles m,étalliques, des ponls à' lion. ou ci ç/es efforts de compr,e8sion.
poull'es droites pour faibles' ou\'erlures, à Vient ensuile le chapilre intit~lé : Calcul
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des dimensions transversales d'une poutre les courbes décriles par les chntnes, la tension
droi!e soumise à des efforts de jlezion, des chalnes, le calcul des tiges de suspension
dan~ lequel nous examinons successivement et du tablier, elc.
les cas ,slli\'1U1ts: Jusque-là, ce qui a. élé dit de la résistance et

t. Poutre enc.astrl1e à rune de ses exlrémités de la stabilité s'applique aux poutres et diverses
.etlibre ;i.l'autre; autres pièces constituant les ponts. 11faul en-

29Poutre reposant librement sur deux appuis; suite éludier le calcul des assembla{les des-
, . 3o,Poulres à deux l~avées, égales ou inégalcs, Hnés à rendre ces pièces pal:faitement so1i-

également ou inégalement-chargées;
.

daÏl'es. C'est ce que nous avons fail pO,ur les
.. 40 Poulrcs à trois et quatre travées, égales assemblages par boulons el pour c~ux qui
ou ipÉ-gales, également ou inégalement char- sonl réalisés par la rivure.
gées; Nous avons enfin réuni dans le chapih'e sui-

50 Poulres à un nombre quelconque de tra- vanl: calculs. accessoires, ce qui est relalir
1'écs. aux palées el cnlées eh bois et en mélal, aux'
: Chaque cas esl traité pour ,le5. diverses appuis des poutres, tels 'lue sommiers, sabots,
cl)arges el surcharges que les poutl'es peuvent appareils de dilatation, phttines, elc. -:- L'in- .

avoir à' sUPPOl'ter : charges isolées en un ou fluenoe du Dent sur la stabilité des ponts est
plusieurs. poinls' de la longueur, charges uni- examinée avec soin à la fin dl~ ce chapilre,
formément répal'lies SUI'toule la longueur ou QlIelqul\s ar;cidenls arrivés à des pon(s qu.i
une partie seulement de la' longueur, charges p,lr,iÎssaient établis dans de bonnes conditioiu;
simultanées; isolées el uniformément réparties, de stabilité moi1l1'cnlqu'on ne doit pas né-
charges roulanles seules, chal'ges rou1antesel, gliger l'influence du vent SUI'les grands ou-
charges fixes simullanées. - 11 comporte le vrages, mais qu'on doit, ail conlraire, en tenir
calcul des réaclio.ns sur les appuis, des efforts comp~eautanl que nous le per,neltenl nos con-
trancllants, des momepts fléchissanls, des naissances acluelles sur la violence des gra!Jds
flèches et les tracés'des courbes représentatives ouragans.
de la 'variation des efforts tranchants et des Dans cequi précède, ce sont les pal'lies isolées

. moments ,fléchissants, ainsi que l'application des ponts qui onl été étudiées au point'de vue
de ces .courbes à la réparti lion des plales- de reur résistance et de leur stabililé. -- Comme
bandes.. . application, nous donnons des exemples de

De nombreux exemples numédques accom- calculs complets des ponts en bois, en
pagnentles explications qui sont ainsi rendues jonte, 'en tôle,slt8pendu8 el mobiles.
très compl'éhensibles pour lous, La 'résistance et la stabilité des ponls sonl

Le .calcul des dimensions des poutres c!)suite éludiées par la stat.ique graphique.
al;n,ées est indiqué pour les poutres armées' à : La méthode. graphique a, SI)I' la. mélhode
une, deux, trois ou uri plus grand nombre de analylique, le grand avantage d'êlre beaucoup
contrefiches. - plus expéditive. De plus, les erreurs de tracé
, Le calcul despoutr.es en treillis esl égale. s'apet'çoivenlau 'fur et à mesure des opérations
ment exposé a\'ec lous'les d~tails que comporte et il esl possible ~e les rectifier aussitôt, ce qui
ce genre de poulre trè::i employé dans les' n'a l)as lieu avec l'autre .méihoLie.

.

ouvrages d'art métalliques. Un premier chapilre conlienl.les principes
. Le calcul des poutres en. arc 'comprend gén.éraux exp~sés très succinclemenl, mais
l'étude des conditions d'équilibl'e de la pou 1re aussi clail'emenl que possible. Dans un' deuxiè-

,

cOUl'be,le calcul d'une poulre courbe reposanl me chapitre, les principes généraux sonl ap-
sur deux. appuis, celui d'une poutre encastrée pliqués au calcul des poutl'es dr'oÏle5, pleines
en deux points placés ,à un mè/ne niveau el, 'ou en tl'eilli~, des poutres armées, des poutres
enfin, la 'solulion d'un problème fréquenl : le en arcs, de's poutres paraboliques et autres,
calcul de la charge que peul supporter une pOUl' les divCl's cas de c~arges el surcharges.
pou 1re courbe donnée. Enfin, da.ns un troisième chapilre nous don-

" L'élablissement dIJs,pont$ suspendus donne nons des exempl~s de calculs complets de .

lieu à des, 'calculs spéciaux développés daus
.
ponts pour routes ou chemins deJer, enliè-

le chapilre suivanl comprenant: les con- remenltl'ailés parla staUque gmi)hiqu.e.
. dilions tic slabilité d'un syslème funiculaire" L'él,ude d'un projel de ponl en bois ou en
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métal, une fois l'emplaéement et le tlébouché
~Iéterminés consjs.le donc à rechercher les meil-
leures dispos ilions: ganérales de l'ouvrage" à
calculer en5Uite les dimensions transversàles
des principales pièces composant le tablier;
d'après les charges et, surcharg~s prévues et,

.enfin, à arrêter tous les assemblages et détails
de consLI'ucLionen les SOUll1eURQtà un calcul
de vérification, si cela est nécessaire, .

Il. - EXÉCUTION

Dans cetalticle, nous passons successi\'èmcnt
en revue l'e:cécution des ponts en bois, des
ponts enfante, des ponts en t6le de fer ou .

d'acier, des ponts suspendus, en indiquantlt~
préparation des bois, la provenance et la qualité
des l'ontes, dC's fers et des aciers, les essais
et épreuves à faire subir à ces matières, la
l'~eeption à l'usine, avant le h'ansport 'à pied-
(j'œuvre, la mise'en place des ponts, par levage
des pièces ou pal' lançage.

.

VII

La mise en place 'des;ponts par lanç(l.!le fait
l'objet d'une étude compiète, comprenant les
méthodes employées, les tr,lvaux prl!limillaires

'

et les manœuvres à exécuter, les précautions
à prendre et les calculs à faire pOlir s'assurer

~c la résistance des poutres pondantl'opéralion..

Cc qui.est relalif au.r épreuves et it la ré-
ception des ouvrages terminés fait le sujet
d'un chapitre spécial..-o- Le chapitre suivant
est consacré à la recherche des meilleurs
moyens à meth'c èn œuvre pçur l'organisa-
tion et l'installation des chantiers.

m. - ~liTRÉS ET DEVIS! .

.Les quatre premiers chapitres de Ctt I\l'liclé
conli~nn'cnt ce qui conccrne les ponts en' bois;
en fonte, en tôle et suspendus. Dans U/1cin- .

quième et dernier chapitre, nous donnons des'
exemples de cahiers des charges, marchés,
séries de prix, etc...

, On voit, par la rapide énumération que nous
, venons de faire des sujets étudiés dans cc trailé

des ponts, que IlOUS.nous sommes elTorcé de
réunir la plus grande somme possible de don-
nées pratiques et de condenser'avec ordre tous
les documents qui peuvent être uliles, aussi
bien aux personnes qui ont à dresser des pro-
jets qu'à celles qui sont chargées de l'oxécu-
tion,

Les questions relatives à la résistance et à la
stabilité ~ont évidemment d'une importance
capitale dans l'étnblissement dp.s'ponts. Cepen-
dant, dans la plupart des traités, ces questions
ne sont que très peu développées, nOI1"pas
parce qU'3les auteurs de ces traités les croient
inutiles, mais parce qu'ils supposent' que le
lecteur a déjà. des connaissances surtlsantes en
l'ésistance des matériaux.

Nous avons voulu, au c6ntrair~, en réservant
dans ce livl'e une large place aux questions dc,
résistance et de stabilité, faire de cette partie.
de notre travail un ensemble complet, à la fois
théorique et pl'alique, pour répondl'e à un
besoin de vulgarisation qui nous a été souvent
manifesté lorsque nous nou~ occupions de la,

cOl1strl!ctiondes chemins de fer et pendant la

durée de nos fonctions à la Compagnie du Nord.
POUfque nos lecwur.s puissent l'ésoudre eux

mêmes, ,sans difficulté, les pl'obl~mes qui se
pl'ésentent journelle,ment. dans les applications
nous nous sommes allaché à exposer les mé-
thodes en usage" le plus clairement.et. le plus
simplement possible. Nous avons cherché sur-
toul le caractère pratique des solutions eLnous
avons, donné de nombre,:,x exemples numé-
riques et graphiq~es.

Nous avons enfin donné aux chapitres qui
traitent de là 'statique graphiqu~ toute l'impor-
tance que comporte aujourd'hui un tel sujet.

Les méthodes de la statique f),.aphiqae',
réùnies én corps de doctrine par M. Cal-

.mann, professeur à l'École Polytechnique
de Zurich, sont préféré6sauœ autres mé-
thodes par un grand nombre d'in,qénieurs
étrangers. EI~e8 passent dlt reste de plus'
en pl as daris les habitudes des inf)énieurs
frar.çais, grâce aux efforts d~ quelques
sacaMs et notamment M. Maurice Lév!1,
membre de l'Institut, Professeur à l'École
Cen.trale. - Aussi, sommes-nous convaincu
que les chapitres'que nous consacrons à

, .
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la stalique graphique et dans lesquels nous
donnons de nombreuses applications pra-
tique:" intéresseront tous ceux qui con-
naissent les avantages de ces noucelles
méthodes et les grands sel'vices qu'elles
peuvent rendre. '

Nous n'avons pas eu la pr~tention, en écri.
vant ce traité, de faire œuvre entièremenl
originale. - AvantnQus, d'éminents ingé-
nieurs onl p.crit sur I~s ponls de remarquables
el volumineux ouvrages accompagnés d'atlas
contenant de splendides collections de planches.
Malheureusement ces livres, luxueusement
édités, SOI)t d'un pt'ix forl élevé, ce qui les
empêche de se répandre', C'est donc plulôt une
œuvre de vulgarisation que nous avons entre-
prise, el nous ne pouvions évidemmenlla mener
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à bien qu'en puisanl largement aux SOUfres
les plus autorisées,

Nous devons ajouter que les bienveillanls
encouragements que nous avons déjà reçus
nous font présumer que nolre traité des ponls
sera de quelque ulilité. Nous espérolis que I~
public travailleur auquel il .s'adresse voudra..
bien lui réserver un accueil sympathique el
nous l'en remercions.

J. CUAIX.

Le traité des ponts devant paraître par livraisons,
l'auteur pourra, pendaDt la durlle de la publicallon,
tenir compte; dans la mesure ou possible, das obser-

.valions que les lecteufll.auraient à lui faire. II rece-
vra avec reconnaiuance les cons.eils de tous et" les
communications intéressantes. Adresser aux bureaux
de l'éditeur, 25, rue de Grenelle, au nom de M.ChaiJC.

.

. .
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TRAITE.. DES PONTS
,

PREMIÈRE PARTIE

PONTS EN MAÇONNERIE ,ET TUNNELS,

1° PONTS EN MAÇONNERIE
ARTICLEPREMIER.- PROJET

--

CHAPITRE' PREMIER,
,

pnÉLUllNAIRES ET EUPLACEUENT n}:s PONTS

§ J. - DJ};'PINITJONS

1'. Les ouvrages en maçonnerie pren-
nent des dénominations différentes' selon
la nature et l'importance des obstacles
que ces ouvrages permettent rle franchir.

Ainsi. en ce qui concerne la nature de
l'obstacle, on peutdiviserles ouvrages en
maçonnerie en deux.grandes classes:

Les ponts, destinés à trav:erser les fleuves
et rivières, les routes et chemins, les voies
ferrées, les canaux. et l~s vallées;

Les tunnels, ouvrages souterrains ordi-
nairement destinés à traverser les mon-

, tagnes ou des massifs de terrain trop
élevés pour que le passage en tranchée
soifwpossible.- Les tunnels servent aussi
quelquefois à traverser lestleuves en
dessous de leur lit. Entln,'tout le m'onde

.sait que depuis longtemps un tunnel :sous-
marin est en projet entre la France et
l'Angleterre. '

Les ponts en maçonnerie se subdivisent
eux-mêmes en plusieurs catpgories selon
leur importance.

Les aqueducs et ponceaux sont ce"ux

dont l'ouverture ne dépasse pas 4 mèlres.
'Le,nom d'aqueduc est plus spéciaiement .
réser.vé aux petits ouvrages servant à.
faire passer un ruisseau au-dessous d'une
vpie de communication, teIle que J'o\1te
ou chemin, de fer. L'aqueduc se compose
généralement d'une voÙte. supportée par
deux. pieds-droits réunis par un radier à
leur partie inférieure. Cependant, dans
certains cas, on trouve avantageàsuppor-
tet' les' terres placées au-dessus de l'aque-
duc au moyen de dalles reposant sur les
pieds.droits. On dit alors que l'aqueduc
est'dallé et on lui donne l~ nom de 'clalot.

Les aqueducs et ponceaux s'établissent
sur des l'avilis qui sont Ù sec une partie
de l'année oU' sur des ruisseaux. dont. le
débit est très variable suivant les saisons.
Ils se trou vent parfois placés à une
grande profondeurau-dessolls de la plate-
forme de la voie de communication, ce
qui oblige alol's à donner une l'orme par- .

ticulière à leur ~ection transversale. .

D'autres t'ois, lorsque la quantifé d'eau
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qui doit passer dans l'ou\Tage est très palées, et l'espace compris' entre les pa-
petite, on se contente d'un simple tuyau lées, des tmvées. .
appelé ùuse, dont la section doit être suC- Lorsqu'une route et un chemin de fer
fisante. pour assurer le débit maximum. .se croisent, la rencontre peut se produire
Les huses se font en béton, ciment, terre de trois manières: la route passe en des-
cuite ou métal. .' sus, en dessous, ou à niveau du chemin

Autrefois, sur les routes, l'écoulement de fer.-
des petites quantités d'eau provenant. du. Le pont prend le nom.ne passage supé-
fOSRése faisait au moyen de :cassÙ ayant rieur, quand la rou~e passe..en dessus, et
pou!, but de faire passer les eaux d'un celui de passage in{Ùieur, quand ]a l;oute
côté de la roule à l'autre. Le cassis est. passe en dessous. Enfin, lorsque la route
une espècede dépressiondu sol, généra- passeau mêmeniveau qùe le chemin de

.

.
lement pav~e, ayant une pente d'amont fer, Qna un passage à niveau. On voit que
en aval et un bombement concave assez la désignation du pont r~ulte de la posi-
peu prononcé, afin de gêner le moins pos- tion de' la route par rapport au chemin
sible le roulage. A)ljourd'hui, les cassis de fer.
ne sont 'que très rarement employés et Les dénominations, lie pont su?'rails et
doivent être remplacés par des buses ou de pont SOHSrails seraient plus claires que
des aqueducs. - Nous ne dirons rien de les précédentes. Malheureusement, elles
ces sortes d'ouvrages dont l'étude entrè sont peu usitées.,
plutôt dans le traité des routes et che- Les viaducs sont des ponts destinés à.
mins. . - faire passer une voie de communication

Les pouts proprement dits sont ceux au-dessus d'une vallée dans le fond de la-
qui ont plus de 4 mètres :d'ouverture. Ils quelle on ne'veut, ou ne peut descendre.

'

sont constitués par une voûte repo~a~lt Ce so'nt donc des ouvrages très impor-
sur deux appuis extrêmes.

.
tants commehauteur et comme10i1gueur.

Soit parce que ces deux appuis seraient. Ils se composent le plus souvent d'un
trop espacés, soit pour d'autres raisons, assez grand nombre de voÙtes reposant'
on est souvent amené à placer un Oltplu- sur des piJiers élevés. Quelquefois les via-
sieurs appuis intermédiaires entre les ap- ducs sont composésde cleux ou trois ran-

, puis e'1ltrêmes. Le pont se compose alors gées de voûtes superposées eil hauteurs
de deux ou un plu!? grand nombre de de manière à former plusi~lu's ét:'I.ges,
voÙtes supportéés par trois ou un plus Les ponts prennent le nom de ponts-

'grand nombre d'appuis. can,aux' quand ils donnent passage à des
Les appuis extrêmes sont des culée.~,. canaux de 'naviga.tion ou' d'irrigation, et

les appuis intermédiaires des piles et les le nom de ponts-aqueducs, quand ils font
espaces entre les piles desa1-ches.Lorsque passer un cours d'eau. que.1conq.ue au-
les appuis sont très rapprochés, les pe- dessus d'un obstacle ou d'une vallée. Tels
tites arches qui les séparent prennent le sont les ponts qui amènent les eaux dans
nom d'arceaux. On appelle pile-culée une les villes pour les besoins de la popula-
pile remplissant des conditions spéciales tion et des services publics.
au point de vue de la stabilité de l'ou- Enfin, les ponts biais sont ceux qui sont
vrage. . . établis à la rencontre de deux voies,dont

Quari(\il s'agit de ponts en ,charpente les ax.es font entre eux. un arigle~tre
ou métalliques, les piles se nommant des lJ.ue90 degrés.



PRÉLIMINAIRES ET EMPLACEMENT DES' PONTS. if

§ JI. - SYSTlkMEDE PONT A ADOPTER

. . . .
2. Le premier point à ex.aminer quand dans un pays ou il est facile de se procu-

on a un pont à const~uire'est le choix du l'el' à peu de frais. du bois de bonne qua-
système à adopter. lité. - Le ter, appliqué à propos dans une

Les ponts en maçonnerie sont très so- certaine proportion, permet du reste de
lides et d'une grande durée, lorsque les donner la force nécessaire aux parties les
fondations ont été bien et solidement éta- plus fatiguées..

~ .
blies, et que les matériaux mis en œuvre Les IJonts en fonte sont quelquefois éco-
sont de bonpe, qual.ité. Leur entretien est nomiques, par exemple, quand ils doivent
facile et ne nécessite que rarement la sup- être' construits à proximité de, grandes

, pression totale ou partielle de la circula- fonderies en état de livrer la fon.te à bon,

tion. marché. - l\{<lisils présentent un incon-
Ce genre de ponts conviendra c1oncémi- vénient provenant de la nature même du

nemment aux communications impor - 'métal mis e:nœuvre. Les grandes pièces
tantes, telles que les routes très fréquen- de fonte ont, en'effet, 'assez fréquemment,
Mes, et aux lignes de chemin de fer dont des souillures qui en altèrent la qualité

" le ser.vice est très chargé." . . et, en dimillli.ent la résistance. . .
Les ponts en maçonnerie seront alors' Si, malgré tout~s les précautions, quel-

.

l)référésaux autres, s'ils ne doiventavoir ques-unesde ces pièces entrent dans la
'

que des portées modérées, si on a un bon compositiondu pont,il en résulte des rnp-
, terrain pour asseoir les fondations et si tures possib~es'qui mettent en danger la

"

on se trouve dans une localité où les ma., solidité de l'ouvrage. Il ne faut donc ad-
tériaux de construction sont abondants.' mettre la fonte que pour des passages de
- Cette dernière condition peut même, faibles portées, et ne faire travailler le
dans certains cas, donner l'avantag~ aux métal qu'à la c011lpressioll, jamais' à la
ponts.en maçonnerie au point de vue de flex.ion, - C'est pour cela, d'aillèurs, que
l'économie. tous les ponts en fonte se font en arc.

Les ponts en bois sont certainement Au.début des ponts métalliques, 'des ponts
ceux qui donnent lieu à. la moindre dé- en fonte ont 'été faits à poutres droites,
pen~e de premier établissement surtout mais ce système a dû être complètement
dans les pays de production ~u bois..Mais abandonné pour les raisons que nous

,
ils durent peu et Us nécessitent des répa- venons d'expliquer.

. rations fréquentes qui obligent souvent à Les ponts en ter présentent de ,grands
, interéepter le passage,' Leur entr.etien'est avantages sur les précédents, On peut dire
, coûteux.. - Cependant, comme ils sont lé- lJ.ue l'emploi du fer a été un des plus.

gèrs; leurs fondations sont économiques,
.
grands progrès réalisés dans la construc-

- Ils P!3uvent, par conséquent, être tion des ponts, _Ce'métal permet, en effet,
avantageusement employés lorsqu'une de construirG d~s ponts ayant des portées
très gt'ande dUl'ée n'est pas une condition qu'on n'aurait jamafs' pu, atteindre avec
indispensablé à réaliser, et lorsqu'p,ne la maçonnerIe ou. la fonte, et ayant en .

gêne momentahée dans la circulation ne outre une durée bien supérieure à celle
présente pas de'graves inconvénients. d~s ponts en bois; en même temps qu'une

Les ponts en bois sont ordinairement très grande solidité. "
,

adoptés pour les passages de peu dÏm- Aussi, les ponts en 1er ont-ils reçu
portance et pour les ouvrages provisoires" un très grand nombre d'applications,
-- Ils peuvent aussi être établis dans le pendant toute la période de développe-
cas d'ouvrages beaucoup' plus importants, ment des voies 1errées, et c'est là surtout
surtou.t si, l'économie' ét.ant une des prin- qu'ils ont rendu les plus' graÜds services.

, cipales conditions à remplir, on se trouve Quant au~ ponts suspendus, nous pen- .



12 ,PONTS EN MAÇONNERIE.

sons qu'ils ont été beaucoup trop délaissés
depuis l'apparition des ponts métalliques.
Il est évident qu'on ne doit pas songer à
employer les ponts sJ1spendus pour les

.chemins de fer, '~ar le passage des trains
produirait des vibrations susceptibles
d'occasionner I~Tupturé des chaines ou
même des déraillements. Du reste, le
tablier n'aurait .pas la rigidité. suffisante
pour pou voir recevoir les filés de rails.

Mais lorsqu'il s'agit de routes ou che-
mins, ces ponts permettent de franchir
très économiquement des obstacles de
grande largeur, .Ils nécessitent, pour une
même longueur de l'ouvrage, un nombre
de piles beaucoup plus faible que les autres
genres de pont:, ce qui est un précieux
avantage quand on a à, traverser, par

exemple, un fleuve large à courant rapide,
ou un obstacle placé à l'endroit d'un
mauvais terrain de fondation. .

Dans certains cas il peut y.avoir hési-
tation pour l'adoption de tel ou tel sys~
tème de pont. C'est à l'ingénieur à faire
ce choix le plus judicieusement possible,
en tenant compte dé la durée et de la so-
lidité que doit présenter l'ouvrage, des
dimensions plus ou moins grandes de
l'obstacle à franchir, de l'importance de
la voie de communication, de Ja résis-
tance du sol qui devra recevoir les fonda-
tions, et enfin, de la nature déSmatériaux
de construction qui sont le plus abondants
dans la localité. Il doit en tous cas tou'-
jours re,chercherla solution la plus écono- '

miqu~, sauf de très rares exceptions,

§ 'III: --:. EMPLACEMENT DES AQUEDUCS ET PONCEAUX

3. Un aquedÙe donne ordinairement l'aqueduc. On réalise néanmoins le pas-
passage à un ruis~eau plus ou moins tor- sage, soit en diminuant la hauteur de
rentiel au-dessous d'une voie de commu- 'l'ouvrage, soit en augmentant la diffé-
nicatio:Q quelconqûe, telle qne route ou l'ence de niveau, soit encore en combinant
chemin de fer,'. '. les deux moyens,

La rencontre du ruisseau et de la voie .

peut se pr9~uirè dans trois positions diffé-
rentes; à angle droit, obliquement, ou
clans le même sens. Nans avons dOJl~trois
cas l)rincipaux à examiner.

i 0 Le ,'uisseau et la voie de communication
se rencontrent:8ensiblement à an(jle droit.

4. Si.lpposons une route on un chemin
de fer em remblai, ayant soil axe sui-

'vant AB ((ig. '1), et un rayin ayant une
direction CD sensiblement normale 'à
l'axe AB du chemin. On sera évidemm'ent
tenté de placer ,raqueduc sur le ravin lqi-
même, it l'endroit du croisement naturel.
C'est en effet ce'qu'on fera, si rien ne s'op-
pose à celte solution du problème.

Mais pour cela, il faut que la différence
de niveau, entre le fon~ldu ravin et le
dessus de la plateforme du chemin, soit
au moi.nségale,à la hauteur de l'ouvrage.

Il arrive quelquefois que l'espace dispo-' La première solution consiste à rem-
nible entre les deux niveaux.est trop petit. placer la voÙte plein-cintre de l'aqueduc
pour contenir ,la section nécessaire de par une voÙte très surbaissée, ou par des

Fig, 1..
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dalles suffisamment ré::iistantes. - Le
dessus de l'aqueduc ou du dalot, uffieu-
rant presque le dessus de la plateforme,
la charge de remblai eS,t pour ainsi ,dire
nulle, et les seuls efforts auxquels la
voûte surbaissép. ou les dalles ont à résis-
ter sont produit~ par le passage des
charges roulantes,

Si, cependant, J'ouverture de l'ouvrage
devait être trop grande pour qu'on ne
pÙt pas placer des dalles d'une seule por-'
tée sur ,les p~eds-droits, on aurait recours
à un ou deux supports intermé~iaires, ce
qui permettrait remploi de 'deux ou trois

.. rangées de dalles. Le qalot serait alol'8 il
double ou triple ouverture.' ,

a. La deuxième solution qui peut être
employée pour faire passer un aqueduc
sous un remblai dont la hauteur MN

Nous ajouterons que, .dans le premier
cas, si le filet d'eau auquel on veut don-
ner passage au-dessous du remblai, est
petit, on emploie des tuyaux. en poterie,
en font,e. ou en toute autre matièl'e,' qui
remplacent avantageusement les aqueducs

-'-'-'-'-'
1

i
:

._, ~.-ti+-' --.

p
"

.'" """.r:'. i
'

,

Fi~. 2.

(/if!' 2) est trop faible.' consiste à aug-
menter la pente du ravin 'en amont et à la
diminuer en aval. Dans ce cas, on rem-
place le profil en 'long pq par U11,profil'
brisé (zn/'p.

Gette manière de faire présente quel- 1

ques ,inconvénients. En augmentaÎlt la
p811te du ravin en amont, on s'expose iL
rendre leterrain affouillable dans la partie'
qm'; en raison de la très grande vitesse
,que l'eau y prendra 'pendant' les crues.
De plus, la faible pente qu'il faut alors ,

do'nnerà la pa:rtieaval rp, pour 'raccorder' et dàlûts, D'ans le deuxièmc' cas, la solu.
les deux. profils, occasionnera des re- tion peut être obtenue un peu autrement;
mous. - Il est, en tous cas nécess~ire nous y reviendrons en nous occupant des
de consolidel' le terrain par un revé- formes des aqueducs et ponceal.).x.' ,
tement en pierres' sèches. ou en màçon- 7. Nous avons dit qu'on açloptàit l'em-
nerie, afin' d'empêcher les a1fouillements placement de l'aqueduc au - dessus du
possibles. ' , ravin, à l'endroit du cl'oissement Ji rien

'6. Les deux. sol~1tions précéden.tes peu'. ne, s'opposait, à cede '.~olulion 'tiu ])1'0-
vept êtr~ combiné~~ lorsql!e c.hacune bliJme, . '

,

,

''d'elles estînsuffisante pour résoU(h'e seule,
.
01', en' cet endroit, le rem blai est .placé

le pl'obléme.
.

SUl'le point le plus bas I~ I(lU' a) du pro-

. 1

- ,Fif. 3,
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fil transversal R'RR" du ravin. C'est là, De cette façon, quoiqu'on ait une dé-
par conséquent, que ,ce remblai a sa plus viation à faire, on réalise souvent une
grande hauteur PR et sa plus grande lar- sensible économie sur chaque ouvrage, ce
geu~ LL' à la base; ce qui fait que c'est. qui peut produire, en fin de compte, une
aussi là que l'ouvrage à construire aura diminution importante de la dépense de
sa pl~lSgrande longueur. premier établissement, pour une voie de

De plus, le thalweg d'un petit cours communication le long .delaquelleH existe
d'eau est généralement composé, sur une un grand nombre d'aqueducs et de pon-
assez grande profondeur, d'un terrain de ceaux. .

dépôt D aya~lt uneconsis~ance t:.op faible. '}o
.

. 'J' 'J' .
pour receVOIr une fondatwn solide..'" Le rUlsse~u et ltr..VOled~ C01n1nunwattOn

On voit donc, qu'en établissant raque- se rencont1'ent o~,lLquement. .'
duc sur le ravin ~ui-même, on donne à cet 8. L'axe AB (fig. 4) de la ,"oie de com-
ouvrage sa plus gl'ande longueur LV, et munication et la direction CD du ravin
cm se met dans l'obligation d'aller lui se rencontrent rarement sous un angle.
chercher un. terrain solide de fondation droit. Le plus souvent, la direction CD
F, it une profondeur hors de proportion est oblique sur l'axe AB.
avec son importance. Par suite, la solu-
tion consistant.à placer l'aqueduc au-
dessus du ravin à l'endroit même du croi-
sement est très :coÙteuse. Aussi, on ne
l'adopte qu'en cas d'absolue nécessité.

Presque toujours il est possible de don-
nér à l'aqueduc un emplacement plus éco-.
nomique. On y arrive en aéviant le cours
d'ea4, afin de lui' faire travel;ser le remblai
à liroite ou à gauchede son lit naturel. .
. Onréunit le point"le plus basLdu rem-
blai en amont, avec le point d où' l'on

,

désÏ1'e faire la traversée, au moyËm d'un
petit déblai ayant la direction voulue ld
et une pente convenable. Le point le plus
haut d du radier de l'aqueduc se trouve
ainsi .placé un peu en contr~-bas du point D
le plus bas du remblai en amont. Le dé-
gagement des eaux vers l'aval est assuré
.par la partie al' de la déviation. .

Quant à la direction ld de la déviation
il l'amont, elle' séra détermin(e' par là.
configuration locale du terrain. - On
choisira de prMérence le côté oÜle bon sol
de fondation sera àla plus courte distance
du thalweg, si toutefois le petit déblai de
déviation n'offre pas de difficulté d'exé-
cution de ce côté.

"Gràce à.la déviation dont non~ venons
d'indiquer le principe. on reporte l'aque-
duc ou le ponceau vers le côteau, et l'on
obtient aiilsi deux importants résultats
qui sont: longueur .'de l'ouv.rage considé-
rablem~nt diminuée; possibilité détablir
les fondations; avec facilité et ~conomie

. sur un sol parfaitement resistant.
.

c
./

_.-,;/".~ ., .
G,.

/!1<: E

Flg.4.

Trois solutions sont alors possibles.
La plus pratique et la plus économique

de ces solutions consiste àc1évier le cours
d'eau comme nous l'avons expliqué (n"7),
en ayantsoin de donner à la déviation EF
(tig. 4) une direction normale à l'axe AB.
- De cette manière on diminue la lon-
gueur de l'ouvrage,- et ses fondations sont
assises SUl'un terrain soUde si on les re.
porte assez loin du thalweg CD. .

D'autres fois, si on aun bon sol de fon-
dation à peu deprofo'ndeur, à l'endroit du
thalweg, on se contente de rectifier le
ravin sous le remblai en lui donnant une
direction GR normale ~tl'axe AB.
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"Enfin, si le rapprocheinent des coteaux, .S'il s'agit d'un chemin de fer, ,l'a.xe de
rendait toute déviation impossible, on ad- cette voie ne peut se plier à 'la conditIOn
mettrait la traversée oblique, mais seule- de traversée normale aux points de ren-
ment pour le COl;PSIJ de l'ouvrage. Il contre D, E, F.., Il faut donc déviel' le
faudrait avoir soin dè retourner les têtes cours d'eau de manière à lui donner pas-
K et L, normalement au remblai, afin sage normalement à l'a'xe A.B,' ' .
d'éviter les appareils biais en pierre de Même quand il s'agit d'une route ou'
taille ou en petits matériaux. soigneuse- d'un chemin, c'est ordinairement le ruis-
ment parementés qui sont toujours plus sea.u Qui.est dévié, et, .dans le cas oÜ,
coûteux que les autres. Les coudes 1 et J cette déviation serait impos::>ible, on ad-
ne présentent du reste aucl1Î1inconvénient met queltl.uefois la tl'aver~ée Oblique plu-

. dans le corps de l'ouvrage, car leur exécn- tôt' que de faire po.rter la déviation sur le
tion estCacileavec la maçonnerie ordinaÏl'e. tracé de'la roüte lorsque le pont biais qui
de petits matériaux. en résulte est de peu d'importance.

En ré~umé, le but â atteindr'e, quand' Mais on peut faire mieux, car il est
.'larencontre 'est oblique, est de la rempla- souvent possibl.ede maintenir leruisseaLi

'

cel' par' une rencQntre orthogonale en ta du même côté de la ro~te ou du chemin
reportant en terrain solide. On doit tout de fer, par une déviation' longitudinale'
au moin~ rectifier le,s tétes quand il n'est telle que çle(fi.r;.5). On voit que, grâce à
pas possible de réaliser le passage 'total à cette déviation de, les deux traversées
angle droit. ~ J> et E sont évitées. On remplace donc

Les déviations des petits cours ù'eau, deux traversées p~r unesimple déviàtiot1,
. tels que ceux dont il s'agit id, sont gé- ce qui est très avantageux à tous les
riéralement Caciles; c'est seulement lors~ points de vue.
qu'elles sont impossibles ou' trop coÎl-, Cette solution doit être employée toutes
teuses que le.;; passag~s obliques doivent les fois qu'~lle est possible, et, en gén~ral,
être admis. on ne doit admettre la traversée que

lorsque la voie de communication passe

3° Le ruisseau et la voie de èommunication d'u).1côté à l'aÙtre du ravin pour Tester
longtemps, du même côté; c'est-à-dil'e

ont la même direction. lorsque la voie passe, non pas simplement
d'une l'ive ;\ l'autre, mais d'un coteau à

H. Lor..,qu'ulle voie de cOllimu,nication l'autre.
quelconq!le AB ({lU. 5)) 'l'bute ou chemin. En résumé, quand la voie de commu-

nication et le r'uiss€'au se rencontrent fré-
quemment en suivant.la même vallée, il
faut oheI'cher;\ réduii'e à son-minimum
le nombre des traversées, en déviant ie
cours d'eau, tout eneffe'ctuallt il angle
droit, cellés qui ne peuvent être évitées, .

. 10. Rema1'que. - Dans les trois cas
que nous venons d'examiner, nous indi-
quons comme meilleure solution ~ adop-
ter la déviation du cours d'eau.. C'est qu'en effet, il s'agit ici de c'ours .

d'eau d'une importance secondaire qu'on
pe'ut presque toujours facilement dévieI'.
Il n'en serait pas de méme pour de grands
cours d'eau, auxquels on ne pourrait ap-
pliquer cette méthode dès déviations,
parce qu'il est très difficile de maintenir'
un /J'rand COU1'Sd'cau dans le nouveau lit1:>

qu'on luiimpose.

io'ig.5.

de fer, suit une vallée, il at'l'ive que cette
. voie .rencontre fréquemment le cours

d'ean CH qui coule au fond de la dépres-
sion de terrain. .
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§ IV..- EMPLACEMENT DES PONTS SUR COURS D'EAU

t 1.. E'n 'ce qui concerne le choix ci.faire 1. - Emplacement des ponts dans
de l'emplacement des ponts, nous avons il

' les villes.examiner deux cas principaux:
1.°Une voie de'communication traverse

un cours d'eau ; ,

2° Deux. voies de communication se tra-
versent mutuellement. Nous commen-,
cerons par le premier cas.

'
"La détermination de remplacement à ~donner à un pont sur cours d'eau est urie ~

, qnestion importante à ré~oudre, car du
choix de cet emplacement pourront ré-
sulter, plus ou 'moins de commodité dans
les communications, plus' ou moins de
solidité et par conséquent de durée, et
enfin une 'dépense plus ou nloins élevée
pour la constrilction.

12. Soient deux rues A et B (fig. 6)
qui aboutissent en deux points opposés
des rives mn et pq d une rivière R. L'em":

~I.m ri. ~
1

I
--t +t--tt +"

~
n -

1 - ~ .'IJ -~III 1111'1

-- ~
. ,

Fig, 6.' ' ~ ; j' : i c,'.

'Elle est ~USSi, la plupart du temps, une - ~-"t

J

'~'

j

-~:':'-'7~:-'-'1\-'

question délicate dans laquelle on doit - 1 ~1;
faire entrer en l!gne de compte des cir- ..,Ç,

"
,~.{L :

.D- ~.constances ror~ diverses, dirficiles à satis- Il ;;V -tît . .1
fairesimultanement.

~

1 i1::- '
l

'

II
l

'Il arrivenéan

,

mOins

,

'
assez fré quemm~nt:

,

~ J,~I,

l

' ~

1

j
i. que l'emplacement du pont est pour a111S1

"L'~I ~
I

II
' dire imposé. Tel est le cas, par exemple, -'-B j, 'j l ',

des ponts qu~,d~ns les villes, sont desti~és
..

1

)

Ilà faire commumquer deux, rues aboutls- , )
sant en deux: points opposés des rives Il

d'un fleuve. _:.. En rase campagne, on a
beaucoup plus de latitude, car le tracé de

'la voie de communi(~ation possède une, . .
certai~e élasticité, sllrtout s'il s'agit d'une

1

tés .qui peuvent se renèon tl:er dans l'exé-
. route ordinaire. cutlon. Il est entendu que, dans c.ecas

~'ig. 7.

placement du !Jont est alors complète-
ment fixé par la néce~sité de l'eHm' tteux
points invariables. Il ne s'agi.t plus que de
surmonter'le mieux. possible les difficul-

Fig.8.
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c°ID:medans les suivants, nous supposons
les riyes munies de murs de quais.

13~ 'Quelquefois les' rues à relier n'a-
boutissent pas en deqx. points exactement,

opposés SUl'les rives du fleuve. Lorsque
ces' points A et B (fig. 7) sont très peu
distants de la normale moyenne CD, on
peut faire communiquer les deux rues au'
moyen d'un pont biais AB. Mais on ne

, doit adopter cette solution qu'en cas d'ab-

solue nécessité, ',parce qu'mi pont biais
présente des difficulté& de construction,
contient un volume plus considérable de
mat~riaux et, par conséquent, coûte plus
cher qu'un pont droit. En ,tous cas, si ]e
pont biais est admis, il faut avoir bien
soin de don'ner aux piles une direction
parallèle au courant, afin d'éviter les
affouillements.

.
.

14. Lorsque les deux.éxtrémités A et

Fig. 9.

:B (fig. 8) des rues à i'éunir, sont placées à
une assez grande di'stance de la normale
intermédiaire CD, il n'est plus possible
d'effectuer la traversée de la rivière 'au
moyen d'un pont biais AB. Ce pont aurait
en effet un biais beaucoup trop grand, ce
qui diminuerait ,considérablement sa soli-
dité tout en augmentant outre mesure
son prix de revient. Du reste, et partir
d'un certain angle (voir les Ponts biais),
il n'est plus possible '!,econstruire un pont

Sci~nce8 gél\él'ales. .

biais en maçonnerie, remplissant les con-
ditions voulues de stabilité.

Ici, Ici.solution consistera à placer 'le.
pont normalement à la direction de la
rivière et dans le prolongement de la rue
la plus' fréquentée. Ainsi, par exemple, le
pont sera placé en AA' (fig. 8) dans le pro.
longement de la' rue Aj qui donne lieu à
la plus importante circulation, et l'extré-
mité A' de ce 'pont communiquera 'avec
l'autre rué B par le quai A'B.

Pu/n's. - 1" PARTIS,- 2.
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C'est aussi cette solution qui est le
plus souvent préférée clans.le cas précé-
dent (n° 13).

.

15. Oomme ex'emples des diverses s'o-
lutions adoptées pour le choix de l'em-
placement des ponts dans les villes, on
peut citer lès ponts situés sur la Seine à
Paris.

. Ainsi, le cas de la réunion de deux
points opposés sur les rives du fleuve se

présenté pour le pont National, situé tout
à fail en amont et donnant la communica-
tion entre le~boulevards Masséna et Ponia-
tows~i qui longent intérieurement les for-
tifications. et servant aussi au passage du .

chemin de fer de ceinture; pour le pont
de Bercy, faisant communiquer le boule-
vard de la Gare avec le boulevard de
Bercy, etc. .

Il arrive qu'un pont aboutit à la ren-

. ,
contre de plusieurs voies. Ainsi, pai'
ex.emple, le pont d'Austerlitz qui, par-
tant de la place Walhubert, extl'émité du
boulevard de l'Hôpital, tombe de l'autre

. côté, en un point où convergent le boule':
vard Diderot, l'avenue Ledru-RolÎin et
le boulevard de Contrescarpe (fig. 9). Il
résulte de ce fait une circulation des plus
importantes sur le pont d'Austerlitz,
ce qui a nécessité tout récemment une
augmentation de sa largeur.

Fig..10.

Le pont de l'Alp1a se trouve dans des
conditions analogues. Il i)art, d'un côté,
de la rencontre des avenues Rapp et Bos-
quét, et aboutit de l'autre côté, au point
de convergence des avènues du Troca-
déro,. Marceau. 1 de l'Alma et Montaigne
(fif}.10). .'

Le pont Sully, qui fait communiquer le
boulevard Saint-Germain (extrémité Est)
avec le boulevard Henri IV, en s'appuyant
sur la pointe de l'He Saint-Louis, peut
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être considéré comme un exemple de so-
lution biaise. Nous ne parlons ici que de
la position d\!.pont par ,rapport au çou-
rant de la rivière, en faisant abstraction
de la nature du pont lui-même; car le
pont Sully est un pont métaHique en arc.
, Comme exemple de pont placé norma-
~ement à la 'direction de la rivière, dans
le prolongement de la rue la plus impor~
tante, on peut cJter ce qu'était le pont

Royai, il n'y à 'pas encore bien longtemps,
avant qu'une voie carrossable fut créée à
son extrémité nord, le long des anciens
bàtiments des Tuileries détruits en 1870.
Ce pont est situé dans 'le prolongement
de ,la rue du Bad. La circulation, 'prove-
nant de cette rue, se divisait en deux cou-
rants SUl' la rive opposée; l'un se diri-
geant vers les Champs- Élysées, l'autre
vers la traversée de la place du Carrou-

, ,

Fig. 11.

16. Il est entendu que ce que nous
allons dire de l'emplaceme~t des ponts,

s'applique aussi bien aux ponts métalli-
ques qu'aux ponts en maçonnerie. En
rase campagne, l'emplacement des ponts
ne peut plus ~tre aussi nettement indiqué
que oans' une ville où il s'agit d'établir
ces ouvrages dans le prolonge'ment des
ru~s ex,istantes. L'ingénieur ayant alors,
plus de libert6, doit recher(jher avec soin
l'~mplao~mentle plus oonvenable.

.

Cependant. il arrive ,que la latitude
q~'OJ1po:ssède pour le çhoi~ de remplace-

sel, desser~ant le quartier du Palais-Royal
«(lg. H). Aujourd'hui ce pont rentre dans
la catégorie des 'ponts placés entre les
extrémités de deux rues oppo.sées, par

. suite de la création de la rue des Tuilerjes.

Il. ...:. EmpJa~enlent des I)Onts en
ruse CUl111Htgne. '
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ment est bien minime, même en rase cam-
pagne, lorsque par exemple le tracé de la
voie de communication à laquelle le pont
doit donner passage est rendu obJigatoire
par la topographie du terrain. Pour les
chemins de fer et les canaux dont le tracé
&)t'beaucoup moins 6lastique que celui des
routes ordinaires, il arrive aussi que l'em-
.placement est pour ainsi dire imposé.

Toutefois, quand la position de l'ou-
vrage n'est pas déterminée à l'avance par
des circonstances locales, et cela, se pré-
sente assez fréquemment, il y a lieu de
fixeI: l'emplacement en s'att~éhant à réa-
liser, autant que, pos.sible, certaines con-
ditions résultant des considérations sui-
vantes.

Pt'jncilJttles 'conditions .
al l'echel'cher.

l'RACÉ NORMAL AU COURANT,

17. Dans la recherche de l'emplace-
ment des aqueducs et poncea~x, on a pu
voir qu'on évitait le plus possible les tra-
versées biaises, par l'emploi de déviations
du. cours d'eau, normales à la direction
de la voie de communication.

.

\ 1

. .
: i ; ..........; ~\ . -1'

'. l "~ ;;,.: ; ,..,..: -,
! i ~-r'~j)~--' ,.

-,1- .::~~.-~~~- !
~

.

a ~:;:-- '
,

Fig.12.

Qu'andil s'agit d'.un pont traversant un
grand cours d'eau, l'utilité qu'il y a à ce
que.le pont ait un~ di~ection.normale au

courant est encore .bien plus sensible, car
les inconvénients des ponts biais s'aggra-
vent à mesure que leurs dimensions aug-
men'tent.

Ces inconvénients des ponts biais sont
les suivants. D'abord, pour un même dé-
bouché, la longueur du pont biais est plus
grande que celle du pont droit. Le dé-

.&'
.

boucM se mesure en effet suivapt la sec-
tion' droite. de J'ouvrage; sa largeur est
donc ab = l (/id. -12).Quant à la longueur

r du pont, eUe est égale à ...J-, '(;tétant
"

. sm IX.
rang,le que l'axe du pont fait avec la di-
rection du courant.

Pour IX.= 70, 60 et 45 degr~s, o~ aurait
sin IX.= 0, 94; 0, 866 et 0, 707; et par
suite la longueur biaise! deviendrait:

,l l t. l
0,U4' 0,866 e 0,707'

Cette derni~re valeut: de ( équivaut à
1,4-1X l. On voit que pour IX.= 45 degrés,
la longueur du pont serait augmentée.
presque d.emoitié.

Le cube de maçonnerie est donc plus
grand dans le pont biais que dans le pont
droit de mArne. débouchE:1,toutes chosl"!s
égales d'ailleurs. Pour cette seule cause,
la dépense de construction du pont bi~is
est déjï\ supérieure à celle au pont droit.

En outre l'o'bligation de placer les piles
parallè"lement au courap.t, pour ne pas

\c
. \

. .

~ ::~'1~.EY ~
\ .

\.0;

Fig. t3~

créer de trop grands obstacles au mouve-
ment des eau.x est encore une cause d'aug-

.

mentation de la dépense; car les.:pilessont
alors obliques sur les têtes du pont, ce qui
complique l'appareil et nécessite une exé-
cution soignée, en même temps que des
matériaux CllOisi~.
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. Ondevra donc rechercher un tracé nor- complètement eil. dehors des' eaux cou-
mal au courant, et n'avoir recours aux rantesdulit.natureIAn)3,etenmêmetemps
ponts biais que dans le cas d'absolue né- on rectifie ce lit entre les points A et B. .

cessité.. La figure 16 montre un exemple de
1'S. Le tracé normal, s'il ne 'résulte pas déviations d'Ün cours d'eau, Le trac~' de

naturellément des directions primitives la ligne du chemin de fer de Jessains
.du cou'rs d'eau et de .la voie, peut s'ob- à Eclaron (Est);. rencontrait, à rend.rQit
tenir, soit par la déviation du cours d'eau, considéré, une rivière, l'.aéronne, en trois
soit par la déviation de la voie de com- points M,N et E. Une première dérivation
munication. de l'Héronne,,faite entre le~points A et B,

La rJéviationdu cours d'eau est souvent a d'abord permis d'éviter la premiër.e ren- .
. possible, lorsque son importance est faible, contre M en laissant le' lit de la rivière
et c'est alors, comme nous l'avons dit, la d'un. même 'côté du 'chemin de fer, Une
meilleure solution à ad?pter pour réalisèr opération. semblable à été effectuée entre
la. traversée normale. les points C et D, afin de supprimer la ren-

.
Supposons le lit naturel AnB (fig. 13) .contre N; e~ du même coup le lit de la

du cours d'eau sensiblement rectiligne, rivière' s'est trouvé rectifié entre ces
rencontré obliqueinent par la direction points Cet D.. .

\C 1

~ .
.

Fig. 14. Fig.15.

CD de la voie de communication. On Enfin~ il s'agissait de faire passer le
pourra faire la déviation AmB.comme elle chemin de fer au-dessus du cours d'eau au
estreprésentéesurlafigure13,c'est-à-dire moyen d'un pont en maçonnerie de 5111,00
que la rencontre des deux directions se d'ouverture. On a choisi, comme poiut
fait An partie dans le lit existant au point. de traversée, ]e point E oÜ l'axe du
m. L'avantage de cette disposition est de èours d'eau rencontre obliqliement celui
n'exiger qu'une courte déviati'on du cours de la voi~ ferrée. Mais on a réalisé une
d'eau, mais elle présente un incon'vénient, traverséé normale en ce point.,par une
car l'une des cul.ées devra ,être fondée troisième dérivation DE,F ,de }J'Béronne.
dans le 1it existant au milieu des eaux 19. Lorsque le cours d'eau à dévier est,
courantes. peu important ou' peu. rapide, comme

Avec la dispositil1n de la figure 14, on celui dont il vient d'~tre qUflstion, la
a, il est vrai; plus de terrassements à.faire dévfation est possible, etelle doit, en géné-
pour creuser la. déviation AmB, mais. on l'al, être préférée à toute aut.re solution.
a le grand avantage de pouvoir fonder les de tracé normal au courant.

. deux culées entièrement en dehors.du lit. Mais quand il s'agit d'un grand cours
'naturel AnB. . d'eau, ou bien d'une rivière torrentielle,

Dans le cas d'un lit naturel sinueux, ]a .comme on ea rencontre beaucoup dans les
déviation peut 'présent.er la disposition, de pays montagneux, ]a déviation du cours
la figure 15. On a encore 1:avantaglt)

,

de d'eau deviendrait dangereuse. Pe~dant
pouvoir. faire les. 'fondations des cuiées. les fortes crues, ~n effet, l.e8~aux repren-

, ,
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. nent: lèlir anéien lit; elles vienneI~t alors
frapper obliquement., soit'l'ouvrage lui-
même, soit 'ses abords; les talus des tér.
rassements sont rapidement attaqués, et

. des affouillements peuvent même se pro-
duire sous les fondations. Du reste, la
déviation d'un grand cours d'eau serait
fort co~te1)se, ~n raison du cube énorme

.de terre qu'il faudrait déplacer,
Le cours d'eau ~e. pouvant plus être

dévié, et si la traversée normale ne. ré-
sulte .pas naturellement de .la rencontre
des directions c'est sur la voie ç1.ecommu-
nication elle-même qu'jl faut opérer,
dans le but de lui donner un tracé nor-
mal au courant.

. Lorsque la voie de comV1-unicatiqn est

,-~-,

..E

'Fig.17.

,
une' route ordinairp. ou 'un chemin, la
solution du problème est presque toujours
facile, car il est bien rare qu'on ne puisse
pas faire subir au tracé de la' route une
intlex~on qui la rende à peu' près normale
au cours d'èau. .

Au contraire, si la voie de communi-.
cation est un chemin de {er, le tracé de,

cette;voie est peu élastique et, .10plus ~àù-
. vent, son inflexibilité empêche de réaliser

la traversée normale. Il ~n est de même
pour les .canaux. "

On est alors obligé (l'avoir reéours aux
ponts biais, et l'on voit' de suite, par ce
que. nous venon~ de dire, que ces sortes
de ponts, très rares pour le passage des
routes ordi,naires, ~eront au contraire

assez fréquents sous les chemins de fer et
les canaux. .

Tant que l'angle-formé par les direc-
tions xy (fig. 17i d.u cours d'eau et uv
d~ la voie de "communication ne s'éloigne
pas trop d'e 90°. il est évident qu'on s'ar-
range lie manière à construire un pont
droit, et pour arriver à ce résultat, il
sut'fit de ~eculer très légèrement les culées
ab, cd du ponf en arriëre des rives mn,
pq. Mais si le pont a des piles en rivière
il ne faut pas que l'angle que la direction,
des piles fait avec celle du co'urarit dépasse
5 degrés'. .

, BON TERRAIN DE FONDATION'

20_0e -que nous venons de dire'à'
propos de l'utilité qu'il y a à traverser
normalement le courant; est relatif seu-
!ement à la direction .du pont, pa.r rapport
à celle du cours ct?eau. .

Que l'on puisse réaliser un tracé nor-
mal, ou que la traversée biaise s'impose,
il est. rare que le point de rencontre de la
voie de communication avec le cours
d'eau soit, par cela même, cÇ>mplètement
déterminé de position. - . ~ ,

Il peut se faire cependant, que. par suite
de circonstances locales. ou à cause' des.
difficultés que le "tracé rencontre dans les

. environs du point de passage. ce point se
trouve absolument déterminé de position,
soit que la traversée se fasseobliquement, .
soit qu'on ait pu réaliser un tracé normal
au courant. Si la nature et la configura-
tion du sol rendaient les fondations diffi-
ciles ence point; il n'yaul'ait qu'à surmon-
teries difficultés le mieux que possible.

Un cas, par exemple, pour lequel la
position de la traversée est Imposée, est
celui de l~ ,reconstruction d'un pont dé-
truit 'par Jes cruès. Ou bien le maintien
de la -position primitive est commandé
d'une manière absolue, et alors on sé '

trouve en présence de grandes difficultés
pour la réfection des fondations; ou bien.
il est possible de déplacer légèrement l'ou-
vrage, et alors il y 'a avantage à le repor-
ter un peu en amont de l'ancien,. afin de
ne pas avoir à établir'les nouvelles fonda-,
hons à l'endroit où les. blocs de maçon-
nerie se sont écroulés.

En général, laposztionde l'ouvrage peut

<.
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. varier dans des limites .assez étendues.
Ainsi, par exemple, si la traversée s'im:"
pose entre les deux points A et B (titi 1.8),
d'un cours d'eau, il y a entre ces deux
points un certainn.om bre de passages
possibles, en a,h,c,d:.., et l'ingénieur doit
choisir celui qui remplit le mieux les con-
ditions principales à satisfaire, - En ce

. qui concerne notamment l'établissement
des fondations, il doit tout d'abord re-
chercher quelles so.nt les parties du lit 01.1
le terrain permettra d'établir facilement
des fondations solides.

Dans les limites entre lesquelles liem-
placêmeilt du pont- peut être choisi, les
couqhes géologiques superposées se succ~-.,
dent à peu prèsparallèlement, d'où résul,te
peu de variation dans la nature du solIde
fondation. Oependant, des changements

1
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1
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1
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J.<'ig. 18.

brusques et rapprochés -se produisent
quelquefois; des sondages montrent dans
quelle mesure on peut en profiter.

Si, sans descendre trop bas, on pouvait
atteindre le rocher dur, les fondations
~tab]jes sur up. sol pareil seraient à peu
près indet'tructibles, et il ne faudrait pas
hésiter à traverser le cours d'eau là oÙse
produirait cette possibilité de fonder sur
rocher, - Lorsque cette condition n'est pas
réalisable, on doit en tous cas choisir l'em-
placement là oti le terrain offre le plus de
résistance afin d'assurer la parfaite soli-
dité de l'ouvrage, et oÜ, en même temps,
l'exécution des fondations présente le
'mojns de difficultés. . .

En somme, du choix de la bonne nature
du solde fondation dépendront la stabilité

néce~saire que l'ouvrage doit avoir et
l'économie dans l'exécution des fondations. .

On devra donc rechet cher quel est celui
des points de passage possibles qui pré~
sente, à ce point de vue, les circonstances
les plus avantageÜses.

FIXITÉ DU LIT

21. Pour la détermination de rempla-
cement d'un pont, il faut encore étudier
le régime de là rivière, avec beaucoup
d'attention, afin de savoir comment les
eaux se comportent: lors de l"ëtiage, lors
des crues moyennes, lors des crues qui
atteignent la limite des .eaux navigables,
et ep.fin,lors des plus hautes crues conn ues.
Nous nous occuperons plus loin du régime
des rivières et des crues. Mais il nous
suffit de savoir pour le moment que, pour
chacune des situations que nous venons
d'énumérer, le pont doit embrasser aussi

. bien que possible les principaux courants
qui se produisent etles déranger le' moins . .
possible de leurs directions.

Il est donc irilportant de choisir le point
de traversée là où le cours des eaux se
porte avec le pJus de fixité.

Si le .lit de la rivière a une direction à
peu près rectiligne, son profil transver-
sal aura la forme d'une cuvette plus ou
moins irrégulière dont la plus grande
profondeur sera située à peu près au milieu.
de la largeur. Dans ce cas, le pont devra
être. placé à cheval sur le cours d'eau, et
ses culées devrontétre parallèles aux rives.

~Iais il.est rare que le lit des rivières
ait une direction rectiligne. Oe lit est
sinll.eux et présente des courbures suc-
cessivement concaves et convexes, par
rapport à chaque rive,

La figure i9 montre l'aspect- général
d'un cours d'eau sinueux. On comprend
que les eaux soientnaturel:lement portées
'vers les rives concaves. Le courant :vient
heurter ces rives E:tse dévie il cause de la
rpsistance qu'elles opposent, mais cet effort
continu finit par creuse.r des affouille-
ments quelquefois assez considérables.

Au con-traire, les eaux tendent à s'éloi-
gner des rives convexes qu'elles n'atta-
quent pas, et, à cause du très faibl~cou-
rant qui existe de ce côté, les matières en
susp:ension s'y déposen t.
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'Le lit du cours d'e~u sera donc toujo'urs Dans les sec~ions' 1.~2.A~I. 3-4, 5-6,

plus creux du côté concave qué du côté (jig. 1.9) la partie la 'plus profonde du lit
convexe, et si on fait une coupe trans- sera placée aux' points m, n, p, q, du côté'
versale du lit dans une pa,rtie courbe AM des rives coricaves. Par suite, le thalweg
(jig. 19), on obtient un profil ayant la affectera une forme coÙebe sinusoïde
forme générale/ représentée par ,la fi- m n 1)q.....
gure 20, La direction de cette ligne nous montre

d'abord que le pont ne devra pas traverser
le cours d'eau suivant les directions 7-~,
9-iO, H':1.2, car en ces points, les rives
n'offrent pas assez de fixité. La direction
des courants peut s'y modifier en temps
ordinaire et s'y modifie sûrement' lors des
crues; de sorte qu'un pont primitivement

, normal aux. courants leur deviendrait
oblique.

'La modification de la direction des cou-
rants dans les profils 7-8, 9-10, 1.1-12, se
produit il.la suite des affouillements; mais
c'est surtout pendant les crues que cette
direction subit la plus grande varÜl.tion.

M

Fig.20,

.
Lorsqu'une crue arrive, le cours d'eau

tend ~Lse rectifier, en gagnant en largeur
du côté convexe de chaque rive, d'autant
plus que la berge aura une, plus .faible

Fig. 19.

. .
pente de' ce côté, Cet élargissement de l~ .
partie mouillée est représenté par des
lignes deoites ponctuées rs, tu, Sllr la fi-
gure t9. -. Les courants prennent une
direction plus rectiligne, mais on remar-
quera que, si leur direction primitive est
modifiée dans les sections 7-8, 9-10, H-1.2,
elle ne l'est pas. ou très peu dans les sec:
tions. i-2, AM; 3-4,5-6. - Ce sont donc ces
derniers alignements qui offrent' le plus
de garantie poÙr l'emplacement du pont.

La position AM, par exëmple, 'étant
choisie, on établit rune des .culées sur Je
bord concave M, en ayant soin, non seule-
ment Je ne pas avancer cette culéeen
rivière, mais encore de l'enracine'e solide-
ment, en défendant en outre ses abords
par. les moyens en usage, car c'est vers,
cette culée que les courants exerceront
leurs plus grands efforts de destruction.

L'autre culée, placée sur' la 'rive con-
vexe, peut à la, rigueur s'avancer d'une
petite quantité en rivière. à conditi.6n que
le pont ait un débouché suffisant et que,
par la construction d'une digue convena-
blement située, on amène les courants ~L
traverser l'ouvrage normalement il sa
dir'ection.

"



26 PONTS EN MAÇONNERIE.

22. L'obliquité des coura,nts par rap-
port aux têtes d'.un pont e~t ~ éviter avec
le plus grand soin; car elle met en danger
la ,soUdité des fondatiQns des piles et
cuMes, par les affouillements qui en résul-
tent.

Cette obliquité peut être produite' par
nne modification ultérieure du lit de la
rivière. Ainsi, soit AB (/lg., 21.)le lit actuel
d'une rivière coulant dans le, thalweg
d'une vallée. CD étant l'axe de la voie de
communication qui doit passer au-dessus

, du cours d'eau, il est évident que le pont
, ,sera bien à sa place, au point de rencontre Fig. 22.

m. Si, par la suite, le Ut se déplaçaiten .,
amont, pour se transporter en am le en çet endroit. Dans une vallée un peu
courant. arrivant dans la direction am, resserrée, le tracé d'un chemin defer par"

Quelquefois.'il.arrive 'qne des parties,
actuellement courbes d'un cours d'eau si-
nueux, étaient rectilignes' à des époques
antérieures. - Il Y a alors, à l'endroit de
ces anciens Ws, de véritables dépressions
de terrain qui, lors des crues, se rem-
plissent les premières, d'où résultent un
courant qu'il serait impi'udent de vouloir
arrêter brusquement par la levée d'accès
qui précède ou suit le pont. If faut; ou
bien munir le pont d'a,:ches 4P décharge

. à l'endroit de l'ancien lit, ou bien guider
]e c~urant au moyen de digues de façon
à lui faire franchir le débouché à l'endroit
du lit actuel.

Même lorsque le cours d'eau a une di-
rection sensiblement, rectiligne. cette cir~
constance des ancï'ens lits peut se pro-
duire; il faut l'examiner attentivement,
car la solidité de l'ouvrage en dépend.

La conclusion de ce qui précède est
qu'il faut, aut~nt que possible, placer les
ponts sur les.parties des cours d'eau oit le
lit possède naturellement la plus grande
fixité. Cette cOt1dition est surtout impor-
tante lorsque le sol est très mobile et que
la rivière cotile dans une large vallée.
Dans un cours d'eau sinueux cette plus
grande fixité se rencontre d'ailleurs sur
les partiE'S courbes. aux endroits où la
section normale est perpendic;.ulaire à la
direction générale des courants en cas de
crues.

"

DISPOSITIONS A PRENDRE POUR ÉVITER LE:S

CpURANTS OBLIQUES

.'

rencontrerait très oq,liquement la tête du
pont.

De même, on ne peut pas toujours,
comme nous l'avons précédemment indi-
qué. placer .le pont sur la partie concave

A

.Ç". -. - . -. .:- .m '.-' ::..- .-!!.

1

.

B

~'ig. 21.

d!un cours d'eau sinueux, dans le but
d'utiliser pour ie passage là fixité du lit

~ B
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ex.emple, en raison. des rayons minima au: qu'elles effectuent de am, en bn elles
dessous .desquels on ne p~ut descendre, ont le temps de pren~re. un cours Dor-
ne se prête pas facile~ent à ces traversées ~al à la direction CD du pont. '

normales sur les parties concaves A etB Les cliguescel, pq, placées en aval sont
du cours d'eau (lig. 2~), Dans çe cas, la aussi fort utiles. Elles ont pour effet de -
traversée se fait en un. point intermé- diminuer beaucoup la hauteur de chute
diaire m, à l'endroit justement oit. les sl!us les arches en empêchant les eaux.
courants sont le plus slijets aux.varia- de s'épanouir de suite après la traversée
tions de directio~s. De sorte que, si par, de l'ouvrage. Nous reviendrons du reste
suite de la mobilité dll sol, le lit'actuel sur ces effets des digues, à propos du .

RAmB de la rivière venait à prendre en calcul du débouché des ponts.
amont, soit la forme,de la courbure plus .Inutile de faire remarquer que la route
prononcée Ram, soit. une forme rectifiée 'ou chemin de fer CD passe sur des levées
Rbm, le courant, dans les deux. 'cas, arri- d'accès CC', D'D. Ces levées: forment avec
verait très o~liquement sur le pont.

L'obliquité des courants peut encore se
produire lorsque le pont est établi dans
une vallée, 'submersible sur une grande
largeur. Les eaux débordées forment alors

, des courants obliques 'en rentrant dans
]e lit principal. Ces courants sont très à

. craindre quand leur vitesse est considé-
rable, càr 'leurs directions sont presque
normales à celIe du courant principal;
celui-ci se trouvant contrarié dans son,
mouvement ne d~bite plus la même quan-
tité d'eau', ce qai produit en somme une
diminution sensible du débouché. De C
plus, les courants obliques affouillent
profondément les piles et sont parfois 'la
cause de la chute du pont.

.

23. On voit quelle importance il y a
à prévenU' la formation '(Jes courants
obliques, immédiatement en amont d'un
pont. On arrive à empêcher l'obliquité
des courants de se produire, par la cons-
truction de digues convenablement dispo- .
sées.

.. les digues amont et aval une figure sem-
Soient AB(jJg. 23);]e lit du cour:; d'eau, blable ~ celle qu'on obtiendrlÙt en pla-

et CD, le PQl1tqui le traverse, - ,Sup- ,cant deux.T sur la même ligne, les ailés
posons qu'on ait construit sur les rives, en regard : (~ ).,

immédiatemment en, amont et en aval Si les digues d'aval n'existaient pas, il
de l'ouvrage desdig~es ab, mn, en amon.t se ,produirait des contre-courants et des
et cel; pq en aval. -. Si des courants tourbillons sur les rives immédiatement
obliques ont tendance à se former' pour en aval des le'.'ées 'd'accès CC:, D'D. .La
~'une des raisons ,que nous venons ,d'é- c.onstruction des digues aval a donc en-
numérer, les digues ab'etmn d'amont ont core pour résultat d'empêcher ces cou:"
pour'effet de ramener les courants dê!;ns rants et tourbillons d'endommag~r .les
une 'direction: normale à l'ouvrage; car les berges et les .levées d'accès elles-mêmes,
eaux qui' arrivent en arrière de ces digues' La disposition générale dontle principe'
doivent forcément venir passer aux points v~ent d'être indiqué pour l'établissement
a' e~ m pour rentrer dans le lit princi- d~s digues aux. abords des ~onts est ceJle

,

pal; de sorte que dans le parcours quic,onvientleplus souvent.:El~eaétéappli-

C' . D' "D

"Fig. 23~

~,. . ,',
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quée ~\un grand nombre d'ouvrages. Ces submersible délimité par le contour OSC
deux T opposés par leurs ailes ont été re- sera inondé et, à t:ause df;!scourants
connus ~omme' présentant la forme la descendants, il se produira dans l'angle
mieux appropriée au maintien du cours O~Cune forte accumulation d'eau qui ne
d'une rivière dont le fond serait extrême- pourrait sedéverser dans le lit dela rivière,
ment mobile et la vitesse très grande, qu'en revÊmant"passeren amont du som-
comme la Durance par exemple. met a de la digue amont rive droite.

La longueur à donner aux digues doit
être proportionnée à la vitesse des cou,.
rants, car il faut que.,en amont, le paral-
l~lisme des ,filets ait le temps de s'établir
depuisle sommet amont jusqu'au pont, et
en aval, il faut que l'épanouissement dÜ
courant ne se produise pas trop. brusque-
ment. M. l'inspec~ur général des P0nts
et chaussées Hardy donne à la digue arpont
une longueur de 60' à 80 mètres, et à la
digue aval une longueur de 25 à 30
mètrès. . .

Généralement on abaisse graduellement
les digues d'amont, depuis les levées
d'accès jusqu'à leurs extrémités. Decette
façon, ces extrémités rleviennentsubmer-
sibles lors des crues. Il en résulte que
l'eau arrivant derrière' les' ùigues et
contre les lev'ées ~'accès, peut se déver-
ser plus facilement dans le lit du cours
d'eau, au lieu ~e produire dans les angles
des T des accumulat.ions dangereuses.
Les' parties. submersibles des digues X
doivent évidemment être défendues contre
l'action destructive des courants par des
moyens sur lesquels nous (tonnerons
quelques détails quand nous noUs occu-
perons des abords des ponts. Il suffit, pour éviter ce grave inconvé~

, 24. Dans 'certains cas, les moyens 01'- nient, de relier le sommet a de la digue
qÏ11aires, consi:5tant t'lans la construction Ca, à un point 0 dela limite OR du terrain
de guideaux 'en amont et en aval du insubmersibleparunedigueCQ:-D'autres
pont, sont insuffis-ants pour assurer ré. moyens peuvent également.être employés;
coulement des eaux,'normalement aux nous y reviendrons en étudiant les effets
têtes de cet uuvrage, :

.
des digues sur les courants aux abords des

Supposons,en .effet, une ligne de che- ponts, , '
.

min de fer xy. (fig. 24), travers~nt' nor- ,. ~5. Parmi le~ ~ispositions à prendre
malement le cours d'eau AB en CD. - Le poul' éviter les cour,ants obliques à la tra-
tracé Xli ~st établi 'sur des levées d'accès versée d'un pont, ~il est nécessaire dp. si-
x C et Dy ayant, comme hauteur, la diffé- gnalerI'inconvénient qu'il y aurait,à placeF
rence de niveau existant entre le dessus l'ouvrage immédiatement- en aval d'un
de la plate-forme <le la voie et ie terrain' confluent, surtout si les courants de la
naturel de la vallée. - D'autre part, soit rivière secondaire venaient rencontrer
OR la ligne qui marque la limite que presque ~l angle droit ceux du lit prinèi-
peut atteindre le niveau des plus hautes pal. - Il faut, dans ce cas, .descendre lE:!

, eaux. pont à une assez gr~nde. distance en aval
Pendant une forte crue, tout le terrai~. du confluent pour _que .les filets du ~cQu-

.

~~ .

.,

~

B

Fig. .24.
.'

, ,

.
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rantsecondaire aient le temps de devenir
parallèles il.ceux du courant principal.

Ainsi, un pont qui serait. placé en mn
(/lg. 25), à peu de distance du confluent
G, se trQuverait dans des conditions dé-
favorables, car des courants obliques .ar-
riveraient certainement ~ur. les piles' du
pont, à cause de l'action des courants
de la rivière R sur ceux de la rivière .AB. .

En outre, le pont ayant à débiter un
volume d'eau considérable, lors d'une

ln Jl-.--- --.-

Fig. 25.

forte crue de la rivière R. il en résulte
une vitesse d'écoulement énorme sous les
arches du pont. Il faut donc que les fon-
dations soient solidement assises.sur un
bon terrain.

CONCENTRATION DES EAUX DANS

UN hllhm LIT

26. L'emplacement du pont résulte
quelqueroisde l'avantage qu'il peutyavoir,
au point de vue de l'économie, à utiliser
une concentration naturelle des eaux.

Ainsi, une rivière AB (/lg. 26) présentè
deux bras AmB et AnD autour d'u~e
île i. Il Y a tout intérêt à traverser la ri-
vière eH aval de l'lie. suivant la direction
êD on en amont, suivant la direction C'D',
au lieu d'établir suivant l'alignement mn
par exemple, un pont sur chaque bras.
- Dé cette façon, on économise deux
culées. S'il y' avait trois bras en mn, il.
faudrait six culées pour les trois ponts;
on économiserait alors quatre culées en
adoptant le tracé .CD ou C'D'.
. Cependant., si la traversée en mn est
obligée, il ne faut pas chercher à réunir

29

les deux bras en un seul, en comblant ou
barrant l'un des bras, surtout s'il s'agit

c-.

D'. .........-

A.

B

l<'~g.26.

d'un cours d'eau à .courant rapide et 'à
débit important., car la modification qüe

"

"

,
2'

"

...
~.

Fig. 27.

subiraH forcément le lit de la rivière
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exposeràit à de graves dangers en cas de tantôt dans un sens, tantôt dans un autre.
fortes crues. Supposons en effet que par suite d'un plié-

Cette modification s'appliquera à la ri- nomène météorologique isolé, la rivière
gueur à des petits cours d'eau, ayant un RC ait une forte crue pendant que les
faible débit et une très faible vitesse. Dans eaux de la rivière AB sont au contraire
la disposition représentée par la figure 27, très basses. Il se produira alors une chutè
parexemple,onsl1pprimerait lesbrasm et des eaux de la rivière RC dans le lit de
n et on effectuerait la tray~rsée en CD. la rivière AB, chute susceptible de don-
On aurait soin, dans ce cas, de protéger ner naissance à de forts courants dans la

'la nouvelle rive par une digue Dd, reje- direction CA.
tant toutes les eaux dans le bras princi-. .C'est ce qui est arrivé à Lyon au con-
pal AMB. On devrait en outre augmenter fluent du Rhône et de la Saône en 1854. Le
le débouché du pont CD, afin qne le débit pont de la quarantaine fut emporté à la
maximum en cas d.ecrue pÙt se faire par suite des affouillements (iui résultèrent
ce seul débouché., de la vitesse des courants dirigés de C .

vers A:
.

INCONVÉNIENT D'UNEMPLACEMEMT SITUÉ.
IMMÉDIATEMENT EN AMONT D'UN CON-

FLUÉNT.

~ .',

R. .

27. Soit une rivière RC (fig. 28) se je-
tant dans une autre rivière AB en un

R

. Fig. 29.

Flg.28.

Un .elfet semblable se produit pour les
ponts construits sur les bras de mer, ou
un peu en amont d'un confluent de ri-

. vière se jetant dans la mer. Les marées,
par leurs mouvements ascendant et des-

.

cendant donnent lieu à des courants de
directions alternativement contraires,
contre l'action destructive desquels il est
nécessaire de protéger l'ouvrage. .

Lorsque le pont est placé en amont.
d'un confluent et que les ch'oses sont dis-
posées comme dans la figure 29, il arrive
que, en cas de fortes crues de la rivière

point C. - Un pont établi en cd, im-
médiatement en amont du confluent 'C
peut étr~ soumis à des efforts dirigés
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ACB, les eaui se déversent dans le val de
la rivière RC, ce qui produit une vi-
'tesse d'écoulement considérable sous le
pont cel. On comprend la nécessité, dans
ces \:onditions, d'établir de solides fonda-
tions à l'abri des affouillements.

Résumé.
.'

d'amener toutes les eaux sous le pont, on
s'arrange de façon à les déverser latéra-
lement avec le moins de dommage pos-
sible.

, Opérer la concentration des eaux da'na
un même lit quand la chose est possible,
ou bien utiliser la concentration naturelle,
en établi8sant l'ouvrage soit en' amont
soit en aval de l'endroit où existent un cer-
tain nombre de bras. On économise ainsi
autant de fois deux culées qu'on évite de
bras, mais il faut avoir soin d'augmenter
enc.onséquence le débouché du pont. De
plus, en principe, il vaut. beaucoup mieux
conserver à tous les divers bras leur di- '
rection naturelle, quand il s'agit d'une
grande rivière, et faire plusieurs ponts
si la position de la tra versée est obligée. ,

Enfin, prévoir les inconvénients de l'em-
placement situé immédiatement en mnont
.d'un éonfluent qui résultent de crues iso-
lées, dans l'une ou l'autre des rivières.
Etablir les fondations en co~séquence,
afin de les mettre à l'abri des actions
destructive::; de courants susceptibles de
prendre alternativement des' directions
contraires.

28. En résum~, pour. le choix de l'em-
placement d'un pont sur cours d'eau en
rase campagne, on doit autant que pos-
sible chercher à réaliser les conditions
suivante's.

Eviter les travèrsées biaises, comme étant
plus difficiles à exécuter et plus dispen-'
dieu ses que les traversées normales. Pour
cela, dévier le cours d'eau ou la route, et
.dans le cas de chemin de fer ou de canal,
si l'inflexibilité du tracé s'oppose à une

,

déviation de la voie et si, d'autre part, la
déviation du CO'11'Sd'eau n'est pas pos.
sible ou trop coûteuse, accepter le pas-
sage biais, en ayant bien soin de donner
aux pUesen rivière la direction des cou-
rants en cas de crue. ,

Rechercher le meilleur terrain de fon-
dation dans les limites où le passage est,
'possible. Les fondations seront d'autant
motns coûteuses et d'autant plus solides
que le sol sur lequel on les étahlira pré- 29. Pour préciser les idées relative- '
sentera plus de facilité pour l'exécution' ment aux principales conditions à recher- ,

~t que la résistance de ce sol sera plus cher dans la détermination dè l'emplace-
grande., , ment d'un pontsurcoursd'eau,Collditions

Passer de préférence là où se renéontre que nous venons de passer successivement
au plus haut degré la fixité du ~it. Dans en, revue, nous allons citer les, quelques
un cours d'eau sinueux, cette fixité existe exemples suivants, empruntés pour la:
surtout dans les parties courbes, cO,ncaves plupart au traité' de la construction des

,ou convexes. La culée placée du côté con": ponts de M. R, Morandière.
cave doit ~tre fortement enracinée dans 30. Voici d'abord un exemple de con-
Ie sol pour ré~ister aux plus forts cou- ~truction de digues pour diriger les cou-
rants qui passent de ce côté; avoir s~in rants parallf>lement aux rives sous les
de munir la levée d'accès d'arches de M- arches du pont.
charge du côté convexe dans le cas' oh il « Lepont-canalde Guétin(/lU.30)con-
existerait un ancien lit à cet endroit. struit en 1829, pal' M. Jullien, pour le'

Eviter les courane,; oblique:; - Dans ce canal latéral à la Loire, traverse l'Allier
but, munir les abords du pont de digues très près de son confluent; et comme la

,

ou levées convenablement disposées afin culée de la rive gauche s'avançait 'beau-
d'obliger toutes les eaux, en cas de crue, coup en rivière, on eut soin d'établir une
de venir passer sous le pont avec une di. forte levée longitudinale (digue), qui di-
rection parallèle aux rives. On verra rige le cours des eaux sons les arches du

. dans l'un des exemples que nous allons pont.
donner que lorsqu'il n'est pas possible Lorsqu'eni846 on construisit, pour le,

Exemples.
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chemin de fer du Centre, un autre pont
sur l'Allier à environ fooü mètres en
amorit du pont-canal, on prit soin d'a-

dopter des dispositions analogues pour
faciliter J'écoulement des eaux..

,

»

31. L'effet des courants latéraux peut

~

Flg.30.

devenir désastreu~. Ainsi,
{(Sllr la Loire,

1

Perronet (fig. 31.),travérse le fleuve dans
à Orléans, le pont construit en 1.751.par une partie où le lit est bien contenu entre
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les quais des deux rivés, et les eaux des ronet, traverse au contraire la' Loire dans
plus hautes crues ont toujours passé avec une partie oh le lit a une largeur beaucoup
facilité. Ce p.mt (MN, flg. 32) composé de 'plus grande. Ce pont .(PQ, flg. 32) était
neuf arches de 30 à 32m,50 d'ouverture, composé de douze arches de 25mètres d'ou-
ne présente cependant qu'ui1 débouché verture chacune, présentant ensem ble un
linéaire de 279 mètres. .". .

débouché linéaire de 300 mètres. La culée
Mais le nouveau pont construit en 11:!43,'de la rive gauche s'avançait beauCOUIJen

pour le chemin de fer du Centre (fl{J.31) rivière, elle n'avait étéreIiée à la rive par
à 1200 ~ètres en amont du pont de Per- aucune digue longitudinale; et lors de la

. . '. .6. .

-/06

Fig.3i.

crue de 1846, un courant latérai se forma
contre la levée du chemin de fer, prit les
premières piles en écharpe, enaffouilla pro-
fondément les fondations. et trois arches
s'écroulèrent. On jugea alors prudent d'a-
jouter deux arches de plus; mais on prit
soin surtout de construire une forte levée
longitudinale suivant la direction AB»
(Jig. 32). '

Sciel~r.e8'générales

\'"
32. En ce. qui concerne l'importance,

qu'il y' a à fonder sur un terrain solide,
on verra, par l'exemple qui suit, qu'un
pont établi sur le rocher dur peut résister
à des vitesses d'écoulement considérables,
provenant d'un débouché insuffisant,
sans qu'il y ait à craindre des affouil-
lements dangereux. En raison de l'in-
suf(isance du débouché, il se produit à

l'O:<TS.- 1" PARTIE~- 3.



34. PONTS EN MAÇON'NERIE

l'amont du' pont des remous capables
1

due, et si une ville est placée' en cet
d'inonder la vallée sur une ~rande éten- endroit, l'inondation peut pénétrer dans

Fig.32.

\..o::.~
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Fig. 33.

ses rues basses. On prend alors des « Le pont de Blois (!lu. 33) est placé dans
dispositions particulières pour diminuer une circonstance exceptionnelle. La Loire
les dégats. se trouve trop resserrée entre les quais

- .
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des deux rives, et le beau pont, construit le sommet a été arrasé à 5m,50au-dès'sus
en 1720. par Pitrou, présente seulement de l'étiage. Aussitôt que les crues s!élèvent
un ,débouché linéaire de 229 mètres qui est plus haut, elles passent donc, sur. ce
tout à fait insuffisant pour les grandp.s déversoir et tombent dans la vallée dû:
crues de la Loire. OommAle pont, e~t assis: Cosson. En octobre 1866, ce déversoir
sur un rocher très solide, on pourrait, sans' s'est trol1vé insuffisant; et les eaux, qui
danger pour les fondations, laisser les s'élevèrent à 7D1,66au-dessus de l'étiage,
eaux s'élever en amont pour prendre un en augrnent~renteHes-mêmes la longueur
grand accroissement de vitesse; mais le' d'une centaine de mètres vers l'amont. Il

remous très. considérable qui en résul- 33. « A Montlouis, le pont construit
terait, causerait l'inondation des rues en 184a, pour le chemin de fer d'Orléans
basses de la ville; et, pour parer à ce grave à Tours (fig. 34) traverse la Loire préci-
i~convénient, on a ménagé sur la rive sément dans un coude. La cuIée gauche,
gauche,à900mètres en amontdupont,un a été enracinée'dans la rive concave du
déversoir de380 mètres de longueur, dont fleuve ;'la culée droite a été avancée sur

...
./'

,/,,;~

Fig.34.

..

les terrains qui s'étendent devant la rive
convexe; rUe qui existait au milieu du'
fleuve a. été enlevée, pour former les
remblais des leyées du chemin de fer aux
abords; et les plus hautes crues ont tou-
jours passé aisément, sous ce pont, dont
le débouché linéaire est seulement de
300 mètres.

A 10 kilomètres en aval existe le, pont
de Tours, dont le débouché' linéaire est
de 375 mètres, et. quf cependant, lors des
Cl'1;tes,prod~it des remous assez sensibles,
à causedes Uesqui embarrassent le cours
du fleuve: J>

.

.On voit qu'on a fàit au pont de Mont-

louis ce que nom avons expliqué à pro-
.

pos de ~afixité du lit de la'riv.iére (nO'21)..
3~. Commeexemple de concentratio,n

des eaux, nous citero'ns les ponts de Cha-
lonnes.

.

« La Loire se divise en quatre bra~ au
droit de la ville .de Chalonnes, et trois
ponts.suspendus construits en 1840 sur les
bras principaux, désignés par les lettres
A, C,'D (fig. 35), présentent ensemble
un débouché linéair~ de 402 mètres. Le
quatrième bras B a été supprimé; mais
comme le débouché des ponts l!uspendus
est tout à fait insuffisant, on a pris soin
ge maintenir la route au niveau même de. .
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l'île, entre Jes ponts. A et e, afin que les
crues paissent surmonter la route et trou-
ver là un assez large débouché complé-. mentaire.

« Lorsqu'en 1.862il a fallu construire à
Chalonnes un nouveau pont sur la Loire,

poude chemin de fer d'Angers à Niort,
on a cherché à traverser le fleuve, un
peu en amont des ponts suspendus, dans
une partie où toutes lès eaux se trou-
'vaient réunies (fig. 35). Là on a cons-
truit un seul pont, composé de dix-sept

Fig. 35.

arches de 30 mètres d'ouverture, présen-. tant ensemble un débouché linéaire de
510 mètres; et, en outre, on a pensé qu'il
était nécess.aire de construire sur le
Louêt, au pied du coteau q\.1.iborde la
.rive gauche du val, un second pont dp,

1.60mètres d'ouverture, formé de quatre
grandes travées métalliqùes. Pendant les
l~rues une masse d'eau considérable passe
en ~ffet par"d~ssus'les Bes et vient gros-
sir singulièrement le cours du Louët.

.

Lors de la crue du mois d'octobre 1.866,
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on a observé une chute as!:!ezsensible
sous le pont métalliqu€ du Lou~t, tandis
que les eaux passaient sous le pont de
pierre sans augmentation de vitesse ap-,
parente. »

.

35. Les ponts de Nantes sur la Loire
sont, au contraire, un bel exemple de
non concentration.

« Â Nantes, la Loire se divise en un
trèS grand nom brede bras, et tous ont été
conservés à travers la ville. Le chemin
de fer de Nantes à la Roche-suf-Yon tra-

verse la Loire un peu en amont de Nantes,
dans une partie où le fleuve Se divise en
deux grands bras principaux (fig. 36), et
le tracé du chemin de ter a été dirigé pré-.
cisément sur la tête de 111eBeaulieu, de
manière à permettre d'embrasser .cha-
cun de ces deux bras par un .grand pont:
l'un, de neuf arches de 30 mètres d'ou- .
verture Sllr le bras de la rive droite;
l'autre, de sept arches semblables sur le
second bras. En outre, une arche de
20 mètres d'ouverture a été construite

'. Fig. 36.

sur l'étier 'dé Mauves près de la rive 36. Ce que nous ayons dit à propos des
droite, et u~ petit viaduc, pr~sentant un ponts placés en aval d'un con fJuent existe
débouché linéaire de 68 mètres, a été pour un certain nombre de ponts, pour
construit sllr le bras de Saint-Sébastien, le pont Saint-Esprit par exemple. .

au pied du coteau de la rive gauche. On « Ce pont sur le.Rhône se trouve' plac6 .
s'est appliqué ainsi à conserver les divers. à une très pètite distance en aval du con-
cours d'eau sans modifier aucunement fluent de l'Ardèche ({(C;. 37.), et les crues
leur' directi~n natureÎle, et, gràce à ces torrentielles de cette: rivière viennent
dispositions, la çrué de i866 a passé avec sou~ent déverser da,ns le v~l 'du .l~hô~1e
la plus. grande facilité sous l'ensemble de une énorme masse:d eau, qUI.prodmt de.s
ces nouveaux ponts. » courant,> extrêmement rapIdes sous le
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pont. C'est ainsi qu'en ~832, M. Desfon-
tain~s a mesuré sous le pont Saint-Es-
prit des vites~es de 3m, 10 alors que les
eaux du Rhône n'étaient qu'à une hau-
teur moyenne.

Creuse à Port-de-Piles: l'un en 1747 pour
la grande route d'e Paris en Espagne,
l'autre en 1846 pour le chemin de fer de
Paris à Bordeaux (tir;.38). Ces deux ponts,
'distants l'u~ ge l'autre à peine de 200
mètres, sont identiquement composés de
trois arches de 31 mètres d'ouverture
chacune. Comme ces ponts se trouvent
situ~s à une très petite distance du val de
la Vienne, et que les crues de la Creuse
s'élèvent quelquefois très rapidement,
jusqu'à 1t mètres de hauteur, on a dû
prendre des précautions toutes particu- '
lières pour assurer la solidité des fonda-
tions.l)

Fig.38,

~'ig. 37.

38. Nous ,avons expliqué (nO27) quel
est le principal inconvénient d'un empla-
cement situé immédiatement en amont
d'un contIuent de deux'rivières à crues
discordantes. Les eaux de la rivière dé-
bordée refluent dans le lit de l'autre et
peuvent provoquer des.affouillements dan-
gereux, par ce mouvement di.rigé de l'a-

,val vers l'amont, '
Ainsi, Dupuit, dans ses Études sur le

mouvement des eaux,rapportequelagrande
crue de la:Loire en 1.846eut lieu au 'mo-
ment où les eaux de la Mai'ne étaient bas-
ses (Ji(J.39),Les eaux de la Loire refluèrent
dans le lit de la Maine jusq~l'en amont
d'Angers, Dans la Maine les eaux étàient
seulement à 2 mètres .te hauteur au pont
d'Angers, au commencement de la crue
de la Loire; elles remontèrent rapidement

37. Les ponts de Port-de-Piles sur la
Creuse présentent des dangers de même
nature. .

,

« Deux ponts ont été construits sur la

,
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le cours de cette première rivière, car jI
y eut bientôt une hauteur de 5"',50 à An-
gers, et pendant trois jours, j) se produisit
sous le pont de cette ville une cataracte de
om,iOde l'aval à l'amont.

Aussi, ]e pont de Bouchemaine (fig.39),
construit en :1847pour le chemin de ter

de Tours à Nantes, et Sjt~H~bien plus prés
du contIuent que le pont d'Angers, pou-
vant, dans des 'circonstances analogues,
se trouver soumis à des courants consi-
déra:bles de recul, a-t-il été établi stir de
solides fondations.

39. ~n 1854, on put assister à un phé-

~9

"

Fig.39.

nomène analogue, aU'contIuent du Rl1ô1l8
et de la Saône, mais cette fois un pont fut
emporté. .

« Le chemin de fer de Paris àMarseille
. traverse]a Saône à Lyon, pour passer du

souterrain de Saint-Irénée sur la presqu'He
~e Perrache (Jig.40), et le pont, désigÙé

sous Je nom de pont de la quarantaine,
~onstrllit (J'abord en maçonnerie, avait.
été fondé dans des conditions ordinaires,
au moyen de massifs de béton immergés
dans des enceintes de pieuxjointiCs. Mais
Ja Saône 'sejette dans le .Rhône immédia-
tement en aval de la presqu'He de Perra-
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che, et, en i854, àlors que le RMne était
très bas, les eaux s'élevèrent rapidement
à une grande hauteur dans la Saône; elles
se déversèrent dans le val du Rhône avec
une chute de près de 2 mètres; elles pri-
rent une vitesse eff1'ayante, tout à fait
inattendue, et elles déterminèrent de tels
affouillements que le pont s'écroula. C'est
là un des plus grands exemples des dangers
à craindre et des précautions qu'il est
nécessaire de prendre lorsqu'on est obligé'
de construire des ponts dans une telle si-
tuation. - Aussi ce pont a été rétabli au
moyen de poutres en tôle à grandes por-
tées, et. les poutr"es reposent sur des tubes
en fonte descendus là environ i5 mètres
de profondeur au-dessous de l'étiage. »

40. Nous citerons enfin les ponts sui-
vants

.
qui pré::;entent des circonstances

particulières, au point de vue de leur
e!qplacement.

cc Le pont construit à Cinq-Mars en
i846, pour le chemin de fer de Tours à
Nantes, a dû traverser la Loire en amont'
et très près du contluent du Cher(,lig.M).

Ce pont est divisé en deux parties par
l'l1e César, et if présente dr.ux circons-
tances particulières à examiner:

i 0 Pour obtenir un tirant d'eau plus
considérable dans le bras principal, SUl'la
rive gauche, les ingénieurs de la naviga- . .

-tion ont établi un barrage submersible
sur le bras de la rive droite, en tête de
l'lIe César. - Par suite ce bras a été com-
plètement ensablé; et, si une crue consi-
dérable survenait ~~Ibitement, les eaux
pourraient affouiller le lit de la rivière,
sous les arches de la rive gauche, plus
vite qu'eW~sn'enlèveraient les sables dans'
le bras de la rive droite, parce que ces
sables, émergeant au-dessus des eaux
pendant une .grande partie de l'année, ont
acquis beaucou p de consistance. C'est pour
des raisons analogues qu'on .a conseillé
quelquefois de ne pas donner aux ponts
des débouchés trop considérables, parce
qu'une partie des arches pourr~it être
obstruée pal' des atterrissements, et qu~,
lors des crues, ces dépôts pourraient ne
pas être entrainés assez rapidement.

20 Le pont se trouve situé, comme nous

[l'avons dit, à une très petite distance en
amont du confiuent du Cher. Oette posi-

40
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tion a été commandée par le tracé du le pont et les fon,dations pourraient être
,

chemin de fer, mais elle est très désavan-' atfouillées dtune manière dangereuse, si,
tageuse,.parce que, lors des crues subites' dans cette prévision, les ingénieurs,
d~ la LOire, les eaux pourraient se prëci- MM. Bailloud et Kleitz ne les aVÇi.ientpas
plter dans le val du Oher, elles pren- établies avec une solidité toute particll-
draient alors une très grande vitesse so~s Hère.

"
.

il est évident qu'un courant très rapide se
produirait sous le .nouveau pont; mais
heureusement les fondations ont J.luêtre
assises sur le rocherméme, et nous n 'avons
parlé du pont de Ohàtellérault que pour
donner un exemple de plus 'd~s. circons-
tances locales à étudier. » Oette éventua-
lité est surtout à craindre lorsque Tebar-
rage "est établi lorsque lè pont existe déjà,
car ce dernier ouvrage se trouvera,exposé
i~un danger non prévu au moment de sa
construction et contre lequel par consé-
quent on n'aura pu prendre aucune pré-
caution,

42. Les ponts construits sur la Seine, à
Rouen, présentent. encore des circons-
tances particulières qu'il est utile de re-
marq uer ((if}. 43). .

Le pont construit pour le chemin de
fer, en amont de la ville, a dû être établi
de biais sur,'le cour:ant, parce qu ïl fallait
traverser l.e coteau de Sainte-Oatherine
avec un souterr;tin aussi court que pos-

troave situé 'à'très peu de distance en' sible, et .parce qn'il fallait ménager, aux
amont du barràge construit pour la manu- abords, des courbes d'un rayon su(fisant

.

facture d'armes, et si~ par suite d'une pour le chemin de fer. ..

circonstance extraordinaire, ce barrage Le pont de pierre, construit en 1.8i1.,
pouvait unjour être emporté par les eaux, par' M. Lamandé, en amont' de' la ville,

41. IlLe pont construit. en 1846, sur.
la Vienne, un peu en amont de.Ohâtelle-
rault, pour le chemin de fer de Bordeaux
((ig..4'2), présente une circonstance parti-
culière qui doit être signalée,. seulement

~ titre de quèstion d'étude. Oe pont se

Fig.42,
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a été partagé en deux parties, et chacune
. a été établie d'équerre sur le bras qu'elle

traverse.
Enfin. le pont suspendu, construit en

aval, coupe le fleuve à peu près d'équerre
dans une partie où toutes les eaux sont
réunies. .

.

43. Nous terminerons cette série
d'exemples par le cas d'un pont construit
sur un bras de mer. Les fondations d'un

ouvrage ainsi placé sont soumises à des
efforts alternativement opposés, comme
celle d'un pont construit immédiatement
en amont d'un confluent de deux. rivières
à crues discordantes.

cc Pour un très grand pont construit en
Hollande, dit M. Croizette Desrioyers
dans son cours de l'école des ponts et
chaussées, celui de Moerdyck sur le
Hollandsch-Dil1p, on s'est trouvé, par

",.,,~

",..,..
""".,'

"
,..

suite des nécèssités du tracé du chemin
de fer, obligé de traverser ce oras de.mer
dans une partie où la largeur atteint
2300 mètres, tandis qu'en aval' du con-
fluent du Dordsche-kil elle se réduit à
1700 mètres enyiron entre des digues in-
submersibles ({lg. 44). On ajugé avec rai-
SOn qu'H suffisait de donner 1400 mètres

Fig.43.

de débouché au pont qui, effectivement,
est formé de quatorze travées de iOOmètres,
non compris deux travées tom:nantes de
1.6mètres. établies près de ÜI.rive gauche
pour le service de la navigation. Il résulte
de cette disposition' que l'on a été obligé
de construire sur la rive droite, à la suite
du pont; une levée qui forme une saillie
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d~environ 700 mètres; il, importait à un effet elle est 'protégée de chaque côté par
très haut degré de' défendre cette levée des massifs de plates-fOrmes en fascines
contre l'action des courants qui, par suite et enrochements; de plus, pour empêcher
de l'action des marées, s'exercent tantôt lës courants latéraux on a établi, tant en
dans un sens, tautôt dans l'autre, et à' Cet amont 'qu'en aval de la cuIée, d'autres

'.
"

:,:'
. ,

"
",

.'

~

massifs de même nature qui s'étendent
jusqu'à iOO mètres environ de l'axe du
pont. Ce mode de défense, tout à fait
approprié à la nature du pays, est "très
efficace, et l'ensemble des dispositions
~doptées pour ce grand ouvrage est bien
justifié. »

III. - Passage ~es torl'ents.

44. Lorsqu'il' s'agit de franchir, dans
un pays de montagnes, un torrent n'ayant
qu'une largeur re'streinte et se trouvant
contenu entre des rives élevées, il y a
gr.and avantage à ne construire qu'une
seule arche prenant ses points d'appui sur
les rochers des deux rives, au-;dessus de
l'atteinte' des plus liautes eaux. De cette

'. façon, les fondations ne peuvent en aucun
cas être affo\1i1lées par le courant, et la
section d'écoulement des eaux, même pen-

",
".

Fig.44.

dant lès crues, ne subit' aucune réductipn
du fait de la construction de l'ouvrage.

IV. - Emplacement des .viaducs.

45. Il est bien rar.e qu'on ait à cons.
truireun viaduc pour une route ordinaire.
Mais lorsqu'il s'agit de faire traverser une
vallée à un chemin de fer, à un canal, on
à un aqueduc, et que la hauteur de la
plate-forme du passage an-dessus du fond
de la vallée est trop grande pour qu'on
puisse traverser en remblai, la construc-
tion d'un viaduc, s'impose, On voit que,
dans ces conditions, le passage se fait or.
dinairement en dehors des limites que les
plus hautes crues peuvent atteindre, de
sorte qu'on n'a pas, en général,.à se préoc-
cuper de l'acti.on des eaux 4ans la déter-
mination de l'émplacemeJ1t d'un viaduc.

. D'autres considérations doi.vent inter-
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venir, et parmi ,celles qui influent le plus
sur le choix de l'emplacement, il faut
,mettre au premier rang l'utilité qu'il y a
à établir l'ouvrage sur un bon terrain de
fondation. II est essentiel quand on ren-
contre le rocher comme terrain de fonda-
tion, de s'assurer qu'on est en présence
d'un rocher solide appartenant à de grands
massifs et non pas de blocs éboulés. Lors-
,que le passage en terrain soli dé n'est pas
possible, ce qui arrive par exemple dans
les vallées à 1'0nel de vase, dans le voisi-
nage de la mer, les difficultés à vaincre
sont d'autant plus grandes que le viaduc
pst plus lourd. Mais ces circonstances dé-
favorables sont heureusement assez i'ares
et, le plus souvent, on rencontre un bon
sol de fondation dans une assez grande
étendue de 1<1.vallée à traverser. On doit
donc passer de préférence là où les fon-
dations pourront se faire avec le plus de
facilité et où les coteaux se prêteront le
mieux à l'établissement des culées, '

En outre, .il faut, par une étude atten-
,tivp. du..terrain, et en tenant compte des
exigences du tracé, chercher la traversée
la moins longue possible.

~ On étudiera, avec soin les parties les
,;i> plus étroites de la vallée, et on fera bien,

'r... en général, de pousser assez loin cette ex-
ploration, car il arrive quelquefois qu'en
modifiant un peu le tracé' primitif on
arrive à trouver une solution très avan-
tageuse.

'

C'est ce qui estarrivé pour le viaduc de
Garabit, établi sur la rivière de la Trueyre
coulant 'au fond d'une gorge profonde et
étroite, dont nous donnons une reproduc-
tion d'après une photographie (Jig. 45)
prise à l'endroit du viaduc même.

Ce viaduc donne passage an chemin de
, fer deMarv~jolsà Neussargues, et le choix

de' son emp,lacement sur la profonde cou-
pure connue sous le nom de vallée de
Garabit, montre que la solution la plus
hardie peut être quelquefois la plus avan-
tageuse. '

,

Il avait tout d'abord paru naturel de
descendre des plateaux, côté Marvejols, et
de remonter sur le plateau opposé',en utiH-
sant les vallées de l'Arcomie etdu Mongon,

.

deux affluents de la 1'rueyre, dont les
embouchures se font vis-à-vis et dont la
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'direction générale est à peu près ceIle que aussi hardi; à M. Eiffel celui d'avoir
. devait avoir la voie ferrée.. démontré la possibilité d'exécution' d'un

Ce tracé à flanc de coteau, dans des viaduc dans d~aussf exceptionnelles con-
vallées schisteuses', présentant des con~ ditions de longueur et de hauteur, possi-
diti?ns d'exécution difficiles et coûteuses, bilité sans laquelle la traversée n'eût pas
avaIt été approuvé par une décision pu être réalisée.
min,istérielle de 1.877, lorsque M. Boyer~ Avec l'emplacement choisi définitive-
ingenieur des Ponts et chaussées', à la vement pour la traversée de la Trueyre,
suite d'un examen approfondi de la cons- on a pu réaliser une économie consi-
titution du sol, fut conduit à une solution dérable dans les dépenses de construction
plusavantageuseetd'unegrandehardiesse. de la .ligne, et on a réduit de 60 mètres
Cette solution consistait à rester constam- environ la hauteur à racheter de chaque
ment sur les plateaux au lieu de descendre côté de la rivière par la voie ferrép., et
dans lesvaUées de l'Arcomie et duMongon, .enfin, les localités sont bien desservies.
d'ailleurs moins peuplées et moins fertiles Lorsque l'emplacement du viaduc parait
que les plateaux. Mais il fallait franchir devoir être situé en amont d'un contiuent,
la gorge de la Truey're sur une longueur il ne faut pas hésiter à rechercher la pos-
de 550 mètres et à une altitude considé- sibilitéd'une traversée placée au contraire
l'able, 1.25mètres environ au-dessus de la en aval, ml'me en modifiant un peu le
partie la plus pI:ofonde de la vallée, C'était tracé primitif, car on peut. de cette
là le côté difficile et délièat du problème à manière, remplacer les deux viaducs, il
résçmdre. On e~t recours à M. Eiffel, qui. établir sur la rivière et son affluent par tm
possédait l'expérience d'une traversée seul, à éta.blir en aval du point où se fait,
analogue sur le Douro précédemment la réunion des eau". Il y a souvent éco'-,
exécutée. par lui. AM. Boyer revient l'hon- nomie à adopter une telle solution.
neur d'avoir étudié et proposé un tracé

§ V. - EMPLACEMENT DES PONTS A LA J'RA VERSÉE DES ROUTES
.. .

ET CHEMINS DE FER

46. Les rOQtes et les chemins de fer
peuvent se croiser entre eux de trois
manières différentes, Le passage supérieur
est celui qui fait passer une route au-des-.
sus d'une voie terrée; le passage infé-
rieur est celui quifait au contraire passer
la route au-dessous de la voie; enfin le
passage à niveau se.produit par une ren-
contre des deux voies au même niveau.

Ici, comme pour' les ponts placés SUI'
cours d'eau, flui ne .sontdu reste autre
chose que des passages inf~rieurs d'un
autre "genre, on doit éviter les ponts biais
autant que possi ble.

Or, comme la rencontre ne se fait pas
ordinairemnnt à angle droit, et que,
d'autre part, la route a un tracé plus
élastique quele chemin de fer, il ya lieu,
le plus souvent, de, faire subir une'

1. - Passages inférieurs. déviation à la route PO!]l' lui donner une
. direction normale à celle du chemin de

. 4'7.. Lorsqu'à l'endroit de la rencontre fer à l'endroit de la traversée. .
.
.

de la route et du chemin de fer, il existe D'autres fois, lorsque les deux VOles
entre les deux tracés une dénivellation 'sont à des niveaux qui ne permettraient
suffisante, on adopte généralem~nt une pas l'établissement du passage inférieur
forme plein.cintre pour l'intrados de la dans les conditions normales de hauteur,
voûte, et, en tous cas,1a traversée peut se il faut modifier le nivellement de l'Qne.
faire au point de rencontI'e des deux des voies. C'est encore ici sur la route
tracés. qu'on devra opérer, car on dispose en ni.
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Nous ne dirons rien pour le moment"
des passages à niveau. Nous n'en parle-
rons "que pour montrer les avantages et
les inconvénients qu'il y a à adopter un
passage à niveau plutôt qu'un passage
inférieur ou supérieur, quand nous nous
occuperons du choix a faire entre le:$di-
vers systèmes de traversées. .

49. On vient de voir que ]e choix de
l'emplacement d'un pont est quelquefois
difficile surtout quand 'il s'agit de ]a tra-
versée d'un cours d'eau'en rase campagne;
car, en dehors de la recherche du tracé
nprma], du bon terrain de fondation, de
la fixité. du lit, etc:.., ce choix dépend

Il. - Passages supérieurs. aussi de]anature'des crues, de]eur force,
. "de leur fréquence; des effets qu'elles pro-

48. Pour les, passages supérieurs, il duisent et des moyens dont on, dispose
peut arriver qu'on,. ait un excès de hau- pour garantir les fondations de l'ouvrage
teur entre les deux tracés, ce qui conduit projeté. .

à construire un pont très élevé au-dessus. Il faut,' en outre, que le pont puisse
du chem,inde fer. Et comme l'évasement donner passage au débit maximum du- des talu.s augmente rapidement à mesure cours d'eau, lors des plus fortes crues,
,qu'on s'élève, ce surcroît de hauteur et cela dans des conditions telles que la
oblige à un accroissement de ]a longueur solidité des fondations soit complètement
de l'ouvrage, La longueur peut même de-, assurée.
venir assez grande pour qu'une seule 91', l'emplacement du pont peut avoir
arche soit insuffisante à assurer ]a tra- une influence sur la manière dont se fera,
versée. Il faut alors avoir des points d'ap- l'écoulement des crues, de sorte que le dé-
pui intermédiaires, ce qui entraîne immé- bouché à donner au pont et son empla-
iiiatement à construii'e un ouvrage im- cement se trouvent parfois intimement
portant et dispendieux. liés. .

Encore dans ce cas, il vaut mieux ra- Toutes ces questions, se tiennen~ plus
mener la hauteur du pont à des dimen- ou moins, ce' qui rend 'très complexe
sions normales par une déviation de la la solution des problèmes: choix de l'em-
route.' placement et calcul du débouché.

La traversée n'est pas toujours aussi En ce qui concerne le choix de l'em-
facile à réaliser avec ces conditions de placement du pont i les considérations
normalité et, de diftërence de niveau, précedemment développées pourront gui-
quand il s'agit de la rencontre de deux. der sans doute, mais il ne faut pas oublier'
voies ferrées, car alors, les tracés des qu'on doit étudier]a question sous toutes
deux voies sont peu flexibles, aussi biAn ses faces, avec le plus grand soin.
en plan qu'en hau,teur. Aussi il arrive D'ailleurs ce que nous allons dire des
souvent en ce cas que les ponts biais n~ crues et du régime des rivières, ainsi que
peuvent être évités. de~ moyen~ à employer pour défendre les

Quant à la hauteur nécessaire à réser- ouvrages contre les effets destructeurs des
ver entre les deux voies, elle est absolu- courants débordés, complétera les ques-
ment imposée et doit être obtenue dans; tions à envisager dans le choix de l'empla-
tous'les cas. '

cement.

veHement d'une latitude beaucoup plus
grande pour la route que ponr le chemin
de fer. En donnant à la déviation de la
route un développement convenable, on
arrive p~esque toujours à gagner la diffé-
rence de niveau nécessaire pour la cons.
truction du passage inférieur. Cepend~nt.
lorsqu'ilnemanquequepeude hauteur, on
se borne à remplacer simplement la voûte
plein-cintre par une voûte surbaissée,
ou mieux par un tablier métallique.

'.Nousreviendrons sur ces hauteurs né-
èessaires quand nous nous occuperons
des dimensions générales des pontS.
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CHAPITRE II
DÉBOUCHÉ A DONNER AUX PONTS

~ J. - CONSIDÉRATIONS (lIi'NÉRALES

50. On appelle débouché d'un pont la Elle augmenle d'autant plus que les
section e,'ansversale qu'il offre à l'écoule- remous s'élèvent davantage, et elle peut-
ment des eaux. dépasser la limite pour laquelle le fond

Le débouché"linéaire est l'espace libre de la rivière est attaqué. Il y a alors à
qui existe entre les appuis du pont, me- craindre les affouillements des fondations
suré dans la longueur de l'ouvrage. C'est des piles et culées. - De plus, l'élévation
une longueur, tandis que lorsqu'on dit du plan. d'eau en amont l'eut provoquer
simplement débouché, on entènd désigner des inondations et causer des désastres,
une surface ou section d'écoulement. s'il y a des ,lieux habités à proximité de

Le calcul du débouchéd'un pont repose l'ouvrage. '

sur des bases qu'Hest parfois très difficile Si le débouché e!st trop' grand, il se
d'apprécier exactement. Ce calcul est ce- produit des atterrissements dans le lit de
pendant de la plus grande importanc~, et la rivière, et au moment des crues, une
il est indispensable de le faire quand on a partie de la section d'écoulement se trouve
un de, cès ouvrages à établir - Sans paralysée. - En outre, lorsque la crue se
doute, on n'arrivera pas à soumettre à un forme, les atterrissements peuvent faire
calcul rigoureux cette question du' dé- prendre aux courants des directions obU-
bouché des ponts, mais il est souvent pos- fIues snI' les piles.
sible néanmoins de se rendre approxi-, Doric, un débouché trop grand pré-
mativement compte des dimensions qui sente des inconvénients, aussi bien' qu'un
sont nécessaires. débouché trop petit. Il est, par conséquent,

Le débouché doit être suffisant pour indispensable de dét~rminer à peu près le
que toute l'eau des plus fortes crues puisse débouché d'un pont, afin d'éviter les in.
être débitée sans qu'il en résulte aucun convénients que nous venons de signaler.
inconvénient, ni au point de vue de la 51. La méthode à employer pour la
solidité des fondations, ni au point de vue détermination d'un débouché varie avec
des dégàts qui pourraient se produire en les données du problème.
amont ou eu aval de l'ouvrage. . Lorsque des ponts ex.istent déjà sur le

. ~rhéoriquement, le débouché, quel qu'H co.urs d'eau, surtout à proximité de l'ou-
.

soit, est toujoùrs assez grand pour débiter vrage projeté, on peut opérer par com-
un volume d'eau quelconque; mais pra- paraison. Cette méthode est rarement
tiquement, la vitesse des .qourants ne doit applicable, d'abord parce qu:iI n'y a pas

. pas dépasser certaines limites. toujours des ponts déjà construits à
. Si le débouché est trop petit, l'eau s'ac- proximite de l'emplacement, choisi, et '
cumule d'abord en amont dn pont et ensuite parce que, même lorsque ces
forme ce qu'on appelle des remous. Le ponts existent, il peut y avoir, entre eux,

plan d'eau s'élevant en amont, la hauteur et l'ouvrage en projet, des particularités
de chute augmente à l'endroit de l'ou- influençant considérablement la grandeur
vrage et, par suite, la vitesse augmente. du débouché..Nous reviendrons du reste

1
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sur cette question; on verra alors avec nécessaire d'ét.udier, si on ve~t se rendre.
quelle prud~nce on doit. faire emploi de compte approximativement des conditions
cette méthod~. d'établissement du pont à conskuire.

52. Un autre moyen de détermination Quand on aura à calculer le débouché
du débouché repose sur la connaissance d'un pont par cette mé1hode, il faudra'
de la superficie des bassins que le pont s'entourer de tous les éMments' du calcui,
doit desservir, la nature géologiq1J.e du à savoir: la quantité maximum. de pluie
sol. la pente des coteaux, la manière dont qui tombe à la surface des bassins' consi-
les phénomènes météorologiques se pro-' dérés, le coefficient d'écoulement dans les
duisent dan!? la contrée, etc." Dans ce conditions les plus défavorables, le ré-
cas, on aura à étudier la quantité maxi- gime du cours d'eau et les causes qui in~
mum de pluie qui peut tomber sur la fluent sur la formation et la propagation'
surface 'des bassins pendant un temps des crues.
donné, et, ce Qu'il importera de connaître Nous examinerons avec quelques dé-
surtout, c'est le rapport entre la quantité tails ces divers éléments du calcul, car il
d'eau tombée et la quantité qui va au importe, pour la détermination du dé-
cours d'eau car c'est cette dernière bouché d'un pont, de pouvoir apprécier
quantité qui produit les crues. Ce rapport aussi exactement que possible ce qui se
ou coefficient d'écoulement varie dans de passera au moment des plus grandes crues.
larges limites, comme on le verra plus 53. Lorsqu'on possède les résultats
loin. Il est surtout influencé par l,a per- d'observations régulièrement faites, sur.
méabilité des terrains, par l'évaporation, le régime de la rivière, la hauteur et le
par la saturation du sol avant les pluies débit des plus fortes crues. connues, à
qui déterminentles crues, etc.., . l'endroitoù le pont doit être ~tabli,la so-

Le régime d'un cours d'eau n'est pas le lution du problème est un peu plus facile.
même dans.un terrain perméable que dans Il faut alors savoir calculer la section
un terrain imperméable. Dans le premier libre transversale nécessaire pour que le
on a des cours d'eau tranquilles, tandis débit maximum puisse avoir lieu, avec
que dans le qeuxième ce sont des cours une vitesse ne dépassant pas celle qui
d'eau torrentiels qui pl'ennent naissance, produirait des affouillements dangereux,
Entre ces deux états extrêmes, on ren- et aus~i pour qu'il ne se forme pas à l'a-
contre la série complète des cours d'eau mout des remous trop considérables. Nous
mixtes, plus ou moins rapides ou tran- aurons donc à montrer comment on cal-
quilles; selon que les terrains imper- cule la section d'écoulement quand on
méables ou perméables occupent une connalt les profils en long et en travers
proportion plus ou moins grande de la du lit du cours d'eau aux environs' de
surface des bassins. 1 . l'emplacement choisi, comment les l'a-

Les crues des rivières torrentielles mous se forment, quels gonflements ils
. n'ont pas la même allure que 'celles des produisentà l'amont et quelleschutes en
riviAres tranquilles, Les premières sont résultent à l'aval. Cette méthode suppose
violentes, à débits relati"ement considé- que les débits du èours d'eau sont connus.
l'ables, et de courte durée; les autres se Quand ils ne sont pas connus il faut les
f9rment lentement et durent longtemp~; calculer, et par conséquent, nous aurons
leur débit est beaucoup moindre pour une à ir.diquer comment on les détermine par
mêIhe quantité d'eau, puisqu'il serépartit la mesure directe 'des profils en travers
sur une durée d'écoulement beaucoup et de la vitesse moyenne, Enfin, nous
plus grande. ,étudierons en particulier chacune des'

On voit que la rapidité avec laqueUe méthodes de détermination du d~bouché
une crue se forme, la quantité maximum d'un pont, dont nous venons de donne~
d'eau qu'elle peut foUrnir dans un temps un aperçu rapide, Nous terminerons par
donné à l'endroit du pont, sa hauteur, sa quelques règles empiriques, dont on fait
vitesse de propagation, etc..., sont la ré- quelquefois usage faute de données sufll-
sultante de causes très diverses qu'il est samment précises.
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§ JI. - DES PLUIES

1. - ~]uviol11èh'es.

54. La détermination de la hauteur
moyenne d'eau tomMe sur une grande
région est très difficile, ci cause des iné-
galités de répartition à la surface.

Le phénomène d~ la pluie est, en effet,
très irrégulier dans ses manifestations
locales, et c'est surtout dans les régions
montagneuses que cette irl'égularitê se
rencontre au plus haut degré, car là se
forment de nombreuses perturbations
dans la marehe générale des nuages plu-
vieux.

Aussi, n'est-il pas rare de constater des
hauteurs de pluie très différentes dans un
espace assez restreint, différences qui
établissent nettement que la pluie est
assez fréquemment un phénomène local
et que son intensité pel1t subir des varia-
tions importantes entre des points très
rapprochés.

Or, les pluviomètres ou ~tdomètres, ap-
. pareils qui mesurent la hauteur de pluie

tombée en un lieu, sont forcément espacés
les uns des autres, de sorte qu'en raison
des inégalités dont nous venons de parl~r,
leurs indications ne peuvent donner qu'une
moyenne apP,'oximative. - Il serait à dé.
sirer qùe ces appareils se répandissent et
qu'un service très étendu fût organisé.
Dans ces dernières années de grands pro-
grès. ont été réalisés à ce point de vue,
mais il reste néanmoins beaucoup à. faire.
- Cependant les piuviomètres ne sont
pas des appareils bien compliqués ni bien
ditnciIes à installer. - Nous allons décl'Îl'e
ceux. qui sont le plus employés.

PLUVIOl\IK'nH: A NIVEAU D'EAU

55. Le pluviomètre c\niveau d'eau est
encore en usage dans un grand nombre de
~stations. Il se compose essentiellement d'un
réservoir cylindrique B (/lg. 46), d'environ
om,20 de diamètl'c, tel'miné à sa partie su~
périeure par un entonnoir A surmonté

Scienoes génél'ales.

d'une hausse cylindrique, et portant laté-
ralement un tube vertical cn verre C ou
niveau d'eau.. L'eau qui tombe dans l'en-
tonnoir A, passe :en B et là elle est à peu
près à l'abri de l'évaporation. Elle prend
son niveau dans le tube C gradu~ en mil-
limètres, sur lequel on peut lire la hau-
teur. - Comme à la longue l'évaporation
pourrait encore faire varier un peu le ni-
veau de l'eau, il faut avoir soin de noter
fréquemment les cotes de niveau. - Le
burd supérieur de la hausse A doit être

c

Fig, 16.

taillé en biseau ex;térielll'emen.t, le pare-
ment intérieur restant droit. On évite
ainsi le rejaillissement des gouttes d'eau
qui tomberaient sur' le bord de la hausse.

Pour que cet appareil donne des in(1i-
cations à peu près exactes, il faut que la
surface. d'ouverture de la hausse cIel'en-
tonnoir soit égale à la somme des surfaces
du cylindl'e il et du tube C. Ces deux. der-
niet's cylindres doivent aLlssi avoir un
diamètl'e parfaitement unifol'nle sur toute
leur hauteur.

.
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PLUVIOMÈTRE TOTALISATEUR

DE )1. HERVÉ MANGON

5fJ. Ce pluviomètre, construit par
1\1.Hervé l\:[angon et adopté pour le service
hydraulique des ponts et chaussées, se
compose d'un entonnoir a ({lg. 47) portl1nt
un robinet b à sa partie inférieure, lequel
est en communication avec une virole c
soit directement, soit par lïntermédiaire

fi "

J-
l''

:.

Fig.47.

d'un tube en caoutchollc. ])ans cette virole
est enchÙssé un t'.1be de verro d gr'adné
en millimètres, portant à sa partie in-
1ërieure une autre virole mbe en commu-
nication, par le robinet e, avec un ré-

servoir totalisateur r, fermé à sa partie
inférieure par un autre robinet g.

Le robinet b étant ouvert, la pluie qui
tombe dans l'entonnoir a passe dans ie
tube en verre d oit elle est \'etenue par la
fermeture du robinet e. Si la section du
tube d est une fraction de celle de l'enton-
noir a, la dixième partie par exemple, la
hauteur d'ea::! dans le tube sera dix fois
plus grande que celle qui se serait pro-
duite dans la hausse cylindrique de l'en-
tonnoir si l'eau avait pu y r~ster, En li-
sant des millimètres sur le tube, on
appréciera par conséquent des dixièmes
de millimètre poltr la hauteur d'eau tom-
bée.

Une observatiQn étant terminée et ins.
crite, on ouvre le robinet e el l'eau du
tube el siemmagasine dans le réservoir r
qui totalise ainsi le volume d'eau de plu-
sieurs observations.

En ouvrant le robinet 9 on peut re-
cueillir' J'eau contenue dans le réservoir r
et contrôler les résultats desobservations
t'aites, puisque le .volumed'eau du réser-
voir rdoit correspondre exactement à la.
somme des hauteurs observées.

Lb rappo~'t un dixième, que nous avons
indiqué entre les sections de 1entonnoir
et .du' tube, n'a rien d'absolu. Il oblige à
donner au tube une grande longueur,
aussi quelquefois il vaut mieux adopter
un rapport pins élevé, un qual't ou un
cinquième par exemple,

INSTALLATION DES PLUVIOMÈTRES

57.. La bonne installation des plu Yio-
mètres n'est pas sans inrluence sur J',exac-
titude des résultats obsel'vés.

« Parmi les défauts que présente sou-
vent l'installation des pluviomètres, il en
est un snI' lequel nous ne saurions trop
insister, c'est l'établissement des instru-
ments sur les toits, Ce genre d'emplace-
ment a été fréquemment adopté à une
époque olt J'on n'avait sur cette question
qu'un très petit nomu\'e d'expél'iences
comparatives. On peut dire d'une lllauièro
génél'ale que, partout oi.!un pluviomètre
a été établi de cette manière, il faut en
installer un à quelque distance, à peu
près au niveau du sol, dans un espace
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bien dér-ouvert,. (Je manière à contrôler pluies, en observant que, dans le bas::;in
Ir.s anciennes. observations. La quantité de]a SeIne, la quantité de pluie augmente
de pluie accusée pal' lps pluviomètres dis- a,/)ecl'altitude et diminue à m.e.surç qu'on
posés sur Jes toits est souvent, en effet, s'éloigne de la mer.

"très inexacte. L'installation matérielle, CE:t,teloi a été pleinement confirmée
toujours plus coûteuse, est soumise à de depuis par de nombreusès observations
fréquents dérangements: lei entonnoirs, pluviométriqnes, faites dans le bassiJ'l de

'''qu'on ne peut pas visiter souvent, peuvent la Seine de 1832à 1880, dont les résultats
s'emplir de poussière ou de feuilles sont consignés dans un manuel hydrolo-
mOl'tes: les tubes en caoutchouc, dont on giquepublié par le service hydrométrique.
se sert souvent pour J'aire communiquer - Ce manuel, qui a été rédigé par M. de
l'entonnoir au récipient, se détériol'ent Préaudeau, ingénieur des Ponts et chaus-
par suitede différentes causes, et lionnent sées, sous la direction de M. Lemoine,
lieu à des fuites dont on est quelquefois ingénieur en chef, contient en outre de
longtemps à s'apercevoir. Enfin, en sup- nombreux documents relatifs iL la pel'-
posant l'instrument en paI'fait état, les méabilité des terrains etan r~gime des ri'"
remous peuvent changer notablement la vières. - Un résumé fort bien fait en a
quantité de pluie qu'il reçoit, et il e~t été publié par M, Allard, inspecteur gé-
impossible d'évaluer a priori cette pertur- néral ~es Ponts et chaussées, dans les
bation. » (Résumé des observations du a!1nalesde 1884. Nous lui empruntons la
service llydrométrique du bassin de la plupart des c.hiffresqui suivent.
Seine, par .M. Lemoine, ingénieur des Dans la région voisine de la mer (le
ponts et chaussées.) Havre, Caudebeè, Rouen,Gournay,Yvetot)

« Le pluviomètre sera placé dans un la hauteur de pluie présente une moyenne
lieu' bien découvert, loin de~ murs ou de ê1.nnuelle de om,8/j, pOUl' une altitude
bâtiments élevés, sans être néanmoins moyenne de 69 mètres. Dans la région
trop' exposé au vent et à une faible suivante, en s'éloignant de la mer, région
hauteur au-rlessus du sol (1 à ~ mètres)~ qui correspond à Paris (Beauvais, Com-
Quand on l'établit sur des toits ou des piègne, Senlis, Pont'oise, Etampes, Ram-
points élevés au-dessus du sol, on recueille bouillet, Paris),on a constaté une moyenne
une quantité d'eau moindre. Si cette der- de hauteur de pluie de Om,57,pOUl' une
nière position était commandée par l'état altitude moyenne de 73 ~ètres, peu di1'-
d'es lieux, elle serait consignée sur les iërente de la précédente. Par conséquent,
feuilles d'observations. En temps de neige l'altitude res.tant il peu près la même, la
ou de gelée, on placera une où deux veil- quantité de pluie diminue à mesure qu'on
leuses dan~ la caisse en bois de l'instru- l s'éloigne de la mer, puisqu'elle passe de
ment, pour, faire fondre la neige, éviter 0"',84 à Oro,57,
qu'elle soit entratnée par le vent et em- En allant toujourg dans le même sens,
pêcher le pluviomètre de se fendre par la sept stations de la Champagne sèche ont
gelée. ) (Annuaire méteorologique de donné une hauteur moyenne (je pluie de
i872; M. Marié-Davy.) 0"",64 pour une altitude moyenne cle

1i5 mètres. Dans la Champagne humide,
clouze stations placées Ù une altitude
moyenne de -16/j,"mètres, ont donnl~ une
moyenne de 0"',74 de pluie. Enfin dans la
BOUl'gogne, on a eu 0"',8-1de pluie pOUl:
217 mètres d'altitude moyenne.

On voit que, à mesllre que l'alt.itucle
augmente en passant par les valeurs suc-
cessives 73, :U5, ,164: et 2i7 mètl'es, la
quantité moyenne de pluie augmente aussi
et passe par Jes valeurs croissantes 0'",57;
om,64; 0'",74, O,u,8LOn voit en outre que,

Il. - Qunntité de IJluiC ct sn
rélull'tition '

58. influence de (altitude et d~t voisi-
nage de la me/'. ,- Les quantités de plui~
qui tombent à la ::;urface du sol sont in-
fiuencées par le voisinage de la mer, l'al-
titude et les accidents topographiques.

C'est M. Delgrand, ]e fondateur de la
. ::;ciencehydl.ologique qui a pu, en 1865,

paser le principe de la distri ùutin, des
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dans le bassin de la. Seine, une altitude contreuneéminencequil'obligeàs'élever,
de 217 mètres compense à peu près l'effet un double effet se produit: l'ascension de
de l'élQignement de la mer, puisque dans l'air amène par elle-même un refroidisse-
la région voisine de la mer on a une 'ment et par suite une condensation de
moyenne de om,84 et qu'on a sensible- vapeur; mais, en outt'e, lecourantatmos-
ment le même chiffr~, O'n,81danslaBour- phérique, dévié de sa direction, subit un
gogne pour une altitude de 217 mètres.. frottement contre la surface refroidie de

L'augmentation de la quantité dApluie la terre et la pluie est, comme on l'a dit,
à me~ure que l'altitude s'élève, se vérifie mécaniquement exprimée des nuages.
du reste de plus de plus à partir de la Pour ces raisons, il pleut davantage sur
Bourgogne. Le sol se relève rapidement; les caps que sur les côtes ouvertes; mais,
peul' stations voisines de la ligne de faîte dans les fiords profonds de la Norvège. le
en dehors du Morvan, et placées à l'alti- vent pluvial, brusquement arrêté par
tude moyenne d'environ 360 mètres, une muraille de rocher, dépose un max.i-
donnent une hauteur. de pluie de om,96en mum de pluie. 1)(.M.Cézanne, étude sur
moyenne. Aux Settons, en remontant le les torrents des Hautes-Alpes.)
Morvan, on trouve lm,76 de pluie pour Cette influence des obstacles est nette-
.une altitude de 596 mètres, et enfin, sur ment accusée dans la Lozère, où eUe
le haut Folin, sommet du Morvan, à l'al- masque complètement la loi de l'altitude.
titude de 902 mètres, on trouve une hau- - Ainsi, le traité d'hyrlrauliquedel\L Du-
te ur de pluie de 2m,04. ponchel donne les chiffres suivants:

La loi qui lie la hauteur des pluiesÙl'al-
titude et. à l'éloignement de la mer est
donc parfaitement vérifiée par ces ré-
sultats de nombreuses observations.

Il en résulte qu'il existe un maximum
de hauteur de pluie a.ux deux extrémitl1s
du bassin de la Seine et que la région
centrale présente un "Ïninimum.

59. Influence des accidents topogra-
lJhiques. - Si on construisait une courbe
représentative de la variation de la. hau-
teur d'eau tombée, pour une variation
uniforme de l'altitude, en pot,tant les alti-
tudes sur une droite horizontale et les
hauteurs de pluie sur des verticales cor-
respondantes, on verrait que, même dans
le bassin de la Seine, la courbe aurait
une forme assez irrégulière, Cela tient à
ce que ]'influence de l'altitude est assez
fréquemment contrariée par des in-
fluences topographiques locales. L'orien-
tation des obstacles opposés aux vents
pluvieux peut en effet oonner lieu à des
divergences importantes entre les chiffr!'Js
réellement observés et ceux qui rrsl1lte.
raient de la loi de l'augmentation avee
l'altitude. Cependant, dans le bassin de la
Seine, ces divergences sont faibles; il n'en
est pas toujours demême:-,

« Les obstacles opposés au vent ont
une influence majeure sur 1\3phénomène
de la pluie. Lorsque le vent pluvial ren-

NO~iS DES VILLES : AI.TIT(jf}F, BAcma DI PLUIE

Villefort.
'
.. .. ' . .. .

Sainl-Germain deCul-
berle ..,..., ,

~IoDlmiral... , ..., ..
Marvejols.. , . , . . . . . .
Mende. . . . . . . . . . , .

111.
580

450
t030
.640
j'20

mil.
i 741

1 338
4511
432
466

«( On ne saurait ,contester, dit M. l'in-
génieur Duponchel, que snI' les flancs et
dans les vallées des montagnes qui sur-
gissent brusq uement au.dessus-des plaines,
la quantité d'eau pluviale n'aille en aug~
mentant très rapidement. A Bigorre et à
Sarrancolin, an pied des Pyrénées, elle est
à,peu pr'ès deux. fois plus forte qu'à Agen,
an centre de la vallée de la Garonne. Elle
doit être bien plus grande encore dans
les hautes vallées de la montagne qui pé-
nètrent dans la région des nuages. Les
observations, continuées à Sarrancolin sur
le débit de la Neste pendant une période
de neuf ans, accusent un cube moyen de
35m,50 par seconde. Comparé à la sur-
face d'un bassin qui ne dépasse pas
57 000 hectares, ce débit représente l'é-
coulement annuel d'une tranche de près
de 2 mètres de hauteur à laquelle il fau-
drait ajouter, pour avoir l'eau pluviale,
celle qui est absorbée par l'évaporation ou
les infiltl'ations al'tésiennes d~ns les



~l'hiver le printemps

21 22
19 23
20 24
25 21
25 24

-
l'élé J'aulomue

30 27
31 ~7
23 33
23 33
11 40

HAUTEUR NO~IBRE PROPORTION P.". OES JO~'RS PLUVIEUX PENDAN~I
de

LIEUX D'oaSER VA1'ION pluie annuel de ------ -
(lIlillirnèlres) jours plu,ièuJ l'hiver le prinlemps l'été l'automne

'-
An'glel"'rr'" lPt!tlZanca). ., .. .. . . 560 164 2\1.9 22.6 20.5 27.0
Frnnea (Pnris).. .. ..

'"'''' "'"
550 159.7 23.8 '24.3 25.11 2fJ.4

AllulTlugne (Erfurt).............. 330 131 23.6 24.0 '27.7 '24.7
Hongrie (Peslh) .

""""""'"
418 1\1. 7 25.9 26.'3 '23.6 23.7

Bussiu (Kllzan) ...
"""""'"

» 90 27.5 25,1 1\1.7 27.7
SillIJrid (NlJrlschinsk).:..... ...

"
trat:es 59.7 8.0\. 28.9 43.0 19.7
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couches inférieures du sol. La tranche Le climat Vosgien (bassin du Rhin et
d'eau pluviale à Sarranco.lin ne dépassant' de la Moselle) ;
pas 1m,40, iJ faut admettre des hauteurs Le climat Rhodanien (bassin du Rhône

de 3 à 4 mètres dans les régions les plus au-dessus de Lyon);
élevées des Pyrénées. » Le climat Gil'ondin (bassin de la Gi-

60. Influence des climats et cles saisons. l'onde);
- M. Martin divise la France en cinq cli- Le bassin Méditerranéen (bords de la
mats: Méditerranée) ;

Le climat Séquanten (bassin de la Voici un tableau qui montre l'influence
Seine) ; des climats 'et celle des saisons.

PLUŒS PROPORTION POUR CENT PENDANT

l
SCtlLlallh;u , . ., ...,..

"""Vosgitm.. ... ..
'

. . .. . . . . . . .
IIhudaniclI . . . . . . . . . . . . . . . .

. Girondin... ..." .
"'"

. . . .
Mé,litarrnnéulI

""" ':""

548
6&\1
9.Hi
58~
f)~1

NO~JBRE
do

jours de pluio.

CLIMATS
millimèlres

140
137
107
130
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M. Dausse avait remarqué que la sai-
son froide (novembre-avril) recevait moins
de pluie à Paris que la saison chaude (mai-
octobre). M. Lemoine a montré, en se ba-
sant sur des observations faites dans le
bassin de la Seine, que le rapport de la
quantité de pluie pendant la saison chaude,
à la quantité annuel1e varie de om,46pour
le haut Morvan à 0111,60pour Paris, ce qui
fait une moyenne de 018,53.:;- On l'eut

dire qu'en général ce rapport est supérieur
à 1)0pour 100 dans les régions oÜ la hau-
teur de pluie est faible, et qu'il s abaisse
au-dessous de 50 pour 100 dans celles qui
reçoivent des p"!uiesabondantes.

L'inf1uence de la :-;aisonsur le nombre
des jours pluvieux est mise en évidence,
pour certains pays de l'Europe, . par les
chiffres du tableau suivant:

61. Les chiffres que nous avons donnés aux. Settons par ex.emple. la hauteur de
jusqu'h présent sont des moyennes établies pluie a varié de 1m, :32, pour l'année la
d'après des observations faites pendant plus sèche, .à 2"',70 pour l'année la. plus
un plus ou moins grand nombrE:d'années; humide (moyenne 1"',75/; à Chàtillon, la
mais la hauteur de pluie varie beaucoup variation a été deODl,63à 1m,07 (moyenne
d'une année.à l'autre. '

om,8i); à Paris elle a été constatée de
On appelle années sèches on années hu- Om,34à 0111,76(moyenne 0"',(9); à Rouen

mides celles qui cOt'respondent aux. mi7 de om,5:.!il 018,85 (moyenne 001';71).Enfin
nima ou aux max.ima de cette variation. pour J'ensemble du bassin de la Seine,

Si on consiùère une période de, vingl l'année la plus sèche, 1.870, a donné 0'" 4.!)

années, de 18lH à 1880, on trouve que, de pluie, et l'année la plus humide, 1866,
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ALTITUDE. H'UT,"~STATIO~S en de pluie

mHre~ en millim"l.

Pie\'rc-Ch.Îlel. . . . . . , . . . . . . 161 12iiO
VarambQIl .,

o" O""..... 233 1112
Sainl-Hnmbcrl........,.., 310 1591
Syam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36'1 1H1
Sainl-Cllludu. . . . . 4H 1458
Pontarlier. , . . . . , . , . . . . . . . 840 !)70
Forl Dejoux..,....,...... 1001 1177
'Salnl-Cergues... ... ..' . .. 11)45 1!J60
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STATlO~S
ALTITUDR HAUTEUR

en de pluie
mètres en millimèl.

en a donné om,89, Or, la moyenne géné-
rale étant de 0"',68, on peut dil'e que. dans
]e bassin de la Seine, la. quantité de pluie
tombée dans les années les plus sèches ou
les plus humides diffère rle la moyenne
générale de 2 dixièmes environ en moins
ou en plus, .

02.. Voici, en outre, quelques aÙtres
chiffres de hauteur de pluie tombée dans
divel'ses localités. Le tableau 'ci-clessous
s'applique au bassin de la Seine:

IIA5~1'" nE ].'VON~E

Les S"IIo)\l5 (Morvan) . '. . . . 596
Chflleau-Chinon .. ,... .. . , 1î11i
Saulieu. . . . . . . . . .

'
. . . .

'
. . 539

Pouilly (Cùle-Ll'Or ),
".

,., 395
Thenissey (Côte-d'Or)., . . .. 300
AUlerre.. .. .. .. .. . . .. .. .. 122
Tonnerre.., HO
Joigny.

"'"
, .. .. , , , , .. .

'
R2

Seus ".,.'.. ',..,.."., 8l
BASSIN DE I!AJoNE

Sainlc-~énchouId.. . , , . . . . 145
Monlagne voisine de Salute- 181

Menehould,... . . ,. ',. .'
Heims, "., ,
Soissl)us,

" , ".BASSIN liE t.'OISE

Hirson (Ardennes).,... .,
".Laon. . . . . . . . . . . . . , . . . . . .

Beauvais. .. . "... . .. ".. .
Ponloise , . . . . , . . . . . . . . . . .

IIASSIN ln: I.A a/AliNE

Langres,vallée. . . . . . . . . . . 339
Langres,plateau. .. . . .. '.. 469

. Chaumonl, plaleau , 330
Chaumont, vailée 256
Vassy.. .. .. .. . .. .. .. .. .. 183
Bar-Ie-Uuc' ""'''''' 196
Vilry-Ie-Franltnis .

""""
107

IIASSIN DE LA SEINE

Chanceaux(CÔle-d'Or). ., . 465
Chatilton-sur-Scine. ... .' . 225
Bar-sur.Selue

""""
15i

llal'hercy (AulJe)
"""""

97
Melun 49
Paris , , "
Houen. . , . . . . . . . : . . . . .

'
. . 43

Falouville, Le H,ivrtl
". 89

li51\
1143
1044
721
786
682
700
618
626

'

81
51

639
751

-470
462

Nîmes. . . ,'. . . . . . . . . . . 6~O millimèti'es
Montpellier..

""" - 770
Viviers,.,.. ... BOO
Joyeuse. .. ~ .." f 300

Pour la région du Jura, l\L Leveillé
donne les chiffres suivants:

A Alger, d'après les observations de
M, l'ingéniem; Aymard, la hauteur
moyenne annuelle est de 944 millimètres
se répartissant ainsi qu'il suit entr'e les
divers mois de l'année:
Janvier. 128 Mai.. 44 Septembre. 33
Février. US .Tuin. 7 Octobre,. 78
Mars.;. 79 Juillet 0,i5 Novembre. 155
Avril. .. 88 Août. 8 Décembre. 1.75

Aux Etats-Unis d'Amérique et aux
Antilles, on a tr0uvé les nombres suivants
pour les hauteurs annuelles de pluie,

Etat àeNew-Yorli.., ,.. 1m,00
Philadelphie, .. - ""'

,.. 0111,97
Baltimore. , . , . . . . . . . . . . . . . .. 1m ,01
Nouvelle-Orléans.. , 1.111,20

Saint-Domingue. . ., " 3111,05
Maranhao (près de l'Equateur) 7m,OO

III. - Dlwée et intensité des
plus fOl-tes pluies.

oa. La question de la dw'ée et de
l'intensité des 2Jlus(ortes pluies est celle
qui présente le plus d'intérêt pratique au
point de vue de la détermin!ltion du dé-
bouché des ponts. - L'effet peut être
différent selon que la pluie est d'une in-
tensité moyenne et qu'elle a:une longue
durée, ou que sa durée est trf>s courte en
même tenips que son intensité est consi-
dérable,

Voici deux tableaux qui donnent des
indications précieuses, au point de vue de

Dans le climat Méditerranéen, on note,
d'après M. Cézanne:

l\:farseille . . . , ., ....-
Toulon. :.

"""""

196
186
i~
33

768
&54
559
501

512 mil1imètres
505

1006
Si9
966
920
i65
861
664

960
712
917
414
457
5.'\&
793
924



OURt~t: QüANTm~
1

MOYENNE
0 A T E~ des averses d'enu pa.'

1

en minuteR recueillie minutes

miL mit.

'2 ooût 1866 10 11 ,62 1,16
20 mai 1862 15 4,xO U,J2
29 juin 1866 15 5,74 0.38
19 juin 1872 HI 7,46 D,50
19 ooûtl866 20 15,52 (\,78

24 jllil. 1872 20 14,30 0,7 1
9 juin t 875 20 6,52 0,33
17 sept. 18n8 . 2t1 9,01î 0,36
30 sopl. 1~(j2 30 12,09 0,40
7 oCl, 1863 30 9,71 (I,n

9 I/Iui 1~75 aD 1U.5:\ 0,35
16 jull. 1875 30 10,67 U.:16
28 jull. 1812 ~o 24,18 0,1\2
18 moi 18(;5 45 17,08 0,38
9 sopl. 1865 45 20,37 0,51
9 sept. 1875 45 30,90 1 0.69

DÉBOUCHÉ DES PONTS.

la quantité maximutp d'eau qui tombe' Le premier deces tableaÜxnous montre
par minute pendant les plus fortes averses que la plus forte averse de cette période

. quelle quo soil d'ailleurs la durée du phé- de 1860c'L1870, celle du 2 aoÙt 1866, a
nomène, etau point de vue de la quantité donné une hauteur de pluie de 1mm,.J6
maximum d'eau qui tomb.e par minute par minute. En comparant les deux tà-
pendant les averses les plus courtes, - bleaux, on voitqu'j\ y a peu de diflërence
Ces chift'res sont le résultat d'observations entre la quantité maximum de lJluie tomhée
faites à l'observatoire météorologique de lJar minute pendant les plus fortes averses
Versailles par M. Bérigny. et portent sur et la moyenne lJar minute de la quantité
une période de seizeannées, de 1860<\1876 tombéependant toute la durée des averses
(note pré'sentée il J'académie des sciences, les plus courtes... Cela indique que les
le 18 décembre 1876, par :M.Bérigny). fortes averses les plus courtes ont une in-

- MAxnWM DES Q'UANTITÉ3D'EAU tensité à peu près uniforme pendant toute
TOMBf:E PAR MINllTE PARCHA~.UE'ANNlh~. leur durée.

64. Les chiffres ci-dessus s'abaissent!IIi!.
0,28 considérablement quanti on considère un
0,2!J phénomène diu'rne au lieu d'un phénomènf\
O,.i,Ode quelques minutes de durée, Une pluio
0,32 diurne pl'ésentedes inégalitésquifont que
03i laquantitéd'eau tombée par minuted'après
0:5{ une moyenn'e calculée sur une durée de
-1,16 vingt-quatre heures, est bièn inférieure
0,27 au maximun constaté pour un petit
O.3Û nombre d~ minutes.
0.2:~ Ainsi, dans le bassin de ]11.Seine des
O,H pluies diurnes supérieures à om, 085, en
0,29 valeur absolue, sontexceptionnclles, sauf
0,71 sur le Morvan. Cette hauteur de om,OR5

0,23 par vingt-quatr'e heures. correspond il
O,HI. une bautour de omm,06par minute. Les
0,69 Settons n'ont eu depuis 1859 qu'une seule
0,27 pluie de on., 10. Des pluies diurnes de

om,075à om,085ont été observées dans les
stations plus basses, ayant moins de 100
mètres d'altitude. (Manuel 11ydrologique
du bassin de laSeine.~

En dehors du bassin cie la Seine, on
p'eut citer comme exemple de pluips tor-
rentielles de longue durée à Joyeuse (Ar-
dèche), ]e 9 octoure 1827,0"',79 en vingt
et LIne heure j à Bleymard, sommet des
Cévennes, le ta septembre 1875, 0.',40 en
vingt-quatre hem'es; à

.
Gèn'es, le 21.oc- ,

tobre 1B22, om,81 en vingt-quatre heures.'
65. M, Ch. Mocquery, dans le but d'é-

tudier le régime de la Saône supérieure,
a utilisé les observations hydrométriques
et udométl'iques fOl't complètes que pos-
sède le sel'vice de cette rivière. Il a cal-
culé les quantités d'eau tombées sur les
bassins des divers affluents ~lJ'aide des
observations udométriques, pour une pé-
riode de dix années, de 1858 à 1867.

1860 - Juin 9..
Gl - Sept. 16

"62 - Sept. 30
"63 - 'Oct. 7..

64 - Juil. 21 ..
fi5 -. Sept. 9..
66 - AoÙt 2..
67 - Sept. 13 ..
6R - Sept. {7

"69 - Sept. 19 ..
70 - J uil. 9..
71 - Aoîlt 22 ..
72 - Juil. 24 "73 - Août 2/. ..
74 - Juil. 9,.
7i) - Sept. 9..
76 - Sept. 9..

II. - MAXIMUMDES QUANTITÉSTOTALES
D'EAU TOMBÉE PENDANT LES AVERS~~S

LES PLUS COU,RTES
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ANN~ES HAUTEURS MOYENNES

1

d'eau tombée

Il1êtrè:l

1
1858 0,8633
185'.'1 0,9806
1860 1,'H68
18Gl 0,7676
HI6t 0,8460
1863 0,909~
1864 0,6765
1865 0,"/178
1865 1,2525
1867 1,0283
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L'emplacement des udomètres était tel 66. Chutesde neige. - Parmi les plus
que« quelques-uns d'entre eux donnent fortes chutes de neige, on peut citer les
assez exactement la quantité d'eau tombée suivantes:
sur toutel'étf:ndue du bassin d'un affluent, Nuit du 3 au 4 décembre {8'79; hauteur
les bassins étant fort petits dans les ré- de 0"',70 près de Château -Chinon, de
gions supérieures. Pour d'autres au con- om,48à Saussy, de 0"',40 à Saint-Seine.
traire, il n'e1;1est plus ainsi, et nous avons Nuit du /~au 1)décembre 1879; hauteur
dû, pour certains ruisseaux, combiner les de om,43 à Avallon.
indications de deux et même jusqu'à trois. Pour réduire ce~ hauteurs de neige en
udomètres, en les affectant d'un coeffi- hauteurs correspondantes de pluie, on
cient, que nous avons déterminé en raison admet pour la neige une densité moyenne
de la surface du bassin rayonnant autour de 0,10.
de l'udomètre considéré combinée avec le
relief du sol. On sait eneffet que la quan- IV. - Coefficient d'écoulement.
tité de pluie tombée dépend d'une façon
très rerp.arquable de la hauteur au-dessus
du niveau de la mer, et que, to.utes choses
égales d'ailleurs, plus l'udomètre est
élp.vé, plus il reçoit d'eau. - Néanmoins
comme il est fort difficile d'évaluer le
rayon d'action d'un udomètre nous nous
sommes attaché à n'employer que des
coefficients simples, car il eÙt été puéril
de vouloir préciser davantage. »

Les ob3ervations faites dans ces con-
ditions ont donné les résultat.~moyens sui-
vants :

La moyenne génëralè pour l'en~emble
des dix années est de 0"',9259.

M. :Mary a rait, en 1843, ùes ob~erva-
tions qui lui ont donné owo,0000066 par
mètre carré pour la quantité d'eau four-
nie par seconde pendant une pl~ie très
abondarite mais non orageuse, soit une
hauteur de 00101,4par minute.

Un orage excessivement violent lui a
donné, dans le moment de la plus grande
pluie qui a duré deux minutes seulement,
un produit de Omo.OOO 034 2 par secùnde,
soit une hauteur de 2mm,052.

67. Une rivière quelconque ne débite
pas toute l'eau 4ui tombe dans son bassin.
La relation entre la quantité de pluie
tombée et la quantité reçue par le cours
d'eàu est très variable. Il est cependant
très utile d'avoir sa valeur approximative
quand on a à évaluer le débit maximum
d'un COUl'Sd'eau pendant ses plus fortes
crues, en vue du calcul du débouché.

Cette relation s'appelle le coefficient
d'écoulement ou de ruissellement et peut
se définir.: le 1"apport.entre la quantité
d'eau qu,i s"écouleà lasur{ace du sol et la
quantité de plui~ reçue dans le même temps.

La valeur du coefficient d'écoulement
est influencée par l'évaporation, la per-
méabilité du terrain, sa pente, son état de
saturation au moment de la pluie, etc,
Nous allons rapidement examiner ces
diverses infiuences.

08. Infiuencede l'évapo1"ation.M.1'homé
de Gamond,. dans un « mémoire sur le
régime des eaux courantes en France ))

(nouvelles annales de la construction 1873),
en se basant sur toutes les observatio.ns
antérieures, à sa connaissance, et sùr
des expériences directes sur les débits
d'un très grand nombre de cours d'eau,
calcule d'une part, la quantité totale d'eau
tombée dans tous les bassins de la France,
et d'autre part la quantité totale d'eau
évacuée à la me1'. De ces deux chiffres on
peut déduire une moyenne générale pour
la France, de la relation qui ex.iste entre
la quantité d'eau tOmbée et celle qui est
débitée; la différence disparaissant par
évaporation: Il arrive aux résultats con-
signés dans le tableau suivant:



DÉSIGNATION DES BASSINS
HAUTEUR VOLUMI:: . ,DfmlT EN MÉTRRS CUBES
moyennede -~~pluieannuelle en mètres cubos par seconde par année

III. III.
Bass!n de la Suine........... 0,63 46.618.422.900 0,094 21.864.084.000

- ùo la Loiro... .. .. . ... 0,69 1IU!.lO.5I1U.400 0.985 31.052.960.000
- de la Gironde. ... .. ... 0.82 74.251.116.GOO 1,17$ 37.149.408.000
- du Hhôuo. '..... ..

''''
0,05 93.nU2S.500 1,718 54.236.000.000

- du Hhln.............. 0,12 27.599.680.800 1,020 7.640.000.000
- do l'I!:scnul......... .. 0,f;2 2.014.324.2110 0,092 .2.138.240.000
- de III Manche. ..:..... (J,SO 38. 121.fJ3"! . uOO 0,'164 8.32:\.704.001)
- de l'Océan.. ...... .

'"
0,82 40.522.231\.200 0,348 10.9511.028.000

- du la Méditerranée.. .., 0,65 18.011.407.000 0,187 Il.891.232.000
.

Totaux. . . . . . . . .. 411.081.856.600 179.857.656.000
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D'après ce tableau, la hauteur moyenne pentes douces s'échauffent profondément
de pluie annuelle qui tombe à la .surface et les pluies sont, dans ce cas, prësque
de la France serait d'environ 0"',75. entièrement enlevées par l'évaporation.

En multipliant les hauteurs (reau tom- Pour les versants imperméables h pentes
bées sur, le sol de nos divel's bassins hy- abruptes l'évaporation est moins grande.
drographiques (deuxième colonne), par Selon les circonstances on pourra éva-
la surface de ces bassins, on trouve que luer l'évaporation app,'oœimativement
la qua.ntité d'eau tombée en France pen- entre 0,1.0et 0,80 de la quantité d'eau
dant une année dépasse 400 milliards de tombée. - Mais, quand il s'agit du calcul

, mètres cubes (troisième colonne). Or, le d'un débouché, on doit se placer datls les
vÇ>lumeévacué en moyenne à la mer, par conditions les plus défavorables, et, par
nos fleuves grands et petits, est de .j80 conséquent, on devra admettre que les
milliards de mètres cubes (dernière co- pluies capables de produire les plus fortes
lonne). La moitié environ. de la pluie crues ont lieu pendant la saison humide,
tombée sur le sol serait donc, .d'aprè3 On choisira donc un chiffre se ral)pro-
M. Thomé de Gamond, restituée directe- chant du minimum, èn tenant compte
ment à l'Océan par les voies fluviales. toutefois du plus ou moins de perméabi-

Quelle qUé soit l'approximation de ce lité du terrain composant le bassin sou-
chifl're, il met parfaitement en évidence mis au calcul, ainsi que du plus ou moins
ce fait, que toute l'eau des pluies n'est de pente que les versants présentent..

.

pas débitée par les cours d'eau et que l'é- 69. Influence de la perméabilité du sol.
vaporation a une influence très impor- - La perméabilité du sor agit non seule-
tante sur le rapport qui existe entre la ment sur la quantité d'eau qui s'évapore,
quantité tl'eau tombée et la quantité en passant du lieu où elle est tombée au
débitée.

.
thalweg de la vallée, mais encore elle a

L'évaluation de la quantité d'eau qui une influence très importante sur la quan-
s'évapore, présente de grandes dirficul- tité d'eau qui arrive il la rivière pendant
tés... L'évaporation est, en effet, variable 'la pluie, ou peu.de temps apTes.
suivant la nature du sol,sa.capacité d'ab. Les terrains perméables absorbent en
sorption pour l'eau et la difficulté qu'il effet Ùne certaine quantité de l'eau tom-
éprouve i~se dessécher, suivant l'inclinai- bée, et la quantité qui va à la r.iviere pour
son des côteaux' qui peuvent retenir les augmetlter son débit est diminuée crau-
eaux, plus ou moins longtemps sur leurs tant. - Ils ont par' suite une action con- .
versants, suivant la nature de la végéta- sidérable SUt'la formation et la Ilatul'e des
tion qui recouvre le sol, et surtout sui vant crues. - On voit quel intérêt il'y a fl
la violence des vents et de leur degré connaltre la constitution géologiq ue d'une
d'humidité. contrée quand on doit t~1.irel'étude des

En été,' les versants perméables à régimes dès cours d't:au en vue de la dé-
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termination de l'emplacement d'Un pont
1

Celui-ci augmente avec la pente du sol.
et du calcul de son débouché. C'est en étu- Cette augmentation est plus rapide dans
diant àce pointde vue les terrains qui corn- les terrains imperméables que dans les
posent le bassin d'un COUl'ScI'eau qu'on se terrains perméables,
rend facilen)ent compte cie son régime, et '7~. Influence de lasaturation du 'sol.-
c'est du restel'iùée fondamentale qui agni- Enfin, une cause importante de variation

,

dé M. Belgrand dans ses neHes recherches du coefficient d'écoulement est le' de,q1'é
sur l'intluence de la perméabilité du sol. de satw'alion dl, sol au moment où la

'70~ Comment savoir si un bassin est pluie tombe. Cet état d'imbibition préa-
, perméable ou imperméable, sans connaître Jable du terrain est lui-même dépendant

la nature g~ologiQ1Je de sOn sol? - Nous des capriees sans nombre des val'iations
venons de dire que les cours d'eau sont atmosphériques. - Une série de jours
nombreux dans un bassin imperméable et très humides, par exemple, humectant le
qu'an contraire ils $ont rares dans un sol et le préparant à'déverser immédiate-
bassin perméable, L'étendue de bassin ment dans les rivières toute J'eau des
correspondant à un cours d'eau sera donc pluies,' peuvent faire que le coefficient
beaucoup plus grande dans le cas d'un d'écoulement devienne presque égal iL1.
terrain perméable que dans celui d'un C'est ainsi qu'en 1866, de grandes pluieg
terTain imperméable. - On pourrait donc torrentielles arrivant après des pluies
évaluer la perméabilité du bassin à la préparatoÏ1'es ont produit de grandes
surface plus ou moins g-rande de~fversants crues.
qui alimentent le cours d'eau, - C'est en
effet ce qu'avait pensé M. Belgrand, 11 V. - Vnlcul" du coefficient fl'écon-
avait aussi songé à tirer des Ü1dications, Jement.
du débonché mouitié des ponts existants,
en comparant le débouché à la surface de
bassin correspondante. Plus le débouché
du pont est grand pour la méme unité de
surface de bassin, et plus le terrain est
imperméable. - M. Belgrand était arrivé
à établir:

1.° Que le bassin est impel4méablelorsque
le nombre de kilomètrC's carrés de ce bas-
sin correspondant au cours d'eau est
compris entre 2,1 et 5,3;

2° Que le bassin est encore imperméable
si 'le débouché des ponts existants varie
de om,79à om, 33 par kilomètre carré de
bassin correspondant;

3° Que le bassin est perméable, au con-
traire, lorsque le premier chiffre varie de
33 à 231 kilomètres carrés, et,

4° Qu'il est encore pe14méablelorsque le'
débouché des ponts est inférieur à om,f 2
par kilomètre carré de bassin corréspon-
dant.

Mais ce qui définit plus rigoureusement
la perméabilité d'un terrain, c'est le rap-
port entre la quantité d'eau qu'il absorbe
et celle qu'il reçoit à sa surface,

'7:1..Infiugnce de la pente du terrain. -
,La pente du terrain a une action sur ,la
valeur du coefficient d'écoulement,-

7::1.D'après les observations de M, Tho-
mé de Gamond (n° 68), le coefficient
d'écoulement serait en moyenne pour
tous les bassins de la France, de 0,50,

Pour le bassin de la Seine, M. Dausse
admettait que sur les 44 000 kilomètres
carrés du bassin en amont de Pari,~, il
tombe annuellement28 milliards.de mètres
cubes d'eau et qu'il en passe 8 milliards
sous l,.'sponts de Paris, ce qui correspond
à un cl)efficient d'écoulement, moyen
de 0,29.

1\1..Belgl'and, dans les annales des Ponts
et chaussées de 1.846, évaluait ce coeffi-
cient à 0,56,

M. Chabas, ingénieur en chef des Ponts
et chaussées, proposait, comme consé-
quence de ses observations, faites pendant
quinzeal1nées consécutives au réservoir de
l\fontaubry, d'estimer à 0,30 ou 0,35, le
coefficient moyen annuel de ruissellement
des eaux pluviales.

Il y a entre ces divers chiffres des di-
vergences considérables, C'est qu'enetfet
ie' coefficient d'écoulement dépend de
circonstances variées, pouvant se com-
biner différemment,

Les saisons, notamment, ont une' intlu-
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euee très sensible sur la valeu!' du coeffi-
cient d'écoulement.

.

M. Vignon a indiqué comn?e coefficient
.

moyen d'~coulement sur 113granit du
J\forvan.0,75 pourtoute l'3;nnée, O,/~4pour

- la saison chaude et 0,9H POLll'la saison
froide.

)f. Bazin donne 0,49 pour l'année en-
tièl'e, 0,26 pour la saison chaude et
0,80 pour la saison froide, sur le lias.

On voit que le coefficient d'écoulement
se rapproche beaucoup de l'unité pendant
la saison froide, et qu'au contraire il de-
vient très faible pendant la saison chaude.
Du reste, M. Dausse a parfaitement éta-
bli que les pluies des mois chauds ne

. p,'ofltent point aux cO/Jr,~d'eau.
C'est surtout le plus ou moins de per-

méabilité des terrains sur lesquels tombe
la pluie, quiinfluence le coefficient d'écou-
lement. .

D'une étude faite en 1.869 par M. Poin-
caré, ingénieur des Ponts et chaussées,
sur la distribution de la pluie dans le
bassin de la :Meuse non navigable et sur
les débits de la crue correspondante, ré-
sultent les chiffres suivants:

1° Le volume fourni par la pluie au
cours d'eau, a atteint 0,94 du volume
tombé dans les terrains imperméables;

2° Dès que la proportion des terrains
perméables atteint les 45 centièmes de la
surface, le rapport s'est maintenu, sans
plus descendre, entre 0,47 et 0,l~9. Cette
constance tient à ce que la vallée, profon-
dément et rflgulièrementencaissée dt'aine
avec U118puissance presque uniforme les
versants perméables.

Pour le bassin de la Saône supérieur,
composé d'environ deux tiers de terrains
imperméables (granit, grès vosgiens), à
pentes prononcées, et d'un tiers de ter-
rains perméables (terrains juras::>iques)
moins brusquement vallonnés, M. Moc-
qUeJ'Y a trouvé un coeflicient d'écoule-
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mentcompr.is entl'eO,232 et 0,512pourune
pl~riode de dix. années, de fR58 il ~867,
soit une moyenne de O,;J8.

D'après les observations faites par
M. 'Eon-Duval, de 1849 il 1857, SUl' les
débits de l'Erdre, les quantités' d'eau
tombant dans la vallée et appréciées par
l'udomètre de Nantes placé à -12mètres
au-dessus du niveau moyen de la mer,..
comparées à. celles qui ont été emma-
gasinées dans les réservoirs du canal de
Nantes il Brest, donnent une moyenne d~.
0,25 pour le rapport de la hauteur d'eau
écoulee à la hauteur reçue. - Ce rapport
légfifement rectifié, pour tenir compte de
certaines circonstances particulières est
de 0,30. Le bassin alimentaire des réser-
voirs est d'ailleurs peu perméable.

D'après M. Mllry, l'absorption des .ar-
giles et des ~11arnesargileuses, des granits
et autres roches peu fendillées, serait
à peu près en moyenne de 0,43, c'est-à-
dire qUAle coefficient d'écouleme.nt serait
de 0,57. Dans les terrains crayeux ou
d'autres roches également fendillées, la
pluie serait, d'après le même ,auteur,
presque entièrement absorbée, soit un
coefficient de rendement très sensiblement
égal à zéro. - Enfin, ce coefficient serait
égal à 3/7, c'est-à-dire à 0,1.1-3,. quand le
sol est recouvert de . terre ,'égétale sur
une très forte épaisseur.

Enfin, d'après les observations men-
tionnr.es dans le Bulletin hydrologique du
bassin de la Seine, les plus fortes averses,
produisant 5 à 6 centimètres de hauteUl'
de pluie par heure (1.mm environ pal' mi-
nute) sont absorbées snI' place !;ans ruis-
sellement, par les terrains oolithiques, la .
craie blanche, les sable~ tertiaires, de
sorte que le coefficien t d'~coulemen t de ces
terrains peut être considéré comme lÙ1I.

Les grandes crues de la Seine COl'-
respondent à un coefficient d'écoulement
de 0,36 à 0,51..

§ Ill. - RllG/ME DES R1Vl1~lŒSE.T. C!lUES

1. '- Définitions il
.
est nécessaire de définir ce qu'on

entend par étiage, niveau des plus hautes
74. Avant d'entrer dans l'étudè de la eaux navigables et niveau des plus hautes

formation et de la propagation des crues, eaux connues ou des plus fOl'te"s crues,
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'75. Étiage. -' L'étiage en un point
donné est le niveau leplus bas que prennent
les eaux d'une rivière en ce point. C'est
le plus bas des niveaux connus et, par
conséquent, ce n'est pas un minimum
absolu, car on ne sait pas si un lliveau
encore plus bas ne s'est pas, produit an-
térieurement aux observations faites, ni
si dans l'avenir une circonstance météo-
rologique imprévue n'amènera pas un a-
baissement des eaux au-dessous du niveau
l~ plus bas observé jusqu'alors.

L'étiage n'est doncautre chose en somme
qu'un pointde repère commode, déterminé
d'apl'ès dp.s observations portant sur un
nombre plus ou moins considérable
d'années, accepté comme êta,nt le niveau
le plus bas connu, mais dont la position
n'a rien d'absolu,

Ainsi, en f865, les eaux. de la Seine sont
descendues, en amont de Paris, à 1.1°,07
au-dessous de l'étiage observé' en 1.844.
Ce fait peut résulter d'une concordance
accidentelle entre les basse:) eaux. de tous
les affluents ou bien des travaux effectués
dans le lit du fleuve, soit t:mamont, soit
en aval du point considéré, tels que dra-
gages ou élargissement.

Le zéro des échelles hydrométriques, sur
lesquelles on relève périolliquement la
hauteur des eaux de la rivière, se marque
au niveau de l'étiage.

Quelquefois on préfère avoir deux points
de comparaison, un pour l'hiver et un
autre pour l'été. On distingup. alors deux
étiages, celui d'hiver et celui d'été,

76. Niveau des plus hautes eaux navi-
gables. - Le niveau des plus hautes eaux

" navigables est celui à partir duquel la
navigation n 'est plus possible. - Ceniveau
n'a rien d'absolu, encore moins que celui
de l'étiage. On conçoit, en effet, que la
navigation ne devient impossible qu'à
cause de l'impuissance olt se trouve le
matériel de navigation à vaincre la vitesse
du courant, A mesure que ce matériel se
perfectionne, il est évident que la hauteur
des eaux à. partir de laquelle la navigation
cesse d'être avantageuse et économique se
modifie en s'élevant un peu.

On peut dire néanmoins que le niveau
des plus hautes eaux navigables est at-
teint lor~que la rivière coule à pleins

bords, c'èst-à-direau moment où les eaux
sont sur le point de se déverser sur les
berges.

La limite des eaux navigables est im-
portante à conn"altre, car il faut que les'
bateaux de toute dimension puissent faci-
lement passer SI.>USles arches marinières,
tant que cette limite n'est pasùépassée. -
On doit tenir compte de cette hauteur li-
mite dans la rédaction des projets de ponts.
car elle sert d'abord à fixer la hauteur il
donner aux arches, et ensuite parce que le
niveau des chemins de halage doit lui être
supérieur de quelques centimètres.
-Le couronnement d~s piles se place 00-

dinairement à ce niveau.
Du reste, c'estle service de lanavigation

qui indique, pourcha.querivière, le niveau
des plus hautes eaux navigables,

A l'amont de Paris, sur laSeind, la navi-
gation cesse il 3 mètres au-dessus de l'é-
tiage, tandis qu'elle ne cesse qu'à 4, ou
5 mètres au-dessus du m~me niveau il
l'aval. .

77. Niveau des l)lus hautes ea'uœ con-
nues. - Le niveau des plus hautes eaux
connues résulte de l'observation du ni-
veau des crues; par .cons0.quent il n'a
rien d'absolu, pui3que rien ne prouve
qu'il ne se produira pas dans l'avenir une
combinaison de circonstances de laquelle
pourra résulter un niveau plus élevé que
tous ceux observés jusqu'alors.
, Ceniveau desplus hautes eaux connues
peut du reste s'élever à la suite d'une
concordance accidentelle dans les plus
fortes crues de tous les affluents, Les
ensablements du lit, les travaux d'art exé-
cutés sur le cours d'eau, tels queles ponts,
les barrages, et l'ouvrage en construction
lui-même, peuvent être la cause d'une su~
l'élévation du niveau des plus hautes
eaux.

La connaissance de ce niveau est d'une
importance capitale lorsqu'on a à faire
choix de l'emplacement d'un pont et à
calculer son débouché.

Elle ne repose quelquefois que sur de'S
observations ne remontant qu'à un,petit ,
nombre d'années. Il faut alors ëtre très
prudent. s'entourer de tous les rensei-
gnements susceptibles de fixer les idées
sur l'importance que pourr~it prendre
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une crue dans les circonstances les plus
défavorables et, en tous cas, évaluer lar-
gement afin de se tenir plutôt en dessus
qu'en dessous de la vérité.

Ces trois niveaux: étiage, plus hautes
eaux. navigables et plus hautes eaux con-
nues, doivent' être indiqués - en traits
bleus sur les projets.

Il. - Régime des rivièl'es en ter-
rulo imperméable.

"8. Avec ce qüi vient d'êtl'e dit sur la
hauteur de pluie tomMe et sur les causes
qui influencent la valeur du coefficient
d'écoulement: perméabilité et pente. dl~
terrain, évaporation, saison~, imbibition
préalable, etc., on peut facilement com-
prendre comment les crues se formeront
et se propageront dans un bassin connu.

Considérons un bassin assez petit pour
qu'on puisse admettre qu'il est, ou imper-
méable ou perméable sur tolite son éten-
due, et supposons-le d'abord entièrement
imperméable.

. Nous avons vu que dans un terrain im-
perméable le coefficient d'écoulement est
très élevé. Il peut même se rapprocher
beaucoup de l'unité dans les circonstances
les plus défavorables. Ces circonstancE's
se produisent lorsque les coteaux ont de
fortès pentes et lorsque la pluie, donnant
naissance à la crue, tom be pendan t la sai-
son humide. On comprend, en effet, que
l'évaporation se r(lduira à son minimum
pendant la saison humide après une satu-
ration préalable du sol. La quantité d'eau
'évaporée' sera d'autant plus faible que le
terrain sera plus fortement incliné, car
les eaux, se jet<).nt plus rapidement dans
le thalweg, resteront moins longtemps
exposés' à l'évaporation sur de grandes
surfaces,

Dans ces conditions: imperméabilité
du sol, fortes pentes des coteaux, satura-
tion du sol, évaporation faible, il est clair
que les crues se formeront av.ec une très
grande rapidité et qu'elles présenteront
un caractère de violence extrême.

Que se passe-t-il d'abord à la surface
d'un termin Ùnpel'méable ?

La pluie qui tombe commence par imbi-
ber le Lerrain, seulement à la surface;
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l'eau ruisselle aussitôt, et, en très peu de
temps, il se forme dans les dépt'essions
quantité de petits ruisseaux qui coulent
rapidement vers le fona de la vallée. .

Le cours d'eau reçoit doné ainsi en fort
peu de temps une grande quantité d'eau
produisant une augmentation rapide de
son débit et pouvant même donner lieu ~t
une crue plus ou moins intense.

Lorsque les. terrains ont l'tne forte
pente, l'écoulemfmt des eaux se fait avec
une grande rapidité; les crues qui en ré-
sultent se forment subitement. et pré-
sentent une violence extrême. Mais si les
eaux s'élèvent' vite, elles s'écoulent de
même, de sorte que ces violerites crues
sont de courte durée.

On peut donc dire que les cours d'ean
sont nombreux et sujets à des crups vio-
lentes et de courte durée, quand ils sont
placés dans un bassin à terrain imper-
méable. Ce sont .des cours el/eau torren-
tiels.

Les crues de ces cours d'ean ont un
débit. relativement considérable, tandis
que les eaux d'étiage sont au contraire
peu abo!,!dantes. Le rapport de ces deux
débits est très grand. Q~1andce rapport.
dépasse 4 000, on peut dire que 'le cours
d'eau est nettement torrentiel. Tels sont
le Serein à Précy et l'Armançon à Aisy.
Le premier de ces cours d'eau débite
500 mètres cubes pendant les plus fortes
crues et 12 litres seulement à l'étiage:
rapport supérieur à 40 000. Le deuxième
donne 800 mètres cubes pendant les crues
et 185 litres à l'étiage: rapport 4 300.

"9. Supposons maintenant que les co-
teaux du même terrain imperméable aient
des pentes de moins en moins prononcées.
La vitesse que l'eau de ruissellement
prend t'a à. la surlace du sol sera de plus
en plus faible. L'eau des ruisseaux qui se
forment dans tous les plis du terrain arri-
vera plus lentement au thalweg, c'est-à-
dire que le cours d'eau recevra, dans le
même temps, d'autant moins d'ean que
les pentes seront plus faibles. ..

Dans ce cas le débit augmente moins
.vite, la crue met plus de temps pour arri-
ver à son max.imumde haut('ur, et, pour
la même raison, la décrue sera aussi plus
lente.
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Donc les crues perdent de leur violeIice,
et leur durée augmente à mesure que les
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t-on aussi bien dans les vallées ou aux som-
mets qu'à tlanès de coteaux.

La figure 48 représente la courbe des
variations de hauteur de la crue de la
Loire, à Hoanne, en octobre 1846.

Les temps y sont comptés sur une ho-
rizontale oœ, et les hauteurs sur des ver-
ticales correspon'dantes. La Loire à
Uo~tnne est alimentée par un bassin im-
perméable.

La courbe montre avec quelle rapidité
une Cl'uepeut croître et décroître d~msun
pareil terrain; elle met aussi en évidence
ce fait que la décrue se produit moins vite
(Jue la montée.

'HI. - négime des .'hrièl'e"s en
tcrl'uin pCI'ménbJe.

so. Dans les terrains perméables les
choses se passent tout autrement. Ces
terrains se laissent plus ou moins. péné-
trer par la pluie. Il se produit d'abord un
phénomène d'imbibition qui dure jusqu'au
moment olt le point de saturation du ter-

pentes des cotéaux deviennent (le moins
en moins prononcées.

Il est à remarquel' que les hautem's de
la crue croissent plus vite qu'elles ne .dé-
croissent. Cela tient à ce que le terrain
n'est jamais complètement imperméable.

La végétation, l'existence de fissures,
de crevasses, de veines de sable, donnant
naissances à de petites sources acciden-
telles, sont autant de causes retarda-
trices de l'écouleJnent, produisant une di-
minution de la hauteur d'eau. Ces sources
n'ont évidemment rien de commun avec
celles qui se forment dans les terrains
permeables aux points d'affleurement des
nappes souterraines j aussi les rencontre-
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Fig. 48.

rain est à peu près atteint. L'eau n'étant
plus alors retenue par le terrain pel'méa-
ble va former des nappes souterraines,
donnant naissance à des sources. Ces
sources sont placées au point d'affleure-
ment de la nappe souterraine. LOI'qu'elles .

sont placées au fond d'une vallée, elles
sont presque constamment alimentées;
leur débit augmente ou diminue.en même
temps que le niveau de la nappe monte
ou descend. Gelles qui sont placées un
peu plus hautcoulent ou se tarisse!1t selon
les cas. Mais il faut remarque!' qu'on ne
rencontre jamais de sources dans les pal'.
ties su périeures de:: vallées en terrain per-
méable.

Pu:sque J'eau pénètre dans le sol au
lieu de ruisseler à sa surface, il en r~sulte
que les tel'l'ains perméables doiVfmt avoir
peu de cours d'eau. Aussi est-il facile de
les reconnaitre à la seule inspection de la
carte. On n'y ,'oit pas cette quantité de
petites ramifications qui caractérisent les
terrains imperméables. .

Le temps que met l'eau de pluie il im-
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biber le terrain, -à le traverser ensuite
pour alimenter les nappes souterraines,
augmenter le débit des sources perma-
nentes et donner l1a.issance à des sources
pa:)sagères, est généralement tl'ès long..
Le débit du cours d'eau n'est donc in-
fluencé que longtemps après la chute de
la pluie; il n'augmente que lentement;
il est relativement peu élevé. et il ne di-
minùe qu'avec une extrême lenteur.

On peut dire que les cours d'eau ali-
mentés par des versants perméable~ ont
des crues lentes, à débit peu considérable
et de longue durée. Ce sont des c~urs d'eau
tr'anquitles.

.

Les crues des cours d'eau tranquilles
ont donc un débit relativement t'aible,et
comme, d'autre part, les eaux d'étiage ne
s'abaissent jamais beaucoup, le rapport

fmiiru'
'--------

.
les crues s'élèvent dails lés terr'ains per-
méables, et elle met aussi en évidence ce
fait, que la décrue est encore plus lente
que la montée.

1". - Régimes mixe.es.

8-1. Nous venons de VOil'ce qui 'se
passe dans les bassins complètement im-
perméables ou complètement perméables.
Les premiers donnent naissance à des
cours d'eau torrentiels; les autres pro-
duisent des cours d'eau tranquilles. Mais
on conçoit que beaucoup de bassins doi-
vent pal,ticiper des deux à la foi:::.

Ainsi, un grand bassin pourra être- composé de petits bassins secondaires
dont chacun sera entièrement perméable
ou imperméable; ou bien encore, chaque
bassin pris s~parément pourra être formé
~ la foi~ de partie~ perméables et de par-

fi3

entre les deux débits extrêmes est tou-
jours assez petit.

Une rivière est classée parmi les cours
d'eau tranquilles lorsque ce rappol't est
inférieur à 30. Est dans CP.cas, par ex.em-
plé, la Vanne, ë.\Malay-le-Roi, dont les
débits extrêmes sont: pour les crues
14 mètres cubes et pour l'étiage 1111°,9;
rapport 7,3. De même l'Essonne, ~tMon-
targis, donne 8 mètres cubes, comme
débit maximum, et ;jmo,47,comme débit
minimum; rapport 2,3 seulement.

La figure 49 représente une courbe des
variations de hauteur d'une crue qui
s'est produite en 1SM sur la Seine. à Bray
en amont de Montereau. Le bassin supé-
rieUl' de la Seine est pour la pins grande
part composé de terrains perméables.
Cette couebe montre. avec quelle "lenteur

lm

.1..

JUlJt.,

Fig. 49.

ties imperméables. Enfin, -la perméabi-
iité du terrain .est' très variable, de sorte'
qu'on se trouvera quelquefois en présence'
d'un terrain ayant un coeflicient d'é-
coulement ne permettant pas de le clas-
ser nettement dans rune on l'autre des
catégories:

Lorsqu'il se produit ainsi un as~em-
blage de terrains imperméables et per-
méables, les cours d'eau qui on résultent
ont des régimes participant à la fois des
régimes correspondants, torrentiels ou

.
tranquilles.

Quand le rapport des débits extrème~
est compris entre .\000 et 100, il s'agit Je
1'ivières r'Ctpides

"
à bassins en grande

pal'tie impel'méables, mais recevaùt des
eaux d~ sources de terrains demi-per-
méables. Sont dans ce cas: la :Marne, à
Chaumont, dont les débits extrêmes sont
36 mètr'es cubes et 170 litl'es (rapport.
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2000), et le Grand.Morin, à Pommeuse,
dont les débits ext.rêmes sont /~OOmètres
cubes et 1,mc,3(rapport 300).

Enfin, lorsque le rapport est compris
entre 100 et 30, on a des cOW'Sd'eau
mixtp.s. Les principaux. cours d'eau du
bassin de la Seine appartiennent à la
catégorie des rivières mixtes. Ainsi les
débits extrêmes sont: pour la Seine à
Troyes, 1.92 et 2. mètres cubes (rapport
(6); à Paris, ,1660 et 35 mètres éubes
(rapport .1.7); pour la Marne; à Saint-
Dizier, 200 et 2.mc,G(rapport 'i6); à la
Chauss~e, 616 et 6mc,7 (rapport 90); à
Chalifert, 700 et 1.2 mètres cubes (rap:..
port 58).

En ce qui concerne plus particulière-
ment le ùassin de la Seine, voici un ex-
trait du résumé déjà cité: « On connaît
la remarquable distribution des terrains
géologiques qui forment le bassin de la
Seine: Si on s'éloigne de Paris en allant
vers le Morvan, on traverse succes:sive-
ment les principales couches de l'écor(~e
du globe, dans l'ordre de leur ancienneté,
depuis les terrains tertiaires jusqu'au
granit,

Ce sont d'abord les plateaux. argileux de
la Bde compris dans le tertiaire éocène,

, ensuite la craie blanche de la Champagne
sèche ou pouilleuse, puis le crétacé in-
fél'ieur de 'la Ohampagne humide, les
terrains oolithiques dela basse Bourgogne.
le lias qui règne autour du Morvan et
sur le plateau de Langres, enfin les por-
phyres et les granits du :Morvan. Ces
terrains ont des perméabilités très diffé-
rentes. Le granit; le lias, le crétac~ infé.'
rieur, les. argiles tertiaires so'nt imper-
méable:;; les terrains oolithiques, la craie
blanche, les calcaires tertiaires sont au
contraire plus ou moins perméables.

(, On a calculé que le bassin de la Seine,
dont la. surface totale est d'environ 7R000
kilomètres carrés, comprend 19 000 kilo-
mètres carrés de terrains imperméables,
et 59 000 de terrains perméables, soit un
(lI~art de la, surface pour les premiers et
trois quarts pour les seconds. Si on com-
pare la Seine, sous ce rapport, aux antres
rivières de la France. on reconnaît qu'elle
en diffère notablement. Ainsi le HhÔne en
amontde Lyon, la Loire jusqu'à Sancerre,-

la Garonne en amont du Tarn, coulent
dans des terrains presque entièrement
imperméables; la Saône. au contraire,
coule sur des terrains oolithiques très
perméables; l'Eure et la Somme sont des
types de bassins perméables sur presque
toute leur superficie.

.

« Parmi les terrains imperméables qui
forment le quart du bassin de la Seine,
il y en a environ la muitié qui présentent
deH pentes faibles. de sorte que les ter-
rains qui donnent <'leseaux nettement
torrentielles ne constituent qne le hui-
tième de la surface du bassin. En exa.
minant à. ce point de vue les principaux

1
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cours d'eau. on reconnaît qu'ils peuvent
être cla~sés ainsi qu'il suit: l'Yonne est
un cours d'eau torrentiel; elle prend sa
sou~ce ainsi que ses principaux affluents,
dan3 le Morvan granitique et dans le lias.
La Marne sort du lias des plateaux. de
Langres; elle reçoit des affluents tor-
rentiels venllJlt du crétacé inférieur et
des argiles de la Brie; on peut la classer
aussi parmi les cours d'eall torrentiels.
La petite Seine, en amont du confluent
de l'Yonne, prend naissance dans la grande
oolithe et tl'averse la craie blanche; j\'
en'cst de même de son principal affluent,
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l'Aube; ce sont des cours d'eau tran-
quilles. Le Loing sort 'du crétacé infë-
rieur et traverse les argile;: tertiah'es du
Gàtinais; ces terrains sont imperméables,
mais à pentes très faibles; le Loing peut
également être classé parmi les cours d'eau
tranquilles. L'Oise et son affluent, l'Aisne,
prennent naissance dans des terrains im-
perméables, mais eUes traversent ensuite
des terrains perméables qui en régula-
risent le régime et en font des,cours d'eau
tranquilles. »

La figure 50 représente la courbe des
variations de hauteur de la crue de la,
Seine, au Pont-Royal à Paris, de janvier
1861. Le régime de la Seine à Parïs est
celui d'une rivière mixte.

82. La particularité suivante se présente
quelquefois. Un cours d'eau sortant d'un
tel'rain imperméable, s'affaiblit et dispa-
rait complètement en arrivant sur un sol
perméable, pour reparattre plus loin sous
forme de source s'il rencontre de nouveau
un terrain imperméable. De nombreux
exemples de ces tarrissements se ren-
c.ontrenten Bourgogne, eten Champagne;
ils sont dus à la perméabilité de la grande
oo1ithe, La Seine elle~mêmetarit sur quatre
kilomètres de longueur aux environs de
Chàtillon., La Laignes, a('ftuent de la Seine,
s'engloutit à Vauginois, dans un gouffre
de l'oolithe, et le lit reste à peu près à sec
sur 20 kilomètres jusqu'à la fin de ce
terrain, Dans la vallée de l'Yonne, le
Sel'ein' tarit en aval de Thormancy, Dans
celle de la Marne, le Rognon a tari pendan t
trente et un jours en '1874, la Sueure pen-
dant cent soixante-dix. jours en 1880, la
Suise pendant trois cent vingt-quatrejoUl's
en 1871.

La grande variété qui ex.iste dans la
réparti,tion des terrains perméables et
,imperméables, donne à chaque bassin un
caractère particulier. Les COlll'S d'eau
coulant dans ces bassins ont, conséquem-
ment, des.régimes trè.s divers.

No'us ne pouvons nous étendre davan-
tage sm' ees intéressantes questions
d'hydrologie, si utiles à connaltre quand
on veut déterminer le débouché d'un pont,
et cependant si peu étudiées en général.
Ceux de nos lecteurs qui voudraient de
plus amples renseignements pourront

Scienc~s générales.
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consulter un assez grand nombre d'ou-
v,rages parmi lesquels nous èiterons : les
Etudes ,hydrologiques sur le bassin de la
Seine, de 1\L Belgrand, et les nombreux
mémoires du même Ingénieur j le Mamtel
hydrologique du bassin de la 8eine, publié
par le service hydrométrique; les Etudes
hydrolo,r;iques.sur les montsJU1"a, de 1\f. La-
mairesse; le Régime des pluies dans le
bdfst'n de la Meuse, par M. Poincarré;
l'Etude sur les torrents des Hautes-Alpes,
T,al'MM. Surell et Cézanne, etc.

\T. - tois' de l'écoulement
des crues.

83. Les lois suivantes de l'écoulement
des crues ont été formulées par M. Bel-
grand:

10 Loi fondamentale. - Les mouesdes
petits torrents (bassins imperméables) sont
t1-ès élevées,. leur durée est l1'èscourte,
r'(t1'enwntde plus' d'un ou deux JOtt1's,.

Les cntes des. petits cow's d'eau tran-
quilles (bassins perméables) sont peu élevées ,.
leur' dUl'éeest très longue, toujours de plus
de quinze J'OU1'S.

La CI'ued'un torrent se divise en deuœ
parties,. à la s,uite de la crue élevée et de
cow"te durée, qui correspond au passage des
eaux torrentielles, vient une second/'! cnte
plus longue, qui correspond au passage. des
eaux tranquilles.

Dans un bassin il faut distinguer la ri-
vière principale et les 'affluents :si le bassin
est imperm'jable, et qu'une pluie con-
tinue s'établisse, la crue de la rivièl'e prin-
cipale s'augmente à. 'chaque affluent de la
,crue de cet affluent. Mais, si la pluie
ne dure pas, la crue torrentielle de chaque
affluent, cette crue qui ne dure qu'un ou
deux jours, arrive à la rivière principale
avant la crue torrentielle de celle-ci; elle
s'écoule en quarante-huit heures au plus,
et la crue torrentielle cle la rivière prin-
cipale peut n'être pas arrivée lorsque celle
de l'affluent e3t complètement écoulée.

20 Il Y a' dans chaque vallée à bassin

impe1'm~able ~tn point o~i les C1"UeS cessent
de s'acc1'oUre.

C'est le point au delà duquel les crues
des affluents sont d~ja écoulées lorsque
arrive la crue de la rivière principale.

PONTS. - 1" PARTIR.- 5.
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Ce point est d'autant plus à l'aval que itous les cours d'eau sè supp.rposent, la
le bassin supérieur de la rivière est plus durée de ces crues n'augmente pas à me-
montagneux; la rapidité de l'éCOUlement: sure qu'on descênd vers la mer, ainsi que
croît très vite avec la déclivité. tcela arrive dans les bassins imperméa-

Ainsi, au Bec d'Allier) la crue de la bles. '

Loire n'arrive que'lorsque celle de l'Allier
1

6° Les c,'ueotd'un tOrl'ent qui rencontre'
est déjà passée.; gràce à cette heureuse 1un cours d'eau trllnquille passent toujours
combinaison produite par la nature, les ,les premières au conflu-ent. '
crues de ces deux. grands cours d'eau ne

1

Il en résulte que, lorsque dans le bas-
se superposent pas, sin les terrains imperméabl~s l'emportent

3° Dans un grand cow's d'eau torrentiel,
:

notablemeI1tsur les terrains perméables,
une crue extraordinaiTIj peut être produite 1on peut négliger les eaux des terrains
pa?' un phénomène météorologique unique perméables, c 'est-à.dire les affluents tran-
n'agissant que sur une partie restreinte du

1
quilles, puisque leurs crues ne se font

bassin. sentir qu'après le, passage des eaux tor-
La Loire présente fréquemment ce pIlé- rentielles. C'est ce qui arrive pour la

nomène : il peut y avoir une crue désas-

,

Loire,
treuse à Saumur, déterminée par les af- 7°La crue d'un petit t01'rent,étant très
fluents qui débouchent à l'aval de Tours, courte, estp?'esquetoujours écoulée quand
alors qu'à H.oanne il ne se produit qu'nne

:

arrive la crue suivante,
crue modérée, C'est ainsi que les crues de 1 8° Avec les grands cours d'eau tor?'en-
la Loire de 1843 et"185(-\avaient leur point 1

tie/$, les coincidences des crues torrentielleot
de départ dans la partie moyenne du

1

successiveot sont possibles, mais rares.
bassin, " Il est du reste presque impossible que

4° La durée deot crues tor?'entielles va la coïncidence ait lieu pour deux. crues
en croissant depuis les sources du fleuve '

1

extraordinaires, attendu que les grands
;'~tsqu'à la mer. phénomènes-météorologiques qui donnent

Cela se' comprend aisément, puisque, 1
naissanceà ces crues ne se reproduisent

dans le voisinage des sources, chaque, pas à de courts intervales.
crue torrentielle s'écoule en vingt-quatre 1 9° Pour les cours d'eau tranquilles, la
à quarante-huit heures, tandis que, dans coincidencë des crues succes~ivses est au
les, parties inférieures du bassin, les crues: contmire la règle.
des affluents arrivent ol'dinairement rune 1

Les crues successives des cours d'eau
après l'autre et peuvent ainsi se succéder 1tranquilles durent ëhacune un temps
et se souder. pendant un temps assez

1

assez long pour pouvoir s'ajouter les unes
long. aux autres, 11arrive ainsi qu'elles se su-,

.à.insi, les crues du PÔ durent detrois à. perposent pendant un ou deux mois en
quatre jours en amont du Tessin, et de

1 produisant une ascension continue,
quinze à vingt dans la partie inférieure.

1

10°Les crues extraordinaires des cou,'s
5° Dans les 'bassins perméables parcott- 1 aeau tranquilles sont tou;'ours produites'

rus 'par les cours d'eau trang~tilles, la por- : par des phénomènes success'ifs.
tée maximum de la crue du grand cours. Chaque crup, produite par un seul phé-
d'eau tranquille s'ajoute, à chaque con-: nomène, étant de longue durée, il est,
fluent, à la portée maximum de la crue

1

clair qu'une succession de phénomènes
de chaque affluent traftquille. analogues donnera forcément lieu à une.

Cette portée va donc en croissant de-
. superposition de plusieurs crues, d'où ré-,

puis l'origine jusqu'à la mer; car la crue su1tera la crue extraorùinaire.
de chaque cours d'eau tranquille durant' HO Dans les cours d'eau mixtes, la p,-e-
au moins quinze' jours, toutes les crues. mière Cl'ue torrentielle 1)aSS8 seule; mai$"
finissent par coexister dans l'étendue du les c?'ues torrentielles successives peuvent
'bassin.

1

se SUP8?'POSe?'aux c?'ues précédentes des
Mais il fa,ut bien remarquer que si. i cours d'eau tranquilles.

dans les bassins perméables, les crues de 1 Le maximum dela crue d'un cours d'eau:
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mixte co.rrespond habituellement à une sera donc atteint qu'autant que tous ses
çrue torrentielle arrivant à la suite d'une affluents le lui apporteront simultané-,
série de crues successives. . ment. La probabilité de ce résultat peut

Par exemple, à Montereau, la première être comparée à celle d'amener, dans le jet
crue de l'Yonne passe d'abord; elle est d'un grand nombre de dés, autant de 6
soutenue par la crue tranquille de la Seine qu'il y a de .dés. Or, tout le monde sait
qui vient ensuite, ce qui donne à la combien, quand le nombre. des dés est un
deuxième crue de l'Yonne le temps d'ar- peu considérable, cette coïncidence pré-
river avant la décrue; la troisième crue' sente peu de probabilité, combien, au con-
de l'Yonne passe dans des conditions traire, les résultats moyens deviennent
semblables de telle sorte que la crue à probables;. cependant si peu probables
:Montereau s'élève un peu plus à chaque que soient ces résultats extrêmes et ceux
passage de crue torrentielle. qui en diffèrent peu, ils le deviennent

Polir terminer, voici ce que Dupuit dit par la répétitio:1 d'un grand nombre de
dans son Tr'aité des ponts, au sujet de la jets,)
superposition des crues: cc Un grand. ccL'histoire de toutes les crues confirm~
cours d'eau n'est que la réunion d'autres ce que nous venons d'avancer,et comme
cours d:eau moindres, composés eux- celles que l'on connait ne sont pas elles-
mêmes de cours d'eau plus petits et ces mêmes les produits .des maxima de tous.
cours d'eau si nombreux ne sont pas tous les affluents supérieurs, il faut regarder
influencés dans leurs crues par les mêmes comme possibles' des crues. plus consi-
causes, de sorte que leurs crues ne coïnci- dérables que celles qu'on a vues j usq n'à.
dent pas nécessairem,mt; mais rien ne présent. Dans la partie sup3rieure. d'un'
s'oppose à ce qu'elles coïncident en plus grand cours d'eau naturel, là olt les
ou moins grand nombre, Ainsi, représen- affluents sont e~core en petit nombre, les
tO;1s pOUl'chacun d'eux leur plus grand crues max.ima sont plus probables, plus
volume par 6, et par 5, 4,3, 2, 1, les va- fréquentes, mais il est moins probable
lumes intermé~iaires-jusqu'à celui de l'é- qu'elles seront .dépassées; dans la partie
tiage. Le volume d'eau qui passera à un inférieure, olt les crues sont le produit de'.
point donné pourra être considéré comme nombreux affluents, les grandes crues
le produit de tous les affluents arrivés à sont plus rares, mais la limite possible de

. un certain point de crue. Sonmaximum ne leur hauteur est bien plus considérable, )t

§ IV. - DÉTER!rÙ!fAT[()N THÉORIQUE DU DÉBIT 'DES COURS D'EAU

1.- Définitions. divers pr'oblèmes qu'on peut avoir à
résoudre en s'appuyant sur les formules
qui lient ces trois quantités entre elles,

Nous pouvons de suite exprimer la
relation fondamentale, qui est en même' .

temps la définition du ,débit. - Le débit
est égal à la section tmn8versale multipliée
par la vitesse moyenne d'écoulement,-
Ce débit s'évalue presque toujours en
mètres cubes à la seconde. - Ce n'est que
pour les petits cours d'eau que l'évaluation.
se fait en litres.

.

Pour calculer un débi t, il faudra donc
connaître la section transversale d'écou-

84. JI ne suffit pas, pour déterminer
approximativement le débouché à donner
il un pont, de connaltre la quantité
maximum de pluie qJ1itombe sur le bassin
à desservir, et de savoir com.ment les
crues se forment et se propagent, il faut
encore pquvoir évaluer le débit de la
rivière â. 1emplacement choisi pour l'ou-
vrage projeté, ou tout au moins savoir
quelles relations existent entre le débit,
la section transversale et la vitesse mo-
yenne. On verra plus loin quels sont les
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lement, et la vitesse mo~'enne, La secl-ion
transver,~ales'obtient pal' le levé de P1'Oj'llS
en travers de la rivière. Lavilesse moyenne
peut être calculée approximativement au
moyen de tormu1es elhydrauliq ue, ou être
mesurée directement par Jaugeage, Nous
disons vitesse moyenne. car dans une
section transversale d'écoulement tous
les filets liquides n'ont pasla même vitesse,
Nous aurons à expliquer comment la
vitesse moyenne se déduit de la mesUl'e
(l'un certain nombre de vitesses faite soit
à la surface du cours d'eau seulement,
soit en profondeur.

Lorsque le lit .de la 'rivière est très
régulier comme profils en travers et
comme pente longitudi.nale, le mouvement
de l'eau dans un pareil lit peut être
assimilé à celui qui se produit dans les
canaux découverts. Mais quand, au
contl'ail'e, des profils en travers rappro-
ches présentent des différences sensihles
et que la pente longitudinale est irrégu-
lière, le phénomène de l'écoulement
devient extrêmement compliqué. Si,
d'autre part, des obstacles tels que des
<ligues pat' ex.emples, sont créés dans le
lit de la rivière, à proximité du pont à
construiI;p, dans le but d empêcher
lïnondation des plaines latérales submer-
sibles ou de dé:'endre les abords .du pont
contre les crue::;, ces obstacles peuvent
influencer da.ns une large meSUl'e la
ma:nière dont le débit se fera sous le pont.
La constt'uction du pont lui mème modi-
fiera consitlérablement les cor~ditions dl'!
l'écoulement, en ('aison des obstacles Cfue
les piles et les culées opposeront aux St). DésJgnons par Q le débit, par .0.la
courants. surface de la section transversale d'écou-

NOlisayons donc à nous occupel: du mou- lement et par U la vitesse moyenne, Le
n~ment des eaux: dans les ri\'ières lLlit' débit étant égal au produit de la section
réguliel' ou irrégulier, afin de pou voir ûal- 1par la vitesse moyenne, on pourra écrÏl'e :
culel' leur débit et an.>si pour nOLlSrendl'e

1

Q = aU ('1)
èompte des effets produits par des obstacles La vitesse moyenne U de l'eau est donnée
tels que piles. culéesl3t digues, sur l'écou- pal' la l'ormule suivar,\te de de Prony:
lement des eaux et sur le niveau des

I

l RI = aU + bU2 (2)
crues. . dans laquelle, R est le rapport de la sec-

On trouvera la théo1'Ù3du mouvement tion au périm~tl'e mouillé, c'est-à-dire,
des eaux d~n; l~s canau:,- et Ie..s rivières! H =. g, en désirrnant ml' .0. la surface de
dans le traite d hydrauhque. Nous ne fe-I X 0 l

l'ons ici que résumer .les quelques indica- la section tl'ê1.nsversale et par X le péri-
tions indispensables dans la pratitlUe en

1
mètre mouillé; ce rapport s'appelle le

vue du calcul du débouché des ponts.
1
rayon moyen de la section; .

Il. - UOIJ\lemeut I)Cf'manent uni-
forme (le I~elui dnns les canaux
l'éguliet.s.

85. Puisque nous assimilons à un
canal une rivière à lit parfaitement ré-
gulier, ce que nous dirons dp. l'un s'ap-
pliquera à l'autre. Nous aurons d'ailleurs
affaire à un véritable canal quand il s'a-
gira d'un aqueduc muni d'uu radiel' et
ayant une grande longueur sous remblai.

On a constaté que, dans un canal à s-ec-
tion constante et à pente uniforme, l'eau
prenait toujOtlrs un mouvement 1.mir01'I7U~.
Cela tient aux résistances retardatrices de
la vitesse.résultantde la cohésion des mo-
lécules entre elles et du frottement que
ces molécules éprouvent au contact des
parois. - Ces résistances dépendent donc
forcément de la vitesse du liquide et de
l'étendue des surfaces mouillées. Le mou-
vement restant uniforme, quels que soient
le profil transversal et la pente longi tu-
dinale, à condition que le profil et la pente'
soient eonstants, il faut bien que les forces
retardatrices fassent équilibre aux forces
accélératrices, Il s'établit donc pOUl' un
même canal, un régime permanent et uni-
forme, dans lequel une molécule quelcon-
que du courant traverse toutes les sec-

.

tions transversales avec la même vitesse,
Or le débit étant le même dans toutes les,
sections, celles-ci dbivent être égales, Il
en résulte que la pente de l'eau à la sur-
face est parall~le à celle du fond;

FORMULES DE DE PRONY RT AUTRES
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par métre du fond \1Ù des vitesses trop fortes, même avec les
coefficients recommandés par Eytelwehl.
M. Graeff conige les résultats obtenus en
affectant la vit~sse' moyenne d'un coeffi-
cient égal à (1 - 0,02U). De sorte que !es
vitesses moyennes à adopter dans ce cas
seraient données par la relation:

Vol= V (1 - 0,02 V) (8)
Pour des vitesses supérieures à 3 mètres,
M.Graeffproposela formule: .

u" = 52 \/Rt. (9)
Les formules précédentes de De Prony,

de Saint-Venant, Chézy, ne tiennent au-
cun compte de la nature de la paroi, ni des

(3) dimensions du canal. {( Il est cependant
difficile d'admettre a priori, dit M. Bazin,
que ces diVE>.rséléments soient sans intlu-
ence sur l'écoulement. :M.De Prony lui-
même émet des' doutes à cet égard dans
plusieUrs passages de ses recherches phy-
sico-mathématiques. Il ne se faisait donc
aucunement illusion' .sur lïnsuft1sance des

(4) d?nnées expérimentales dont il pouvait
dIsposer. »

l est la pe'nte
callal i
.a 'et h' sont
pour lesquels

- leurs:
.

des coefficients constants
de Prony propose les va-

a -..:..0,000 044
b". 0,000309.

D'après M, Eytelwein, on devrait em-
ployer les valeurs suivap.tes pour ces coef-
tlcients a et b :

.

a= 0,000024
b = 0,000 366. .

De la formule (2, on tire:
.

a .
V(

a )
2 RI

U ---+ - + -.- 2b- 2b 'b

Cette valeur de la vitesse moyenne,
portée dans la relation (1.)permet de cal-
culer le débit Q.

!vI, de Saint- Venant a donné la formule
suivante pour le calcul de la- 'vitesse
moyen.qe :

ln

RI = aUIi

dans laquelle l~s co~fficients a et
m

sont
n

respecti vement ~ga?x. à :

, a = 0,000401et
m 21.
;=U

de sorte que la formule
M. de Saint-Venant est:

69

FORMULES DE MM. DARCY ET BAZIN

87.. Nous ne décrirons pas les nom-
breuse!'! et délicates expériences entre-
prises par M. DarCJl en -1855 avec le
concours de MM. Baqmgarten et Ri~ter,
et continuées par M. Bazin jusqu'en 1860.

numérique de I~nous suffit de savoir qu~, de la dis~us:'
.

, .
SlOn des résultats ~onstates, M. BazIn a.
pu déduire les utiles et importantes (~on-

(5) séquences suivantes.
.

,

Influence de la {orme du profil trans-
versal.

Cette formule a l'avantage d'être cal cu-
lable par logarithmes.'

« t 0 La figure de la section transversale
ne paraltpas exercer une influence assez

. Chézy et les ingénieurs "italiens se'
grande pour qU'il y ait lieu d'en tel)il"

servent ù"une formule encore plus simple, compte dans les applications lorsque cette
d'après Tardini:

.

figure est un rectangle, un trapèze ou un
RI = aU2 (6) triangle. Les experienGes comparatives

dans laquelle a = 0,0004. La formule nu- ql!i ont conduit à. ce résultat, n'ont été

:r.nériqueest donc: faites, il est' vrai, que sur des parois eu

'"
planches; i,l parait néanmoins vraisem-.

lH ='0,0004 V2 (/) blable que des paroisplusr~sistantes~on-
d'où on tire la valeur de U. duiraient à.des conclusions analogues;

La formule de de Prony. appliqUéepar {,'20 La résistance à l'écûÙlement est

"
.M.""'Graeft'à des canallX à régime uni- . notablement moindre dails un canal ar-
forme, f!1ais ayant des talus gazonnés ou rond! qui ne présente aucun angle vit' à
compgsés d'un terrain rugueux, a donné l'intérieur. Ce fait s'explique très facile..

21
RI = 0,0004 Vii.

'",
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ment lorsqu'on étudie la distribution des était celle de Darcy:
"Vitessesdans l'intérieur d'un courant. On
reconnaît en effet que, dans un canal rec- Rf ~ IX + t
tangulaire, la vitesse dans les angles est U2 -. R
très petite relativement à la vitesse mo-

.

yenne, de telle sorte que cette partie -dela
en donnan.t aux coeficients t:I et ~ ~es.va-

section ne contribue que pour une faible
leurs spécI~lesà ch~que cas partlcuher.

-part au dé~it total. Dans un canal circu-
Les e:-pé~'len~esfaites sur un canal plus

.Iaire, au contraire, la vitesse est la même
ou mOInSmchné prouvent q~e la pente

sur toute l'étendue de la paroi et diffère n'a pas d'influencé sur la valeur de RI.

moins de la vitesse moyenne. C'est donc
'"

~
avec beaucoup de raison que l'on adopte « La supérIOritépratlque de la formule

souvent pour le profil transversal de la CI;+ ~, Mt M Ba '. és lt d
cuvette des égouts une forme à peu près

1

~ . . ZIn,rue e ce que ses

tircula!re. Cet~efigure estcelle qui donne deux coe[ficients vari~nt en sens inverse
le maximum d écoulement pourune pente 1lorsque1on modifiela Bente1 du canal'
et une section données;' en effet, quand 1 augmente, IX augment~

« 30 Dansle~as-particulieroù la section aussi et~ diminue.-,Ils'établitainsi une

d'un canal est très petite (Om,10 de largeur sorte de c.ompensation, par suite de Ja-
R[. quelle les formules obtenues pour plusieurs

par exemple), le rapport
U devient cons- pentes, bien que différentes au premier

tant ,Pour un même canal, c'est-à-dire que abo~d, .donnent~éan~oi~s, dans les limites

la vItesse U est simplement proportion- ordmalres des applIcatIons, des valeurs

neHeà R.
".

'

presque identiques de
U
R~ et par suite peu-

Irz{f:uencede la nature de la paroi. - .. .
Comme on vient de le voir, De Prony et vent sans mconY~men~ être remplacées

ses successeurs faisaient abstraction de par une formule umque à coefficients

la nature des parois; ils admettaient moyens.))

qu'une pellicule liquide restait toujours ,De ses p:opres expé~iel1ceSet de celles'

ad~léren.te à la paroi. D'aprês cette hypo. d un certam no~bre d au.tres expêrimen-

these, 1écoulement de la masse se faisant tateurs,:M. Bazm a drdUlt les.quatre for-

sur cette pellicule, la nature de la paroi mules suivante~, applicables à quatre

ne pouvait avoir aucune influence. natures de paroIs correspondant aux cas

,MM. Darcy et Baumgarten constatèrent les plus ordinaires de la pratique.

au contraire que la nature de la paroi ne i 0 Par~is trèsunies. - Ciment liss~
pOllyait être npgligée. - 1\1.Bazin mit ce bois rabo

.
té avec soin, etc... '

fait en évidence par des expêriences faites
,~ans un canal recouvert successivement
de quatre revêtements différents, sa-
"Voir:

{OCiment pur;
20 Briques posées à plat;
30 Petit gravier de 'om,Oi à om,02 de dia-

mètre, maintenu par un enduiten ciment
sur lequel il était en saillie j

40 Gros gravier de om,03 à om,04 dè
diamètre, maintenu de la même ma-
nière. 30 Paro?s peu unies. - Maçonnèrie de

Influence de la pente. - M. Bazin a moellons. .

montré, en représentant graphiquement
les équations, que la formule qui répondait

"le mieux aux résultats des expériences

(iO)

RI v ( 0,03)U2 = O,OOOt;) t + R ' (Ii)

20 Parois unies. - Pierre de taille,
briques, planches, ciment mélangé de
sable, etc.

~~ =,°,000 J9 (t + 0~7) (t2)

.<y

~ ~ = 0,000 24 (i + 0,:5.) (t 3)



DF:BOUCHÉDES PONTS. 71
40 Paroi èn tetTe. - Petits cours d'~au la table numérique suivante, donnant les

rivières et fleuves. R[

~~=0,00028(1 + i~5) (14)
valeurs de U:I' pour des valeurs du rayon

moyen R, corn prises en treOm ,Oi et 6 mètres,
88. Tables numériqu6s. -M. Bazin, et pour les quatre natures différentes de

dans le but de faciliter les calculs, a dressé parois. '

Tableau des oateurs de ~~fourn;~spar les quatre formules types précédentes,

pour des r>aleurs du rayon moyen Il comprises entre Qm,lJfet 6 mèlt'es.

CI: RI (A) UJ U; CI:
VA~EURSDE

Ut CI: VA~EUR8
D' V. =>e::

..:1

"
.......... ~"~< ." Parois

1

Parois

1

Parois Parois ~."
Parois'

1

Parois

1

rarois

1

Parois? ?très uDies unies peu unies en terre très unies unies .
peu IInics en terre

1

0,01 0.000 600 . 0,60 0,000 158 0,000 212 0,000 :\40 0,000 &63
0.0'2 0,000 375 0,000 855' 0,61 0.000 H,7 0,000 212 0.000 338 0,000 8540.03 0,000 300 0,000 633 . 0,62 0,000157 0.000211 0.000337 0.0008450.04 '0.000 262 0.000522 . 0,6.~ 0,000 157.- 0,000 211 0,000335 0.0008360,05 0,000240 0,000"56 0.001 440 . O,M 0,000157 0,000211 0.00033" 0.000827'0.06 0.00022~ 0.000412 0.001'1"° . 0,65 0.000 157 0.000 210 0,000 332 0.000 8180,07 0,000 21" 0.000 380 D,DOlOn 0.1i6 O,uoo157 0,000 210 0.000 331 0,000 8100,08 0,000 206 0.000356 D,Dao900 0,67 0,000 15~ 0,000 210 0.000 330 0.000 8020,09 0.000 200 0.000 iJ38 0,000 007 . 0,68 0,000 157 o.uoo 210 0.000 328 0,000 7950,10 0,000 195 0.00032:~ 0,000 8'.0 0,003 780 0.69 0.000 157 O,noo200 0.000 327 0,000 787O,U 0,000 191

1 o,ooo:m 0,000 785 0.003 462 0,70 0,000 156 0,000 209 0.000 326 0,000 7800,12 0.000 188 0,000 301 0,000 740 0,003 t\J7 0.71 0,000 156 0,000 200 0,000
3251

0,000 7730,13 0,000 185 0,00f) 292 0,000 702 0,002 972 O,i2 0.000 156 0,000 208 0,000 323 0.000 766
0.14 0.000 182 0,000 285 0.000 669 0,002 780 0.73 0,000.15H 0,000 208 0,000 322 0,000 7590,15 0,000 180 0,000 279 0.000 640 0,002 613 0,74 0,000 ,156 0,000 208 0.000 321 0,000 7530,16 0,000 178 0,000 2 '3 0.000 615 O,OO"l40S 0.75' 0,000 151j 0,000 20R 0,000 320 0.000 7470,17 0,000 176 0,000 268 0,000 59:1 0,00"2 a3'.1 0,76 1 0,000 156 0.000 20g 0,000 319 0,000 7410,18 0.000 175 o,ono 264 0,000 573 0,002 224 0,77 0,000 156 0.000 207 0.000 318 0,000 7350,19 0,000 m ,D,l'DO260 {I,OOO 550 O,OO'l122 0,78 0,000 156 0.000 207 0.000 317 0.000 7290,20 0.000 ti2 0.000 256 0,000 5"0 0,002 030 0,79 0,000 156 0,000 207 0,000 3Hi 0,000 i23
O,'!I 0,000 ti1 0.000 253 0,000 526 0,001 9107 0,80 0.000 156 0,0\10207 0,000 315 0,000 718
0.22 0.000 1iD 0,000 250 0,000 513 0,001 871 0,81 O,oou 156 0,000 201; 0,000 314 0.000 7120,23 0,000 170 (1,000248 0,000 501 n,DOl802 0.82 0,000 155 0,000 206 0,000 313 0,000 7070,24 0,000 IG9 0.000 245 0.000 "°0 0.001 738 0,B3 0,000 155 O,O~O206 0,000 312 0,000 702
0'" 0,000 168 0.000 243 0,000 480 0,001 680 0,84 0,000 155 0,000 206 0,000 ail 0,000 697,.~
0.26 0,000 IGi 0,000 2" t 0,000 "71 0,001 626 O,8~ 0,000 155 '0,000 206 0,000 311 0.000 602

'0,27 0,000 lbÎ 0,000.239 0,000 "62 0.001 576 0,86 0,000 155 0,000 205 0,000:\1
°

0,000 687
0,28 0.000 166 O,OIJO237 0,000 4)4 0,001 530 0,87 0,000 155 0,000 205 O,ooo:m\l 0.000 6820,29 0,000 166 0,000 236 0,000 447 0,001 487 0,88 0,000 155 0.000 205' 0,000 308 0.000 6i8D,3D 0,000 165 0,000 234 0,000 440 0,001 447 0.89 0,000 155 0,000 205 0.000 307 0,000 6730,31 0,000 165 0,000 2;12 0,000 434. 0.00\ 409 0,90 0.000 155 0,000 205 0,000 307 0.000 669
0.3'! 0,000 16" 0.000 233 0,000 428 0,001 3i4. D.91 0,000 15~ 0.000 205 0.000 306' 0,000 U65
0,:13 0,000 164 0,000 2:10 0,000 422 0,001 341 0,92 0,000,155 0,000 20'. 0.000 305 0.000 6600,34 0.000 163 0,000 229 0,000 416 0.00\ 309 0,93 0,000 155 0,000 20'. 0,000 305 0,000 G56
0,35 0,000 ln:! 0,000 228 0,000 41\ 0.001 280 0,94. 0,000 155 0,000 204 0,000 304.

. 0,000 652
0.36 0,000 163 0.000 227 0,000 4.07 0,001 252 0,95 0,000 155 0,000 204 0.000 303 0,000 648
0,37 0,000 162 0,000 2'~6 0,000 402 0.001 226 0,96 0,000 155 0,000 204. 0.000 303 0.900 645, 0,38 0,000 162 0,000 225 0,000 398 0,001 20\ 0,97 0,000 155 0,000 204. 0,000 3D"! 0,000 641
0,39 0,000 162 0,000 224. 0,000 391. 0,001 177 0,98 0,000 155 0.000 204. 0,000 301 0.000 637
MO 0,000 161 0,000 223 0,000 :mo 0,001 155 0,99 0,000 155 0,000 203 0.000 301 0.000 634
0.41 0,000 161 0,000 222 0,000 380 0,001 134 \,00 0,000 155 0,000 203 0,000 300 0,000 G30
0,42 0,000 llil 0.000 222 0,000 :}83 0,001 113
0,43 0,000 160 0,000 221 0,000 .180 0,001 091. 1,02 0,000 154 0,000 203 ,0,000 290 0.000 623
0,44 0,000 160 0,000 22u 0,000 3i6 0,001 07~ 1,04 0,000,145 0,000 203 0.000 298 0.000 617
0,45 0.000 160 O,UOO220 0,000 .'ln 0,001 058 1,06 0,000 \51. 0,000 '!03 '0.000 297 0.000 6\0
0,46 0,000 160 0,000 219 0,000 3iO 0,001 04i 1,08 0,000 154 0,000 202 0.000 296 0.000 G04
0,47 0,000 160 0,000 218 0,000 368 0,001 025 l,ID O,O~OlM O,ÙOO202 0,000'295 0,000 598
0,48 0,000 159 0,000 218 0,000 31i5 0,001 009 1,12 0,000 154 0,000 202 0.000 204 0,000 592
0.49 0,000 159 0,000217 0.000 31;2 0,000 994 1,t4 0,000 154 0.000 202 0,000 293 0,000 587
0,50 0,000 159 0,000 217 0,000 :'\60 0,000 !18O 1,16 0,000 lM 0,000 201 0,000 292 . 0,000 ~82
0,51 0,000 159 0,000 216 0,.000358 0,000 966 1.18 0,000 \54 0,000 201 0,000 ~91 0,000 577
O,5'! 0,000 159 0,000 216 0,000 355 0,000 953 1.20 0,000 1,.4 0,000 201 0.000 290 0,000 5n
0.53 0,000 158 0.000 215 0,000 35:! 0,000 \J40 1,22 0,000 15'. 0,000 201 0,000 280 0.'100 567
0.54 0,000 158 0'('00 215 0,000 351 0,000 928 1.2" 0,000 154 0,000 201 0,000 288 0.000 562
0,55 0,000 158 0,000 214 0,000 :\49 0,000 916 1.26 0,000 151. 0.000 201 0,000 288 0,000 558
D,56 0,000 158, 0,000 214 0,000::147 0,000 905 1,28 0,000 154 0;000 200 0,000 287 0,000 553
0,57 0,000 158 0,000 213 0,000 345 0,000 894 1,30 0.000 153 O.OOU200 0,000 286 0,000 549
0.58, 0,000 158 0.000 213 0,000 343 0,000 883 1,32 0,000 153 0,000 200 0,000 285 0,000 545
0.59 0,000 158 0,000 213 0,000 342 0,000 873 1.30 0,000 153 0,000 200 0,000 285 0.000 541
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g: RI
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>
Parois

1

Parois
1

Parois

1

Paroia -< Parois , Parois 1 Paroi~
1

Parois
Ir"s unie~ unies >peu unies enterre très unies unies peu ume. en lerre

i,36 0,,000 153 0,000 200 0,000 28~ 0,000 537 i,98 0,000 i 52 0.000 i 97 ' 0,000 270 !J.OOO4571,38 0,000 153 0,000 200 0,000 28'1 '0,000 534 2,00 0.000 152 0,000 197
:

0.000 270 0,000 4~5
1;40 0.000 153 0.000 199 0.000 283 0.000 530
1.42 0.000 153 0,000 i99 0,000 282 0.000 526 2.iO 0,000 i52 0,000 196 0,000 269 O.OUO447
1,44 0.000 153 0,000 199 0,000 282 0.000 523 2,20 0,000 152 0,000 196 0,000 267 0,000 439
t,t. 6' 0.000 153 0,000 199 0,000 2.~1 0,000 520 2.30 0,00. 152 0,000 196 . 0,000 266 0,000 4':~'Z
1,48 0.000 153 0.000 199 0,000 281 0.000 516 2,40 0,000 152 0.000 196

'
0,000 26~ 0,000 426

1.50 0.000 1~3 1 0,000 199 0,000 280 0,000 513 2,50 0.000 152 0,000 1115. 0,000 264 0.000 420
1,52 0.000 153 , 0.000 199 0.000 279 0,000 510 2,60 0.000 152 0,000 195 : 0,000 263 '0.000 415
I,M 0,000 153 : (1,000H9 0,000 279 0,000 &U7 2,70 0,000

1?*
,0,000 19? i 0,000262' O,opO 410

l,f>6 0,000 153
1

0,000 199 6,000 278 0,UOO504 2,80 0.000 1~.~ 0.000 i9:> 1 0,000 261 0,000 405
1.58 0,000 153 0,000 198 0,000 278 0,000 502 2,90 0.000 If>2 0,000 195 , 0,000 261 0.000 WJ
1,60 0,000

1531
0,000 lU8 0,000 277 0,000 499 3,00 0.000152 0,000194 ' 0,000 2(;0 0,000 397

1,62 0.000 153 0,000 198 0,000 2~i 0.000 4\16 3,10 0,000 .151 0.000 194
1

0.000 25D 0,000 393
1.64 0,000 153 0.000 lU8 0,000 '1.77 0.000 493 . 3,20 0.000151 0,000194 1 0,000 259 0,000 389
1.66 0,000 153 0,000 198 0,000 276 0,000 491 3,30 0.000 151 0,000 194 . 0,000 2~8 0,000 386
1,68 0,000 153 0.000 198 0,000 276 0,000 488 3.40 0,000 151

'

0.000 194 1 0,000 258 0,0 0 383
i.70 0,000 153 0,000 198 0,000 275 0,000 486 3,50 0,000 151 1 0,000:1!14 0,000 2:'7 0,000 380
1,72 0,000 1:,3 0,000 198 0,000 275 O,OuO483 3,60 0,000 151 , 0.000 194 ; 0.000 ~57 0.000 377
1,74 0,000 153 0,000 198 0,000 274 0,000 481 3,70 0,000 1:'1 0,000 194 J 0,000 256 0,000 375
1,76 0.000 153 0,000 198 0,000 274 O,OHO479 3.80 0,000 151 0,000 194

1

0,000 256 0,000 372-
1,78 O,UOO153 0,000 197 0,000 2"4 0.000 m 3,90 0,000 151 0.000 193 0.000 255 0,000 370
1,80 0,000 153 0,000 ln 0,000 273 0.000 414 4,00 0,000 151 , 0,000 193

1

0,000 205 0,000 368
1,82 0.000 152 0,000 197 0,000 273 0.000 472 4,25 0,000 151 ' 0,000 193 . 0,000 254 0,000 362
1.84 5.000 152 -0,000 197 0.000 273' 0.000 470 4,50 0,000 151

'
0,000 193 ' 0,000 253 0.000 358

1.86 0.000 152. 0,000 197 0,000 272 0,000 468 4.75 0,000 151. 0,000 193 0,000 253 0,000 354
\,88 0,005 152 0,000 197 0.000 272 0,000 466 5,00. 0.000 151 ' 0,000 193 0,000 252 0,000 350
1.90 0,000 152 0,000 197 0,000 272 0,000 46i 5,'15 0,000 151 0,000 193 0,000 251 0.000 347
1,92 0.000 152 0,000 197 0.000 271 0,000 462 5,50 0,000 151 , 0.000 192 0,000 251 0,1,003U
1.94 0,000 1.52 0,000 1\17 0.000 211 0,000 460 5.75 0,000 151 , 0,000 1\12 0,000 250 0,000 34J
\,96 0,000 152 0,000 197 0,0002i~ O,OOQ459 ,6,00 0,000 151 0,000 192 0,000 250 0,000 338

89. REMARQUE. - Les formules précé- transversal est connue, doit débiter un vo-
dentes de M. Bazin peuvent s'écrire: lU1neQ,. On connaît en outre le niveau de

RIA (:15)
l'eau,. on demande de calculer: la vitesse

U 1
~ moyenne U que l'eau devra p7'endrepour

en désignant par A le deuxième terme de assw'er le débit Q; et la pente longitudinale
l'égalité. Ce sont ces valeurs de ,A que le qÛ'il faudra donne7'au canal pour réaliser
tableau ci-dessus donne pour des valeurs cette vitesse moyenne,
diverses du rayon 'moyen R. On aura d'abord immédiatement la

De l'équation (15) on tire: vitesse moyenne U, au moyen de la rela-,
AU2 tion (1) :

1= R
'(:16)

On peut encore en déduire:

u= V~ (17)

Ces formules, combinées avec. la relation
fondamentale (:1) :

Q = !lU

servent à résoudre les problèmes qui se
rencohtrent dans les applications et sont
utiles pour .le calcul du débouché. Nous
allons d'abord montt'el' comment on peut
résoudre les problèmes les plus usuels.

PrenIier Pl'oblème.

90. Un canal dont la (orme du profil

Q = .nU

de laquelle on tire:
Q

U--- n'
Quant à la pente l qui sera nécessair~

pour réaliser cette vitessemoyenneU1 on
l,'obtiendra par l'emploi de la formule (16)
de Bazin:

AU2
I=T'

91. Exemple numérique. - Un canal
a un profil transversal en forme de trapèze
ABCD (Jig. 51), dont la largeur au plafond
est de 2m,50, et dont les talus sont inclinés
à3 de base pour2debauteur; il doit débiter
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6 ~ètres' cu~ès à la se~on\de; la hauteur La valeur du rayon moyen R sera donc: :
de l'eau au-dessus du plafond doit être de '.0. . . H
2 mètres; ses parois sont en terre'. Quelle R =

X
= 9,7f2 = 1m,i32.

vitessf>,moyenne l'eau devra-t-elle prendre,
et quelle pente longitudinale devra-t-on' Quant au facteur A, on pourrait le cal- ,

donner au canal pour réaliser cette vitesse culer avec la formule (f4) :

moyenne, et par conséquent pour réaliser A = 0,00028(' 1 + i

~
,25)le débit donné de 6 mètres cubes à la

seconde? . mais il est plus simple de le prendre dans
La section transversale d'écoulement le tableau du n° 88. En face des rayons

adCB (fig. 5f), aura pour surface: moyens R = f,i2 et t,U, on trouve pour
valeurs de A, 0,000592 et 0,000587 dans
la colonne -relative aux parois en ~erre.. Au rayon R = fin,132, correspondra une

:h =z:"l1o
valeur de A, égale à 0,000590 environ.

'1 Finalement, en remplaçant les.lettres '. '--- - C par leurs valeurs, dans la relation de la
pente longitudinale, on trouve:

1-
AUi =°,00059 X~ -omOOOI6- R 1,i32 - .

soit deux dixièmes de millimètre environ
par mètre.

A
d ?

Fig. 51.

. .0.= ~C t ad
X h

.
BC = 2m,50

h = 2m,oo

3
ad = Be + 2 X 2' h 92. Connaissa"nt le débit d'un cana.l, sa

= 2,50 + 3' X 2,00 -:- 8m50.
pente longitudinale, la forme de son profil

Donc: transversal et la hauteur du plan d'eau,
calculer la section d'éèoulement.2,50 + 8,50

2 00 if t
.

.0. =
2 ,= mè l'es carrés, -La section d'écoulement est.~ = 8. On '

La vitessp. moyenne aura pOUl'valeur: connait le débit Q. Il faut donc calculer.,
U = ~ = {I

6 = Om545par ~econde. d'abord ia vitesse moyenne U, dont l'ex-
u pression est: -

La pente 1 qui produira cette vitesse . /Rr
sera' donnée par la formule U = V A',

AU2-
1 = ~ On opère par tâtonnements successifs. .

On essaie une première section (ù' qui donne
dans laquelle on a pour U, R et A les va- Q
leurs suivantes: On connaît la vitesse d'abol~d U' = -,. On calcule d'autre part
moyenne U qui vient d'être calculée:'

(ù ~

U = om,545. Le,rayon moyen R fi,l)our le terme' /~ à.v~c cette valeul' de (ù' et
"expression: V

. fi ,avec les données du problème. On doit
R = X . tI:ouver ?eux valeur:s égales. Si.l'égalité:

On a déjà la section il.= il mètres ~a P~/Sheu, on eSSaie une deuXIème sec-

carr(js. Il faut évaluer le périmètre tlOn.(ù, av~c la(~uelleon,opère.dela I?éme
mouillé x = aB + BC+ Cd (fig. 5i). Or, mamère,. J,usquà ce qu o~ S?lt arrIvé à.
Be' = 2m-50 et : "une égahte à peu près satlsfalte.-,

.' 9:J. Exemple numérique. - Un aque-
aB , Cd = Vamg + mB2 = V 4 + 9 duc ayant une cuvette rectangulaire

.aB = Cd = 3m,606.
1

ABCD (flg. 52), doit pouvoir débit,er:
Donc: X = 7,2t2 + 2,500= 9m,7i2.

\ 4 mètres cubes à la second~, lor::iquele
, ,

Or,
Deuxième PI'obJème.



74 PONTS E.N MAÇONNERIE.

(maçonnerie de moellons). Nous obtenons:

u' = \/ 15,873 = 3m,984.
Les deux valeurs de u' ainsi calculées,

4 mètres et 3 mètres 984, sont sensible-
ment égales. Cela prouve que J'hypothèse
faite sur la valeur de la largeur a; = lm"

est satisfaisante. On donnera donc l mètre
de largeur à l'aqueduc entre les pieds-
droits, et la vitesse moyenne que l'eau
prendra dans la section transversale ainsi
définie sera d'environ 4 mètres par
seconde.

Si on avait obtenu deux valeurs diffé-
rentes pour u', on aurait fait un autre
essai, en attribuant à la largeur x une

Fig.52. valeur plus ou moins grande que la
. .

'é t
première.

.La.sectIOn d coulemen a pourexpres-
,

Ainsi, si on avait d'abord essayé
SIO~

' Q a;' = 2 mètres par exemple, on aurait eu:
.0. = ha; =

U' . 6}' ~ ha;' = 1,00 X 2,00 = 2,00
, Q 4,00 G)m

00Le déhit Q est, égal à 4 mètres cubes. Il U = ;J =
2,00 = ~ ,

faut calculer la vitesse moyenne U,.laquelle et d'autre part:est donnée par la formule de BazIn: l,

V
- u=HI G) 002 0 09U = - -, X,-
A. V4,00 (O,00024X 2,0°+ 0,00006 X 4,00)

Dans cette formule' on a R = ~ et u' = V27,7B = 5'" 27.

~
. ~. X On voit que la première vitesse passe

A= ex+
fi. = ex+...1., L'expression de U de 4 mètres à 2 mètres, parce que la

.

1
.0.

i section est augmentée, et la deuxième
.devient: u= . nI passe de 4 mètresà5m,21, parcequel'aug-

X ((.tH+ ~;(), mentation du périmètre se fait.plus len-
Essayons d'abord une lal'geur a;'= -1 "'. tement que l'augmentation correspon-

La section correspondante d'écoulement dante de la section, ce qui produit en
sera: somme une moindre résistance pour l'unité

6)'= ha;' = '1,00 X '1,00 = -1,00 de surface de la section d'écoulement. Il
La vitesse moyenne calculée avec la faudrait donc faire un autre essai avec

, Q, une largeur al' plus petite que al = 2m.).
relatIOn U = - serait :

.0.

u' = 3 = ~:~~
=.4m,00.

La deuxième expression de la vitesse
moyenne donnerait:,
u= .

~
<). l,OO~ X 0,02 .

3,00 (0,00024 X j ,0°+°,00006 X 3,00)
. Nous avons pris pour les coefficients a
. et"~ les valeurs:

ex= 0,00024

~= 0,00024 X 0,25 = 0,00006
qui correspondentaux parois peu unies

plan sup~rieur ad de l'eau est à 1. mètre
.au-dessus du radier BC, On désire donner
au radier une pente de om,02 par mètre.
Calculer la largeur a;qu'il faudra réserver
entre les pieds-droits de l:aqueduc.

--T .
1 t ..
1 fis t.DO
1

- - "-

Tl'oisièmc problème.
94. Calculer le débit d'un canal dont on

connait la séction transversale d'écoule-
ment et la pente longitudinçLlepar mètre.

Connaissant la forme et les dimensions
de la section tran3versale d écoulement.o.,
on en déduira facilement la valeur de

R = ~'et celle de A qui co~respond à R.
X .

On pourra alors calculer la vitesse
et moyenne par la formule (17)et finalement

obtenir le débit cherché avec la for-
mule (ri).
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95. Exemple numérique. -:- Un canal a
r

égal à la longueur de l'arc de cercle aCb.
un profil transversal de forme circulaire

1

Cette longueur s'obtiendra en multipliant
ACB (!ig. 53), dont le rayon est égal à le développement de la circonférence
O'n,80; la surface ab de l'eau s'élèvp à une. 1.:36 .
hauteur h = om,50 au-dessus du point entIère par le rapport 360:

.

le plus bas C; 'la pente longitudinale est 1116
de Om,00t par mètre. Calculer le débit. X ~ 2 'Itr

a60
La surface de la section transversale 136

d'écoulement abC est celle d'un segment = 2 X 3,14 X 0,80x
360de cercle. Pour l'évaluer, il faut d':tbord

dp.terminer l'angle au centre aOb du sec-

;;:;:;-,,9"

Fjg.53

teur aOl;C. Or, Om = 0"',30 est le cosinus
de l'a;ngle 1nOb pour un ra~'on ,de Om,80.
Pour un .rayon de i mètre, cc cosinus
aura pour valeur:

.

Ob
0,30 O'37Ucosm = 0,80 = , ::J. .

L:angle correspondant, donné par. les
tables trigonomê'triques, est de68dpgrés.
L'angle au cmÜre aOb du secteur a donc
pour valeur 2 X 68 = 136 degrés.

Par suitp, la surface du secteur est égale
'à celle du cercle entier, multipliée par le

t
1.36 ,

t à d'
0

rappor
36O'

ces -ê' 1re:

.
- .2 1.36. surf. a 0 b C - 'Ir1 360

. 1.36 .
=3,'4XO,802X 360

= 0,756
D'autre part, on a pour la' surface du

triangle aOb : .

Surf. aObm = 0,30 VO,802_0,302

= 0,30 X 0,81)110

. = 0,256
Donc', la surface du segment ambC a

pour valeur:
Surf. segment = 0,756 -' 0,256 = 0,500

fi = 0,50.
.

Quant au périmètre mouillé X, il est.

= 1.m,90.

Nous pouvons maintenant calculer le
rayon moyen R :

R -=-- ~ 0,50 - Om 9 6- X
- 1..90 - ,- .

La valeur correspondante de A, prise
dans le tauleau de M. :Bazin(n° 88), dans
la colonne parois unies (cim(nt mélangé
de sable), est:

RI
.

A = U2 = 0,000 24L

La vitesse moyenne U qui cor'respond
au débit cherché, aura par consequerit
pour valeur: . .

0

U - . IR 1- i 1.0,26 X 0,001- Y A - Y- 0,000241
U = {n',08 par seconde.

Le débit correspondant sera: .
.tJ = aU = 0,50 X 1.,08= 01Dt,540;0

Quatorième pl~oblème.

96; On donne la {m'me et lesdÙnensions
du profil transversal du lit, 'la pente lon-
gitudinale et le débit; on demande à quelle
hauteur 'la ligne d'eau s'élèvera. .

POUl'résoudrece problème, on fait une
hypothèse sur la hauteur cherchée; on en
déduit la section fi et le périmètre mouillé

. X; on vérifie ensuite si les formules du
mouvement permanent uniforme sont sa-
tisfaites. Si elles ne le sont pas, on fait
une deuxième hypothèse, et ainsi de suite
Jusqu'à ce qu'on ait trouvé lmH valeur oh
pour laquelIc les équations soient satis-
faites.

97. Exemple numé1'ique. - Supposons
un canal de profil transversal rectangu-
laire ABCD (fig.. 54), a~'ant une largeur
=3 mètres, 00 lapentelongitudinalepar

mètre est 1 = Om,005. Le c~nal doit débi-

ter Q - i0 mètres cubes à la seconde. On
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veut calculer la hauteur h de la ligne
d'eau ad au.,dessus du fond BC.

A

Fig.54.

Première hypothèse: h = 2 mètres,
.a= lh = 2,00X 2,00= 4,00
X = l + 2 h=2,00+ 4,00= 6,00

.a 4,00
R=x'= 6,00 = 0,67

A = 0,000802 (table de Bazin pour pa-
rois en terre)

u-~JjIT-
-YT-

par seconde.
Q = .a U = 4,00 X 2,05 = 8m.,20.

Avec l'hypothèse h = 2 mètres, nous
trouvons un débit 8,20 inférieur à celui
qu'il faut avoir: Q = 1.0. Nous faisons
donc une deuxième hJ'pothèse.

, DeuxièmehJ'pothèse:h = 2m,50; il en
résulte:

.

.a = M = 2,00 X 2,50 = 5,00
X = l+2 h=2,OO+ 0,00= 7,00

., .a fi 00
.

R - --~-- ° 714- X- 7,00- ,
A = 0,000 77

U = . IR l . 10,714X 0,005 2m,153y A y:- 0,00077
Q =.aU =5,00x2,153= 10~c,765.

La deuxième' hypothèse h = 2m,50
donne un débit très légèrement supérieur
à 1.0 mètres cubes. Si on voulait arriver
exactement à cette dérnière valeur il
faudrait dhninuer un peu la hauteur
h = 2,50 et l'aire un troisième essai. Il est
probable qu'avec h = 2m,40ou 2m,45on
obtiendrait le débit voulu.

On arrive ainsi à déterminer, par essais
successifs, la hauteur cherchée dé la ligne
d'eau.

0,67 x 0,005 - 2m ou
°

000 802 - 1 <>, .

Quelle que soit la forme du profil trans-
versal du canàl prismatique, le calcul de
la hauteur h se fait toujours de la même
manière. Lorsque le profil est un peu plus
compliqué que le rectangle, les opérations
sont plus longues, mais la méthode à
suivre -est la même, et c'est surtout la
méthode que nous voulions indiquer.

Cas IJal't,iculim's.

98. Les quatre problèmes qu~ lious ve-
nons de résoudre montrent comment on
applique les fôrmules et. les tables de
M. Bazin aux différents cas qui peuv~nt
se présenter, et suffisent pour faire com-
prendre les applica~ions qu'on en peut
l'aire au calcul d'un débouché de pont.

.
Nous devons cependant signaler quel-

ques cas particu Hers. .

CAS D'UN LIT TRÈS LARGE.

99. SÇJitun lit très largeABCD(fiu.55)
et soit ad la ligne d'eau. Nous supposons
que les berges AB et CD se relèvent rapi-
dement et que le fond peut être remplacé
par la droite BC sans erreur sensible dans
l'évaluation de la surface du courant.

Prenons pour largeur du courant la
moitié l rle la somme des deux bases ad
et BC de la section transversale d'écou-
lement. Cela revient à substituer un.rec-
tangle au trapèze ad CB. Si H est la hau-
teur de ce trapèze, on a:

, .a = l H et

X = 1+ 2 H.
On voit que pour une faible variatio~

de la hauteur H, le périmètre mouillé X
n'est pas sensiblement modifié, car H est,
très petit vis !i vis de la largeur l.. on
peut même négliger le terme 2' H et ad-
mettre que le périmètre mouillé est égal
à la largeu..r l, lorsque la différence entre
l et H est considérable. De même, la sec-
tion {} n'est pas sensiblement influencée
par une faible variation de la hauteur H
et on peut dire que cette ~ection est
constante.

Ces différentes hypothèses, permettent
de simplifier la solution du quatrième
problème en ce sens que la question peut
être résolue, par approximation, sans tâ-

....
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tonnement. On peut, en effet, écrire:
.n = Zh .

X=l
.nR=-=h
X

Q Qu----- .n- lh
. La formule de Bazin est:

RI
U~=A,

'A

77

qui donne, en remplaçant R et U par
les valeurs ci-dessus:

Z21h3 - A
Q2. . -

D'où on tire la relation suivante:
.3IQt4.-

'h=.v' l21 (:18)

permettant de calcuJer approximative-
ment la hauteur h quand on connaIt le
d~bit Q, la largeur l du lit, la pente lon-

f.

gitudinalé par mètre 1. La valeur de A est
donnée par les tables.

CA$ D'UNE RIVIÈRE DÉBORDÉE.

100. Une rivière Mbordée présente gé-
néralement plusieurs lits: un lit. mineur
CDEF (fig. 56)et un lit majeur ABC,FGH.
Lorsque ce fait se produit, il est néces-
saire de fractionner la section transver

17 -ne d'eall-

Fig, 55,

.sale d'écoulement pour évaluer le débit
total. Il s'établit, en effet, dans .chacun
des lits, une vitesse moyenne correspon-
dante, dépendant du profil transversal et
de la pente longitudinale; de sorte que,
en opérant séparément sur chaeun des
lits, . on n'arrive pas au même résultat"
qu'en opérant sur la section t6tale. C'est
ce que nous allons montrer 1 et c'est. évi-

1 ,.",:
.

"0':" .2':' 1 fi':' ~_3~ 1i~. 1.5':"
t. J

i"""--'-"- --~
_.5. - "*"";c--- r-T--- - '7-- -~ .

1 . 1 1 1 \ 1
.! 1; 1 <;:1, ~I ~ <>,

'> ~ 11 1
..., ~I 1" ... 1 "1
': ~''N ~<:il 0;: 1

1 A ~I le l "', If H

demment le fractionnement qui conduira
au résultat le plus approché.'

.

Soit 1 =om,0005 la pente longitudinale
par mètre. Considérons d'abord toute la
masse liquide comme ne formant qu'un.
courant Les côtés du profil transversal
ABCD H (fig, 56) donnent, pour la sec-
tion ri et le périmètre mouillé X, les va-
leurs suivantes:

. Fig. 56.

.n = (i~ X 0,:° + 20 X
0,40 t .°,20 )

+ (2 X O,20t2,OO + i2 X
2.,00 t i ,60

+ 3 X
i,60 t 0,i5)

+ (15 X
0,i51 0,30 + i5 X 0,;°)."

.



7~ PONTS EN MAÇONNERIE.
. .

Et enfin,. on aura pOUl'la partie FGH:

a'" = 5,62

x"/ .= 30,00
/fi a"/ 5,62 -R =

x.'//= 30,00 =
0,i81

A'" = 0,00 215

D'"=\ ,IR'"I='
/0, i87 X 0,0005

-Om 209
. V A"' V' O,OO'if5 -..'

Q'" = a"'U'" = 5,62 X 0,2.0\:1 = tmo,t7.

La.somme des trois débits ainsi obtenus
donnera le débit de la section transversale
totale:

.

Q = Q'+ Q" +Q"'=2,32+31,70+-1,f7
= 35mo,-19

débit bien supérieur àcelui précédemment
d'où on tire la vitesse, moyenne D. calculé en opérant d'un seul coup sur la

~
section totale.

U = RI
='

/O,5i4 X 0,0005 = 0,51.7' On remal'quera que la vitesse moyenne
A V. 0,000 Q6 U = 0, 517,calculéepour la section totale,

. , est supérieure aux vitesses U' =0.29 et
Fmalement, le débIt total sera égal à: D/"= 0,209 du lit majeur, et inférieure à

Q = aV = 40,04 X 0,517 = 20111°,70.la vitesse U" = tm,20du lit mineur,

Fractionnôns maintenant la section to-
tale, et calculons séparément le débit de III. - né»R.'tition des vitesses
chacune des trois parties. Nous aurons daus la section d'un canal.
d'abord, pour la partie ABC(fig. 56):

a' = 8,000

x.' = 30,00

o.'
R' =,= 0,267

X.

A' = 0,00-1 6

U' - VR' 1-
. 0,267X 0,0005

- 0 '>9- A' - 0,00-16 - ,-

Q' = .o.'U'= 8,00 X 0,29 = 2m.e.32.

La partie centrale.C D E F donnera:

a" = 26,42.

x." = -17,88

R"
.o." 26;42

1. 4-8= x"= i7 ,88 = , ,
A" = 0,000 517

U"-' JR"r - , /1,478XO,0005 - tm 20-y 1: - Y 0,000517
- ,

Q"= a"U" = 26,42 X -1,20= 31me,70.

~a = 8,00 + 26,42 + 5,62 = 40,04
X = (-10,00+ 20,00) +(y 1.,802 + 2,00'2

+ y 1,452 + 3,002)+ (1.5,00+ 1.5,00)

+ 1.2,00.'
'( = 30,00 + i7,88 +30.00 = 77,88.
Le rayon moyen aur~ pour valeur:

0. 40,04
R =i = 77,88= 0,51.4

La valeur de A qui correspond à
R = 0,514est dùnnéepar les tables (n° 88).
On trouve, pour des parois en terre:

RI
.
A = U2 = 0,00096

lOt. Dans les formules précédentes,
servant à résoudre les problèmes relatifs
au débit descanaux, nous avons fait cons-
tamment usage de la vitessemoyenne. -
Cette vitesse est la moyenne des vitesses
de toutes les molécules de la section du
courant; die est le quotient du débit' par
la section. - On a vu comment on pour- .

rait la calculer au moyen des formules
empiriques (3)et suivantes, dues à MM. De
Prony, de Saint~Venant, Chézy, Darcy et
Bazin; CI3Sdernières devant être préférées
aux autres.

Mais on conçoit que la mesure directe
de cette vitesse moyenne doit être fort
difficile en pratique.

Aussi, pour l'évaluer, on se sert le plus
souvent d'une relation existant entre la
vitesse moyenne et la vitesse maximum,
cette dernière étant mesurée directement.

102. Relation entre la vitesse moyenne
et la vitesse maxim.um. - Soit Y la vitesse
maximum, qui est celle d'un filet voisin
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de la surface, La vitesse moyenne U
aurait pour expression, d'après DeProny:, .

U - V Y..:i:Q7' D . V + 2,37
- V + 3,i5

ou V= V + 3,15
(i9)

Si nous faisons successivement dans
cette formule V = om,20, et V = 2m,50',

elle donne pour le rapport ~
:'

U U.
V= 0,767 et y = 0,87.

Or, d'ans l~s cas les plus ordinaires de
la pratique, la vitesse maximum V près de
la surface est comprise entre ces deux
limites 0,20 et 2,50, On peut donc adopt~r
comme rapport approché des deux vi tesses:

U
V= 0,80

et écrire que la vitesse moyenne est égale
aux huit dixièmes de la vitesse à la sur-
face:

U = 0,8 V . (20)

Cette formule donne des valeurs de U
trop grandes quand il. s'agit de grands
cours d'eau. Ainsi, des expériences' di-
rectes faites sur la Seine ont donné
U = 0,62 V, et d'autI;es exécutées sur la
Newa ont donn~ U = 0,75 V,

D'après M. Baumgarten, pour des vi-
tesses V supérieures. à 1m,30, on devrait
corriger un peu la for:mule de De Prony
et écrire: .

79

V = i, ,) = O,8i,
V'= 2, » = 0,85,

V ...:.. 3, ,) :::;-0,87.

La théorie démontre que ce rapport est
en effet toujours compris dans des limites
assez restreintes; mais la loi de son ac-
croissement est pré.cisément en sens in-
verse de celui de la formule empirique;
cette formule est donc complètement
inexacte. Dans la pratique et pour les cal-
culs approximatifs on emploie ordinaire-
ment le rapport constant 0,80. »

t 03. M. Bazin a montré par de nom- .

breuses expériences qué le rapport Q
, . V

varie avec la résistance des parois, c'est-
.

à-dire avec la nature de ces parois, et que
cette variation devient surtout sensible
pour les petites valeurs du rayon moyen R.
De la discussion des résultats de ses expé-
riences, M, Bazin a conclu que le rapport

~
devait être relié à ~~ p.ar la. formule

U i
V-

i +KV~~'

. RI
Tant que le terme ua ou A, dont on'

trouve les valeurs dans le tableau du
n° 88, ne dépasse pas 0,001, le coefficient
K est très sensiblement égal à 14, De la
formule précédente, on tire:

U -- O,SOV(V + _~,372) U = V - Uv'HI (22)
- (21),

. V + 3,1;)3 Pour avoir'la vites'se moyenne, avec
Voici. ce que M. Dupuit dit dans 'son cette formule, on détermineraparl'obser-

Traité des ponts au sujet de la formule (i9) vation directe les quantités V (vitesse
de De Prony: ~(D'après cette formule, le maximum) R (rayon. moyèn = ~.)et 1
rapport de la vitesse moyenne à la vitesse' X '
à la surface ne dépendrait absolument que (pente longitudinale par mètr'e). On aura
de l'intensitê de cette dernière vitesse et enfin le débit en multipliant la vitesse
serait indépendant de la pente du canal, moyenne ainsi obtenue, par la section
de sa hauteur et même de la vitesse du transversale d'écoulement.
fond. .De plus, il ressort' des coefficients. 1.04. Les deux tableaux. ci-dessous
de cette formule empirique que ce rapport donnent: le premier, les valeurs du rap-
est tO!ljours 'compris entre 0,75 et i.et . U . .
qu'il augmente avec la vitesse;

port y correspondant à des valeurs du

pour V = ° on a
U = °

75 rayo~ moy~n R comprises entre 0'Q,01et
1 V " 6 metres; le deuxième, les valeurs du
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:
même rapport.Q en fonction du terme RI seulement de la grandeur de la section,

V U2 mais de la nature des parois
1 il faudra

ou A. Comme le rapport U
dépend non distinguer d~ns quelle catégorie If;jsparois

V 'du canal dOivent être rang~es.

Tableau des valeurs du ,.apport,~ de la vitesse moyenne U à la valeur ma;cima V

correspondant aux oaleurs du rayon moyen R comprises entre OIU,Olet 6m,OO.

CI)
a:
:;:)'"
C>J

'":;j'O

>

'-
Paroi~

Irès unies

0,01
0 D"
'O:O~
0,04
0,05
Il,06
0.07
0,08
000
0:10
D,Il
0,12
0,13
0,14
0,1;'
0,16
0,17
0,18
0.10
0,20
0:!1
0'9'>
0:~3
0,24
O,'!5
0,26
Q,27
O,'!S
0,20
0,30
0,31
0,3'!
0,3.
0,:3/.-
0,35
0,36
0,37
0,38
0,3\)
0,40
MI
M'2
0,'3
0.44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,40
0,;'0
0,;'2
O,M
D,56
D,58
0,60

0.745
0,787
0,805
0,815
089'>
0:826
0;830
0,833
0,835

, 0,8;6
0,838
0,830
0,840
0,8H
0,842
0,843
0,843
0,844
0,844
0,8\5
0,845
0,845
0,846
0,~1,6
0,846
0,847
0,847
0,847
0,8"7
0,8'8
0,848
0,848
0,848
0.8"8
0;848
0,849
0,849
0,840
0,81.9
0,84.9
0,84.9
0,81,0
0,8'.:!
0,e4!!
0,850
O,8'JO
0,850
0,850
0,850
0,850
0,81>0
0,81>0
0,850
0,8;'0
0,851

u
, ~ALEuas nE V

---'--
Parois

1

Parois

1

Parois
unies peu unies en ter!'e

»
0,710
0,740
0,758
o,no
O,77H
0,786
0,791
0,795
0,799
0,802
0,805
0,807
0,809
0,811
0,812
0,814
0,815
0,816
0,817
0,818
0,819
0,819
0,8'10
O,82l
0,~'.!2
08'>'>
0:8t3
0,823
0,824
0,824
0,824
0,8~;,
0,8'15
0,825
0,8~6
0,8',6
0,826
Il,8U
0,))27
0,B'!7
o.s'n
0,828
0.828
0,8~8
0,828
0,8~\I
0,8!9
O,8'!9
0,829
0,829
0.830
0,830
0,83:J,

O,83t

»
0,653
0,670
0,6S3
0,6\)4
0,703
0.711
0,718
D,nI,
0,729.
0,734

'0,i38
0,7'2
0,746
0)49
0,75'.!
0,755
0,7;'7
0,759
0,761
0,763
0,765
0,767
0,769
0,770
D,7n
0,il3
0,7i4
0,776
0,777
0,778
0,779
0,780
0,781
O,78'!
0,783
0,783
0,781,
0,78",
0.786
0:786
0;787
0,788
0,788
0,789
0,790
0,7UO
0,791
0,7n
0,703
0,79~
0,795

»
0,537
M48
0;558
0,567
0.~7;,
0,593
0,5\)0
0,506
0,602
O,(i08
0,613
0,lit8
O,6'!:1
0,6'!7
0,631
Ô,635
0,6:\9
0,M3
0,6\6
0,6\9
0,0;'3
0,655
0,6;'8
0,661
0,6or.
0,666
0,6/19
0,67!
0,673
0,676
0,6i8
0,680
0,632
0,684
0.685
0;687
0,0;9
0,Ci\10
0.6H'1
0;694
0,6U5
0.6'13
0;701
0,704
0,706
0,709

UJ

§~
C>J

"'0-<
>

Parois
très unies

0,6!
0,H4
0,66
0,68
D,iD
0,72
0,74
0,76
0,78
0,80
0.82
O;8~
0,8d
0,8:1
0,\1t)
0,9'!
0,94
0,96
0,08
1,00
1,05
1.t0
1,15
1,20
1.25
1,30
1,~5
UO
1.45
t,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
t,80
1.85
1;90
1.95
2,00
2,'!0
2,40
2,6ù
2,80
3,00
3,20
3.'0
3,60
3,80
4,00

0,851
O,85[
0,~5\
0.8~1
0:8;'1
0,8;'1
0,851
0,851
0,R51
0.85t
0;85[
0,851
0,851
0,85'.!
Il,8:,2
0,8;,~
0,852
0,8;'2
O,85~
0,852
0,85'!
0.852
0;852
0,85'!
O,85'!
0,F;,2
0.852
0;852
(1,8;'2
0,8;'2
0,%'2
0.852
0;8;'3
0.853
0;853
0.,%3
0,853
0,853
0,853
0,853
0,853
0,8,,3
0,853
0,853
0,853
0.85:1
0;851
0,853. 0,853

°
853

0,853
0.853
0;853
0,853

4,5,)
5,00
5.W
6;00

Parois
unics

O,83t
0,831
0,831
0,83\
0,8:-12
0,83'1
0,8.12
0,83!
0,8:\2
0,8n
0,8:\3
0,8.13.
0,833
0,833
0,8:13
0,833
0,833
0,833
0,834.
0,834 '
0 ,834
0,834-
1),834
0,834
0.835
0,835
0,835
0,835
0,ij35
0,835
0,835
0,835
0.835
0,835
0,R36
0,836

.0,8'16
0,836
0,836
o,lm
0,836
0,836
0,836
0.837
0.8\7
0,837
0,837
0,837
0,837
0,837

0,837
0,837
0,837
0,837

U
"UEUa; IJE V

Parois
1

Parois
peu unies

1
en lerre

0,796
0,7\16
0,797
0,798
0,798
0.i99
0.799
0;800
0,800
0,801
0.801 .'0,802
0,802
0,803
0,80:\
0,803
0,~4
0,804

. 0,804
0,805
0,806
0,806
O,8U7
0,807
0,808
0,809
0,80\1
0,809
0,810
0,810
0,811
0.811
0,811
0,811
0,812
0,812
O,8t2
.0,813
0,8t3
0,813
0,814
0,814
0,815
0,8t5
0,816
0,816
0,816
0,817
0,817
0,817

0,8\8
0,818
0,IU8
0,819

Q,711
0,713
0,715
0.717
0;7t9
0,721
0,n3

°
724

0;726
O,7~7
D,nO
0,7:30
0,n2
0,733
07,34-
0,735
0,737
0,738
0,739
0,740
0,743
0,745
0,747
0,749
0,751
0,753
0,755
0,756
0,'75B
0,759
0,760
0,762
0,763
0,764
0,-:65

'0,766
0,707
0,768
0,769
0,7;0
0,7i3
0,7i6
0.718
0,780, 0,782
0,784
0.785
0,786
0,787
0,788

0.79t
0,79'2
0,7!1~
0,795
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1

~RI U RI .~ U
ü~ V Ui U2 V-0.000IsoG,8540,000 310 U,80'2 0,000 470 0,767

0.000 1)5 0,85~ 0,000 315 0,801 0.000 475 0,71il\
0,000 160 0,P50 0,0110 3:10 0,830 0,000 480 0,765
0,000 105 08.\8 O,OllO:t25 O,7~8 0,000 485 0,764
0,000 170 0,8~Ji 0,000 3W 0,707 0,000 4!10 0,763
0,000 175 0,84\ 0,0(1) :J35 O,7!16 0.000 4\!5 0,76.'1
C,OOO180 0,842 O,Oùu 340 0.795 0,000 500 0,762
U,OOI/185 '0,840 O,OOO:lia O,7!U 0.000 510 0,760
0,000 100 O,S:J'.I O,OUO350 0,70~ 0,000 S.~O 0,758
0,000 ID5 0,836 0,000 ~55 0,7!!1 0,000 5:iO 0,756
0,000 200 0,835 0,000 3liO 0,7!J0 0,000 540 0,754
0,000 205 0,83"1 O,QuO365 0,789 0,000 550 O,75~{
0,000 210 0,8.\1 0,000 370 0,788 0,000 560 0,751
0,1i00 215 0,8:\0 o,ooo:m 0,787 O,OOU570 0,750
0,01'0 :1'~0 0,8'?8 0,000 3ôu 0,786 0,000 580 0,748
l1,OOO 2'?5 0,826 0,0,10 385 0,784 0.000 590 0,746
0,000 2:1U 0,825 0,000 :1!)O 0,783 0;000 600 0,7.{5
0,000 235 0,823 0,000 3D5 0,782 0,000 Ü10 0,743
O,OUO240 0,S'!2 O,uOO400 0.781 '0,000Ii20 0,741
0,0110 245 0,8~20 11,0110405 0;780 0.000 ü30 0,7~0
0,000 250. 0.8HI 0,00,1 410 o.nD 0,000 640 0.:3D
0,000 2:,5 0.817 O,UOO 4.15 0.778 0,000 050 0,737
0,000 '160 0,816 lJ,OUO 4'20 0,777 0.000 li60 O,i35
0,' 00 ?li5 0,814 0,000 425 0.776 0,000 670 0,734
D,oua270 0,813 0,000 4:J0 o,ns O,OOD680 0,733
0.000 275 0,81\! 0,000 43:1 0.771. 0,000 690 0,7:\1
0.000 280' 0.81u 0.000 440 n;i73 0,000 700 0;730
0,000 285 0,809 O.OOD445 0.772 0,000 710 0,728
0,000 2DO O,LO.:I O,UOO450 0.771 0,000 720 0.7'27
0,000 29,) 0,8U(i 0.000 455 O,7iO 0,000 ,30 0,720
0,000 :,)00 0,805 0,00l! 460 0,76D 0.000 740 O,i24
0,000 305 0.8Q3 0'000 4li5 0,763 0,000 750 0,723

DÉBQU.éHÉ DE;3 PONTS. Si ,

,.
. U .

Tab~e donnant les vq.leu,.s <tu rapport
V des' vitesse.Ofmoyennes et ma:r:ima correspon-

RI -danies au;c valeurs de
u~ comprises entre 0,00015 et 0,003.

VAL~URS DE

1,05. Relatiun entre la vitesse moyenne,
la vitesse niaximwn à la surface et la vi-
tesse minimum cm (ond. - Soit v la vi-
tesse minimum des filets en contact avec
le fond. L'expérience montre que les trois
vitesses U, V et 'l.i sont liées par .la rela-
tion approchée suivante donnée par Du-
buat:

RI
ffd. ~I

VALEURS DE

RI
02

0,001 160 0,677
0,00\ 180 0.67:'
0,00 1 200 0;673
O.DOI 2:10 0.672
0,001 'l40 0.li70
0.001 2liO 0.66"~
0.001 2XO 0.liti6
0.00 1 300 0,6,5
0,001 :no 0.663
0,001 .1\0 0,(;61
0.001 360 0.6;'0
0;001 :J.':\O 0:6:,11
0.00\ 400 0.65U
0,001 420 0;li55
0,001 4.1.0 0.(j;'>3
0,00\ 4ÜO 0.61,1
0,00\ 480 0,li50
0,001 :'00 0.li~8
0,001 520 0,(;1,7
0.001 540 0,(;45
0,001 51;0 O.li/,/,
0,00\ 580 0,li43
0,001 600 0,1\4\
0,001 1,20 0,640
O,ODI li40 0,638
0,001 660 0,6?7
0,001 1;80 0,li3~
0,001 700 0,6:.,4
0,001no 0.633
U.OOI.740 0,631
0.001 760 0.(i;10
0;001 780 0;ti2!1

U
V

RI
ü1

U
v

0,000 760 0,7'2\
0,000 770 0,7.~0
0,000 780 0,71D
0,000 7DO 0, i18
0,000 80D D,7Hj
0,000 810 0,715
0,000 820 0.714
0,000 830 0,713
0,000 1140 0,711
0,000 850 0.710
0,000 860 0,70\)
0,000 870 O.i08
0,000 880 D.707
0,000 89D 0,705
0,000 \JOO 0,704
0,000 !)l0 0,7O:J
0,000 !J'~O 0.70:!
0.000, 9:JO 0.701
0.000 D40 0.700
O,OJO DilO O.OO~
0,000 960 0.(j!)7
0,000 ~70 0;69(j
0,000 980 O,O!);)
0,000 990 O,W,

. 0,001 000 0,60:1
0,001 020 O,li91
0,001 040 0,lj8!J
0,00\ 060 0,687
0,001 080 0.685
O,nOI 100 0,68:1
0,001ua O,li8\
0,001 140 0,6i9

0,001 800 O,O'?7
0,00 1 820 0,6:16
0,00:1 840 0,625
0.001 860 0,G23
0.001 8110 O.ti2'!
0;001 ~OO 0;6'.?1
0.001 !J~O 0,620
0,001 040 0,619
0001 !)I;O 0617
0:ooUi8D 0;616
O,OO.~000 0615
0.002 050 0,612 .

0.002 100 0.60D
O,OO:!\:'0 0.600
0,0n::! 200 0.604
o.oln 250 0,601
O.OO'? aoo 0.598 :
O,oo'! 350 0,596
O,OO? 1,0e O,5D3
O.OO'! 4'10 0,5D\
0,002 500 0,5'\8
0.002 550 0,586
O.OCl'~ lioo 0.584.
O.OÜ'~ 150 0,118\
0,002 700 0,;'79
0.002 750 0,577
O,UD:! 8DO 0.5:4
0,002 850 0,572

0.002 DOO' 0.570
0;002 \11>0 0,5!i8
0.003 000 0,566

On peut même. avoir la. valeur de l)

en fonction de la vitesse moyenne U seu-
lement, en j'emplaçant, dans cette 1'01'-
mule, V pat' sa valeur V = i ,25 U, tirée de
l'équation (20). Il vient alors:

v=O,'5U. (24)
. Ce qui signifie que la vitesse v au fond

est à peu près égale aux 75 centièmes de
(23) la vitesse moyenne.

Dans la résolution de certains pt'O-
blêmes, oÏl se' donne la ,'aleur de la vi-:
tesse v qu'il ne faut pas dépasser pOUt'
qu'il n'y ait pas affouillement. On en dé-
duit la vitesse moyenne U et les autres
inconnues du problème. Nous reviendrons
SUl'les valeurs de la vitesse v pour les-
quelles le rond des rivières commence i.~
être affouillé."

'106. Répm'tilion des vitesses su,' une
verticale.- Il est génét'alément admis au-
jourd'hui 'que les vitesses des filets li-,
quides sur une méme verticale va"rient

i
U = 9 tV+ v).

..

La vitesse.v du fond est très difficile il.
déterminer expérimentaleIPent; aussi ne
se sert-on pas de la formule ci-dessus pour
calculer la vitesse moyenne U. - Cette
formule est employée au contraire, quand
on veut calculer la vitesse v du fond, con-
naissant la vitesse maximnm V et la vi-
tesse moyenne U préalablement déter-
minée. .

,De la relation précédente (23) on tire,
en effet:

.

v = 2U- V.
Sciences généra~es. PO:"TS.- i" PAnrl/!. - 6.
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. comme les ordonnées d'une parabole. Là .
mesurer la vitesse à la surface et en

vitf'sse maximum est tantôt à la surface, 1prendre les 88 centipmes.
ta~.t~t au-dessous" sans qu'on ait pu j us-I 1 ~~. RéJla1.tilion ~es vite,~ses dans la-
qu ICIse rendre bien compte des causes sectwn. - On a pu V01r par ce que nous.
qui font varier sa position. 1 avons déjà dit des expériences du capi-

n résulte de cette forme parabolique de / taine Allan Cunningham, que la vitesse
la courbe des vitesses des filets sur une 1 ne se répartit pas de la même manière,
veJ'tical!', que la vitesse au milit'u de la 1sur toutes les verticales d'une même sec-
profondeur ne diffère de la vitesse moyenne

1

tion transversale, - Si on considère une
U que dela petitequantitéi/12M,:M étant série de verticales réparties dans la sec-
un parflmètre auquel M, Bazin attribue la 1tion transversale, et qu'on joigne par une
valeur M = 20\1'HI(II, hauteur totale et 'ligne continue les points de ces verticales
~, pente par mètre d? canal).

1

qui corr.espondent aux fil~ts doués de la
M. Darcy, en experimentantsur un ca- même vltes~e, on a ce qu on appelle une

nal de petites dimensions a trouvé les va- 1courbe,d'egale vitesse.
leurs suivantes Ilour la vitesse W mesu-I MM.Darcy et Bazin ont fait dïntéres-A
rèe à différentes hauteurs: santes expériences pour la dét.ermination

0,12 H au-dessous de la suriace: de la forme de ces courbes d'égale vitesse.
W = 1,2 i5 U, - lis sont arrivés aux conclusior.s sui~

0,44 H au-dessous de la surface: vantes: (1 Cescourbe~ d'égale vitesse sont
W = 'l,H~OU. extrêmement régulières et diffërent très

0,68 H au-dt'ssous de la surface:
1

peu de rectangles dont les côtés seraient
W = 1,072 U. parallèles aux parois du tuyau, l'our un

0,88 II au.dessous de la surface:
W =0,9H U,

U 6tant toujours la vitesse moyenne et
H r<,présentant la profondeur totale,

Le filet doué de la vitesse moyenne se
trouve placé un peu au-dessous de la
moitié de la verticale, à peu près aux 3/5
de la profondeur. Le~apitaine Allan Cuu-
nin~ham, d'après des expériences faites à
ROQl'kee (Inde anglaise), de 1874 à 1879,
établit que le point de la verticale qui est
doué de la vitesse moyenne a une position
qui varie de 0,577 H à 0,667 H, ce qui
donne une mo~rennede 51'sH, valeur. dif-
tërant de la précédente 31:; H de ~1~oH canal rectangulaire plein et fermé de

. seulement,- D'après le méme eXPéri-\ toutes parts (tl,q,57),Cesrectangfessont
mentateur, la po~ition du filet de vitesse loin d'être géométriqut'ment semblables
moyenne, près eJesbords, serait à I/H H. et s'aplatissent à mesure qu~ l'on se rap-

On pourra donc obtenir une valeur ap- proche de l'axe. Les courbes d'égale vi-
proximative de la vitesse moyenne sur

1

tesse tendent évidemment à reproduire
une verticale, en faisant la mesure directe lIa forme même des parois; on voit de plus
de la ,'itesse en un seul point, à 5/SH ou

1

qu'elles en suivent les c,ontours en con- '
à 1/j0 H près des bords. servant à peu de chose près leurs dis-

Enfin, d'après des expériences faites tances respectives 1).

par M. DefoJ:ltaine su'rle Ri1in, le rapport Les courbes d'égale vitesse, dans un ca-
entre la vitesse moyenne de tous les filets nal rectangulaire dont la sec.tipn est la
rencontrés par une même verticale et la moitié de celle du tuyau rectangulaire
vitesse à la partie suptirieure de la verti- précédent, affectent les forme.s de la
cale serait de 0,88. - On pourrait donc figure 58, - La paroi supérieure du ca-
encore, p°';1ravoir la vitesse moyenne, nal ne limitant plus lecourant, J'adhérence

m

~'ig,57.
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et le frottement contre cette paroi se tl'ou-
. mesure que la ('ésistance à la paroi aug-

vent supprim~s et, par suite, if n'y a plus 1 mente, c'est-à-dire à mesure que les vi-
symétrie entre les diverses forcesretarda- ' tesses diminuent. »

.

trices. Il en résulte que lescourbes d'égale « Donc, dans l'écoulement à ciel ouvert,'

0

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

-- .~

. Fig.58. Fig. GO.

vitesse ne rencontrent plus à angle droit. de~ perturbation~ considérables se pro-
l'ancien plan médian maintenant ~urface 1dlusent aux. environs de la urface du

du courant.; elles 'se rapprochent da- :.couraI~t. ~s perturbations~ qui parais-
vantage de la forme elliptique et elles' sent ~tre d autant p.lus con~ldé('ables. que
coupent la surface sous des angles aigus. jles vItesses sont momdres, tont desi:endre

La figure 59 montre les courbes d'égale' le maximum de vi.tesse à une ~rande pro-
vitesse dans un canal rectangulaire re-I fondeur, et modifient completement la

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

}o'ig.~9..

Fig. 61.

vêtu de gros gravier. On voit que ceHe8 .
de ces courbes qui sont près des parois figure des courbes qui viennent couper1 .
ont à peu près la forme générale de la très obliquement la surface. En présence
section qui les renferme. Celles qui sont 1de ces perturbations, il n'est guère permis
voisines de la surface ne la rencontrent 1d'espérer que l'on puisse parvenir à des
pa,snormalement, mais tl'ndent à se fer-

\
formu.les précises donnant la vjtf::sseen

mer en la coupant sous des angles de plus chaque point, en fonction de la vitesse
en plus aigus à mesure qu'on s'approche' moyenne et des deux coordonnées qui dé-
de l'axe. - Elles se ferment même quel- 1terminent la position dë ce point. J) .

quefoifl, comme on peut le .voir sur les
1

Dans ces figures 57 à 61, reproduisant
figures 60 et 6f, repr~sentant les courbes les courbes représentatives d'égale. vi7
dans des canaux à sections triangulaire et 1 tesse, d'après M..Bazin, la courbe qui cor-
demi-circ~laire.- i( Cette tendance pa- 1respond à la vitesse moye~ne est tracée
rait d'autant plus prononcée, toutes cir- ' d'un trait plus gros. Les ~utres courbes
constances (Sgalesd'ailleurs, que les vi- 1cprrespondent à des vitesses respecti-. . . 1 ..tesses sont. moindres. Elle augmente à vement égales' aux fractions, 0,7 - 0,8
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- 0,9 - i,i - j,2 - i,3 de la vitesse rard dans le canal de la Vésubie (canal
moyenne. d'irrigation par lequel sont dérivées jus-'

La figure 62 montre une répartition de qu'à Nice les eaux de la Vésubie). --: On
vitesses mesurées par M. l'ingénieur Bé- voit là se reproduire, <Jansune section

~ - -- - - - - -' -l..p - - - - - - ---

trapézoïdale, les particularités dont nous
venons de parler, mais avec un peu plus
d'irrégularité.

1". -. ~Ioll\'emeut pel'mu.llent ,'n,-
l'ié dnns les cu.nu.ux jl'I'égu-
liel's.

.. 08. Un canal irrégulier se rapproche
beaucoup de ce qui se présente dans la
natUl'e pour les rivières. - Mais si J'étude
du mouvement uniforme dans un canal
régulier est l'elativement facile,cette étude
devient très difficile pour un canal à sec-
tion inégulière,

M. Belanger est le premier qui aH
abordé l'étude des problèmes relatifs au
mouvement permanent varié dans les ca-,
naux découverts. - Il considère un ca-
nal de longueur quelconque, à paroi~ im-
mobiles et inattaquables par le courant
dont la pente et le profil transversal va-
rientsuivant une loi quelconque,.pourvu
q~ïl n'en résulte pas, dans les parois, des
changements brusques de direction pou-
vant occasionner des tournoiements ou
des ondulations dans l'eau qui y coulera.
Ce canal étant alimenté en amont par une
sourceàdébitconstant, il arrive.ra, au b'out
d'un certain temps que chaque section
transversale du cours d'eau débitera le

~-
J
1
1
1

~.

~
J
1

-_'1.

Fig.62.

,

même volume d'eau, avec lamême vitesse.
Il s'établira donc un régime pour lequel
toutes lessectionstransversales débiteront
un volume~gal à celui fourni par la source,
Les sections n'étant pas semblables, il est
évident que.1a vitesse moyenne et la hau-
teur du niveau de l'eau varieront d'une
~ection à l'autre. 'Cet état du cours d'eau
s'appelle régime pennan.ent varié.

-: - - - - --:-- 'f-::~-
y:

1

Fig.63,"

Dupuit a aussi abordé par le calcul la
détermination du mouvement varié dans
un canal irrégulier, (Études t.héoriques et
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pratiques sur le mouvement 'des eaux).
Il s'est surtout attaché.à déterminer les
remous produits par un étranglement ou
un élargissement du litd'une rivière. ,

.. 09. Formule du mouvement permanent
varié. - On suppose, pour établir la for-
mule fondamentale dn mouvement per-
manent varié, que la masse, liquide peut
être considérée comme composée de filets l t O. Connaissant le débit Q d'un COU1'S
sensiblement parallèles. On suppose en d'eau à régime permanent t'a1'ié et lespro-
outre que toutes les molécules d'une fils transversauq; de son lit, délenniner la
même section transversale ont même vi- pente superficielle du courant entre deux
tesse, cette vitesse étant~gale à la vitesse sections données.
moyenne U. On admet aussi que la vi- La pente superficielle y est donnée par
tesse de chaque molécu,le est perpendicu- la formule (26). Le premier terme du
laire à la section transversale qu'eUe tra- deuxième membre:
verse. Ces hypothèses s'éloignent très Q2 ( i 1 )sensiblement de la réalité et la fprmule à IX -2 --'"2- ~
laquelle on arrive dans ces conditions ne 9 n 1 .uo

peut être qu'une formule, approchée. -' estfacile'à calculer.
Mais dans l'état actuel de la science hy- Le deuxième terme du même, membre
draulique on ne peut arriver à un résul- est une intégrale qui peut s'écrire:
tat précis. 2 f S, X d

Soient ab et cd (fig. 63) deux sections ht Q
na s

transversales du courant, distantes d'une So

lqngueur s. Désignons par no et Uo la Pour l'~valuèr on opère de la manière
surface de la section et la vitesse mo~renne suivante. On détermine d'abord le.coeffi-
en ab, et par ni et Ut ' la surfacè et la cient h. ou A ce qui permet d'avoir le
vitesse moyenne en cd. Soit y la diffé-' facteur b.Q2 placé en avant du signe f.
rence de niveau des points a et c; enfin, Ensuite, ayant choisi un certain nombre
représentons par 80 et s. les distances de seï.;tions ehtre lesquelles il ne doit
des sections ab et cd à l'origine quel- exister aucun changement brusque, on
conque O. marque sur une' droite horizontale, les

La valeur de la pente y entre les deux distances 80' 8., S2..., de chaque section
sections considérée!:!, en fonction des à l'origine con$idérée et, par les points
autres données du problème, est fournie ainsi obtenus, on élève des verticales. On
par la formule: calcule la valeur de ~ pour chacun~ des

U2 U2)
na

y = IX
(2~ - 2; + fS~

~ bl U2ds (25) sections c~oi,sies, et les ~aleurs calculées
So sont portées sur les verticales correspon-

Comme on a: Q = noUo= ni UI = nU, dantes:Onob~ientains~uncertain nombre
on pourra écrire: de pomts qu on rép.mt par une courbe

, ' Q!

(1 i ) s continue. La valeur de Iïntégralecller-
y = IX'2 n2 - n2 + Q2f 1

~3b. ds (26) chée est alors' égale à la surface comprise
g 1 0

'80 entre l'horizontale, la courbe qu'on vient
de tracer et les deux verticales extrêmes.
Cette surface, calculée par les procédés
connus, par le procédé de Simpson par
exemple, est enfin multipliée p,ar le facteur
b,Q2. On a ainsi le de!1x.ième terme de
l'équation, d'où résulte la valeur de la pente
y, en ajoutant ce deux.ièmeterme au pre-
mier déjà calcul~. '

signé par la lettre A dans les formules de
M. Bazin (12) .à (i7). Le coefficient COl'rec-
tif IXa varié, d'après des expériences de
M. Bazin, de 1,025 à i,f5. On le prend or-
dinairement égal à f,t.

,
Premier,IJroblèm..e.

d'où on tire la valeur de Q2 :

y
Q2 = ~ (J.- - ...!-)+f 81 .~ b d8 (~7)

2g n 2 n2 na .
. 0 80

Dans ces formules, 9 = 9,81 et la l~ttre
bl représente le coefficient qui a été dé-
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Troisième )u'oblème.
.

. Lorsqu'il s'~git d'I]'n courant dont les
conditions vQulues de débit se trouv{'nt
réalisées, un nivellement lionne plus ra-
'pidement que les c~lculs ci-desslls, des
résultats plu:$ exacts'. On plante au même
moment deux piquets affleurant la sllrface
de l'eau dans les sections extl'êm'es con-
sidérées, et on mesure par un nivellement
:dil'ect la différence de niveau cherchée y,
:entre les têtes des piquets.

Ou ne doit employer le calcul que lorsque
la mesul'é dÎl'ecte n'est pas possible. Ainsi,
si on voulait savoir quelle dénivellation
se produirait sur un cours d'eau entre
deux sections données -pendant le débit
maximum des crm:s, il est évident que,
cette circonstance dès crues maxima ne
se produisant que rarement, on se trou-
verait en général dan~ l'impossibilité de
faire une mesure directe,

))enxième prol)lème.

1.1 t. ,Calculer zè débit d'un cours d'eau
connaissant les profils en trave1'S du cou-
rant et la pente e1itre les deux profils ex-
trêmes considérés. ,

Le débit cherché Q sera donné par la
formule (27). Le relevé des profils trans-
versaux du courant doit se faire assez
rapidpment pour que' le débit n'ait pas
sensiblement varié pendant l'opération.
Pour éviter l'erreur qui résulterait d'une
variation de débit pendant qu'on relève
les profils, on peut planter presque en
même temps, dam: le lit de la rivière, un
certain nombre de piquets placés à l'en-
droit des sections transversales à mesurer,
de manière que la tête de chaque piquet
affleure la surface du cour.ant. On opère
ensuite, tout à son aise, pour la mesure
des profils, car on prendra ensuite le ni-
veau de la tête de ohaque piquet comme
niveau du courant dans la section trans-
versale correspondante,

L'intégrale du dénominateur de la for-
mule (27) se calculerait du reste comlJ1e
nous l'avons expliqué au numéro précé-
dent. ,,'

Nous ferons pour cedeux.ièmeproblème
la mêmeobservation que pour le premier,
à savoir, qu'on ne doit avoir recours au
calcul que lorsqu'une mesure directe par
jaugeage est impossible. ,

.. 1.2. Détenniner par le calcul la {orme
du profil en long de la sur{ace el'un courant
connaissant: le débit des profils transver-
saux et le profil en long du lit, et la hau-
teur du couran't dans l'un des deux pt'ofils
transversaux extrêmes. ,

Ce problème est d'une application assez
fréquente, car on le rencontre quand il.
s'agit d'évaluer l'influence, sur le régime
d'un cours d'eau, de l'établissement d'un
barrage à construire pOlir la création d'une
chute ou l'augmentation du tirant d'eau.
Il ne peut se résoudre que par approxi-
mations successives. On partage l'espace
cQmpl'is entre les deux profils extrêmes
en un certain ,no~bre d'intervalles, par
des sections intermédiaires dont on con-
naît les profils,

On applique ensuite la formule (26)suc-
cessivement à chaque intervalle et l'on
admet pour cela que le::!deux sections con-
sidérées sont assez rapprochées pour que,
entre elles, le lit puisse être supposé pris-
matique et la valeur de b. constante. Si
on désigne par y,. et y,. -. les hauteurs
qui correspondent à deux sections consé-
cutives de rangs IL et ,. - .' la formule
(26) s'écrit:

Q2

( 1. 1. )y,.-y,.-t=CIC'9' ~-~
-0 "L,. "Ln-.

+ Q2 fSI. ;3 Di ds
Sll-.

(28)

La fonction qui est sous le signe J a
une valeur suffisamment approchée en
pratique si on prend sa valeur moyenne;

on peut donc remplacer X
3

par la valeur. D.
approchée:

..x.. - .! (k.=.J + k. )n3 - '> n:J nalU. - &'/1. - ~ ~I.'I

Pour une première approximation, on
supposera d"abord y,. - i = Yn' On en dé-
duira les valeurs approximatives de ;(/.-.
et D.n-f' Ces valeurs mises dans l'équation
préc~dente transformée, permettront de
calculer une première valeur dey n - Y,.-.,
On en tirera la valeur correspondante de
y,.-. qui sera généralement différente de
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celle qui llii aura été attribuée tout d'a- rations répét~es pour les intervalles sui-
bord. A èette nouvelle valeur de Y""-I> vants, donnent les hauteurs YII-2' Y"-3'

. correspondront d'autres valeurs de X"-I et permettent, par conséquent, de tracer
et fi" - p lesquelles, portées dans l'équa- le pl'oftl en long de la surface du courant.
tion,donneront une troisième vale9r ap- Nous n'insistons pas sur les divel's pro-
prochée de y" - f' En, continuant l'opëra- blêmes du mouvement permanent vari(i,
tion de la même ll1aÙière jusqu'à ce que qu'on retrouvera avec tous les détails
la différence entl'e les deux dernières nécessaires Jans le Tl'aité d'hydraulique.
valeurs ~alculé(~s ,soit tl'ès petite, on Nous ne devions ici que donner les
obtient finalement une valeur suffisam- quelques indicatiolls qui nous seront utiles
m,ent approchée de la. hauteur y" -1 clans

\

pour le calcul des remous et pOUl'celui
la section de rang n ~ 1.. Les mêmes opé- du dél>ouché.

§ V. - JAUGEAGEDES COUBS D'EAU OU DÉTBRllINATlON
'

DU DÉBlT PAR MESURE DllŒCTE

1. - )lesl1I'e de la section
trnnsversale.

'

t :13. Nous venons de voir comment
. on peut rësoudre par le calcul les pro-

blèmes relatifs au débit des cours d'eau.
-Or, la détermination théorique du dé-
bit d'un cours d'eau n'est pas toujours
possible, en raison de l'irrégularité du lit.

Au surplus, la méthod6 théorique repo-
sant sur des hypothèses plus ou moins

, exactes, donne parfois des' résultats qui.
s'élQignent beaucoup trop de la réalité. -
On doit donc, toutes les f'Qisque cela est
possible, déterminer le débit pàr mesure
directe. '

Cette détel'mination consiste à relever
un ou plusieurs profils M tl'avers, et à
mesurer directement, au moyen des ins-
truments dont -nons donnerons la des,,
cription, soit la vitesse moyenne elle-
même, soit d'autres vitesses desquelles
on peut dé(lllire la vitesse moyenne.
. Lorsque le lit de la:rivière présente une
grande régularité sur une longueur suf-
fisante, à l'endroit où l'on veut faire le
jaugeage, on se contente ordinairement
du rele'lé d'une seule section transvel'.
sale, Le prod uit de la surface de cette sec-
tion par la vitesse moyenne mesurée
donnele débit. :

Quand le lit n'est pas parfaitement ré-
gulier, on calcule une section moyenne.

Pour cela on lève, sur une certaine lon-
gueur du lit, des profils en travel's, plus
ou moins rapprochés, mais également
espacés, de 20 mètres Ëm '20 mètres par
exemple. On additionne t()ute~ les surfaces
obtenues, et en divisant h\ somme par le
nombre ctessectiom, on obtient. la section
moyenne qui correspond à la longueur du
cours d'ean sur laquelle on ex.périmente.
- Le débit est égal à cette section
moyennemultipliée parla vitessemoyenne
mesurée sur la longueur considérJe ÙU
cours d'ean.' - Il y a aussi le calcul par
intégration dont nous anrons à nous oc- .

cupel' plus loin,
Le jaugeage d'un cours d'eau comprend

clonedeux.op,\rations : le levé de la sec-
tion transversale et la meSll1'ede la vi-
tesse moyenne. - Nous commencerons
par le levé de la section transversale.

.. Pour lèver 'Un profil en tl'a/)er.~ SUI' 'Uj~
co'Urs d'ea'/)" on opère généralement de la
manière suivante. - On établit d'abor(l
une trai1le qui servÏ1'a à maintenil' et à
déplacer un bateau sur lequel se trouve
l'opérateur. - Cette tl'aiUe est fOI'mée
d'une corde soliUe tendue d'une l'ive à
l'autre de la rivière, et maintenue au-des-
sus de la surface de l'eau par cIeuxcheva.
lets. EHe est amarrée SUl~chaque rive à
un pieu ou à tout autl'e objet,fixe.

Un peu en aval de la traille et pal'allè-
lement à sa direction, on tend un cordeau,. .
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en fil m~tallique ou en écorce de tilleul et
on le maintient dans une position aussi
horizontale que possible. - Ce cordeau
'est divisé en mètres, soH par des nœuds,.
soit avec des cordelet.tes; les décamètres
sont indiqués par de petits rubans de cou-
leurs. .

. Sous raction rie tensions différentes,
les divisions du cordeau pourraient va-
rier d'une opération à l'autre et les l'ésul-
tats ne seraient plus comparables. Pour
éviter cet inconvénient, on fixe le cor-
deau à un piquet sur l'une des rives, et
l!autre extrémité passe sur une poulie.
- Un poids :mffisamment lourd, suspendu
à cette extrémité du cordeau, donne tou-
jours la même tension, Le poids étant
toujours le' même,' les divisions repren-
nent toujours les mêmes longueurs,

On amène le bateau en face de chaque
division, et, dans chacune ~e ces positions,
on mesure la profondeur du profil au-
dessous de la surface de l'eau au moyen
d'une sonde graduée que l'on maintient
bien vertiealement. - Le fond du lit se
trouve ainsi déterminé par rapport à la
surfacp,de l'eau. . .

Les résultats de l'opération donnent
les abscisses horizontales telles que Ai -
i2 - Y.3(fig. 64) et les ordor.nées veJ:ti-
cales telles que mi 1n2, p3..., d'un certain
nombre de points du lit.

On reporte ces points. à une échelle
convenue, sur une feuille de dessin, et,
par ces points, on fait passer une courbe
continue ou une ligne brisée qui repré-
sente le contour de la section. - On peut
alors évalÎ.ler l'aire de la section.

Fig. 64.

t 14,. Voici un autre proc~dé imaginé terre, sur chaque rive, dans unedire<:tion
par M. Rakowsl;.i et décrit par M. Pru- oppos~e à l'etfol't que fait le cordeau pour.
d'homme dans son cours de construction, se débander. »

.

pour déterminer la section d'un cours « Sur ce cordeau ainsi fix.é se meut un
d'eau. « Ce procédé n'exige. pas le dépla- anneau A ((lg. 65) simplement enfilé, et
cement de l'opél'ateur de l'un des bords qu'un aide-opérateur, se tenant sur la
de la rivièl'e et dispense en outre de n~a- rive opposée à ceBe oÜ se trouv~ l'opéra-
nœuvrer un bateau. - On n'a donc pas teur, arrête il chaque nœud, au moyen
à crain(h'e non plus la modification du d'une ficdle AF attachée audit anneau.
pfan normal de l'eau produite par les os.. Dans le même anneau se meut libremen.t,
cillations du bateau'. 1) à son tour, un autre cordeau dmM por-

« Le procédé de :M.Rakowski consiste tant suspendu à son extrémité :M un
à établir en travers du lit un cordeau gra- poids M ; l'autl'e extrémité reste dans la
dué par des nœuds et régulièrement main de l'opérateur. Lorsque celui-ci
tendu, soit par un poids suspendu à son commence à relever le profil du fond du .

extrémité, à l'aide d'une poulie, comme lit, l'anneau A étant à la première divi-
il est indiqué plus haut, soit plus sim- sion, il laisse tomber le poids Mjusqu'au
plement, en l'amarrant, après l'avoir fond,. et quand, toùt en maintenant ]a

. bandé le plus possible, à deux. pinces de corde tendue, il ne sent plus sa main at-
. carrier, qu'on enfonce profondément en 1tirée, c'est que ce poids touche le fond,
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L'opérateur saisit alors son cordeau au. rant sur le fil à. plomb ne permet plus
point D, l'attire à lui horizontalement, d'avoir des ordonnées exactes entre le
jusqu'à ce que le poids affléure l'eau en m, fond du lit et la surface de l'eau, car le
et dans cette position la distance Del est fil s'éloigne de la position verticale.et
la méme que celle de mM. Cette cote ins- prend une forme parabolique. Ce pro-
crite sur le carnet d'opération, raide-opé~ cédé ne saurait non plus être étendu aux
rateur attire l'anneau en b et on recom- cours d'eau importants, cc,mme sur un lit
mence l'opération comme en Ai de même de plus de ,30 mètres de largeur par
qu'en c et d, etc...». exemple. - Le procédé de M. Rakowski

« Comme on le voit, ce procédé, est 'lOUSparait devoir se réstreindre, dal~s
applicable non seulement d,'.ns le cas de son applîcation, aux cours d'eau non na-

, jaugeage, mais encore et surtout dàns vigables, mais il n'en est pas moins ingé-
les études pour les règlements d'usines nieux ft des plus simples. })

,

ou de curage 'de èours d'eau, où un très tU,. M. Pontzen a eu l'occasion, dans
grand nombre de profils est nécessaire. 11 un voyage aux États-Unis, 6.evoir unap-

'peut s'appliqu~r pour relever le profil pareil qui rend les meilleurs services que
transversal d'un cours, d~('au dont la vi- l'on puisse demander à un procédé, de son-

, tesse ne dépasse pas lm,50 par seconde. dage, quand il s'agit de connaître eXM.'
\\.u-dessus de cette limite, l'action du cou- tement le lit d'un cours d'eau. - L'appa-

l'
>-

6 c d e / ,j

ng.6,).

reil a été composé par le majour Hoffmann
et employé sur le M:ississipi.

Dix tubes verticaux équidistants sont
disposés en ligne droite; dans chacun
d'eux une longue tige peut descendre' fa-
cilement par son propre poids. En lais-
.sant à la fois, descendr.e ces dix tiges ~, ,

jusqu'à ce qu'elles touchent le fond, on a
d'un seul coup dix sondages. A chaque
opé,raÜon on détermine ~xactement la
~ôte du plan d'eau, la hauteur de chute
de chaque tigeet la position du ponton qui
porte l'appareil.

.
La 'hauteur de chute des tiges est don-

née par un système enregistreur mû par
un mouveme~lt d'horlogerie, et portant
des crayons en l~elation avec chacune des
tiges; la côte du plan d'eau et la position
,du ponlon sont relevés de la rive.

Pour êviter que les tiges de sondage né
:soient inclinées par ~'action du courant,

ce qui fausserait les résultats, le pied de
ces tiges porte un cordon qui roule sur
un tambour conique, dont l'ouverture est

Fig.66.

calculée de telle sorte que la longueur dé-
veloppée du fil soit dans un rapport voul~
avec l'enfoncement de la tige supposée ra-
menée à la verticale.

L'ingénieuse organisation de cet appa-
reil de sondage, ainsi que la rép1:trtition
du travail eiltrelepersonnelqui setrouve
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sur le ponton et celui qui-reste sur la rive, ,sommets aux thalwegs. LE~cours d'eau
ont permis, dans des circonstances favo- coule au fond de la dépression.
l'ables, de relever soixant.e sondages, soit - Dans les terrains perméables, le profil
six cents cotes de s()ndages pal' heure. type des vallées affecte la forme générale

t t. 6. Pour terminer co qui est relatif de la figure 67. - L'eau ne ruisselant plus
-aux'profils transversaux des cours d'eau, à la surface, n'entraîne plus les débris
nous donnons les profils types Jans les 'superficiels, et n'égalise plus la surface des
bassins imperméables et dans les bassins versants, laquelle reste ce qu'elle était

, perméables.: primitivement ou à peu près. - Dans le
Le profil type des vall~es des terrains fond de la dépression, il y a cepen~ant

imperméables est, représenté par la des alluvions qui se déposent SUl' les
figure66. Il r~sultede la manière dont se berges" et ces dépôts viennent ajouter
fait l'écoulement de l'eau de pluie. - leur action à celle d'une végétation gé-
L'eau ruisselle à la'surface en entrainant néralement active. pour exhausser le ni-
des boues et des particules solides. Elle veau de ces berges. Il en résulte, à droite
comble les trous par l'apport de ces ma-

1 et à gauche du cours d'eau des parties dé-
tières entraînées, et elle emporte peu à primées a et b.
peu les obstacles saillants. - De sorte, '

qu'avec le temps, les versan.ts se trouvent Il. - Instruments (le jtwgéage.
pour ainsi dire nivelés et présentent des
courbes .à peu près continues aliant des t '17. Quand on a mesuré la section

Fig. 67.

transversale du courant, il f!lut encore
évaluer la vitesse moyenne, pour pouvoir
calculer le débit.

Il faut distinguer le,s vitesses moyennes
locales de la vitesse gél/,érale. - Si On me.,
sure la vitesse d'un filet en un point dé-
terminé, on a sa v{te.~seréelle au moment
même de r opération. -Il ne faudrait pas
croire que cette vitesse réelle est inva-
riable en un même point du même filet.
- D'autres mesures de cette vitesse, faites
successivement, montrent au contraire
SOIlinstabilité. - La vitesse r~elle en un
point peut différer de vingt-cinq pour cent
de sa ..:valeur moyenne, en très peu de
temps, - Il en résulte qu'une seule me-
sure de vitesse au même point, ne peut
donner que la vitésse réelle au moment
même de l'opération. mais que le résul-

,tat n'offre aucune garantie, puisque ct:::tte
vitesse mesurée est très variable.

Il fau t donc, pour avoir un résultat con-
venable, faire un certain nombre de me-
sures, et prendre la mo~'enne de~ vitesses
observées. Cette moyenne est appelée vi-
tesse moyenne locale.

La vitesse moyenne géné/'ale serait la.
moyenne des vitesses ffit)yennes locales.
obtenues pour un très granù nombre de-
points de la section transversale du cou-
rant. '

Quand on n'a pas besoin 'd'une grande
exactitude pour la détermination du dâ-
bit du cours d'eau, on se contente de me-
surer la vitesse à la s1w(ace du courant et
on en déduit la vitesse moyenne à raide
deS'formules (19) ou (20) (n° 102). La vi-
tesse à la su/tare se mesure au moyen de
flotteurs simples.

Lorsqu'on désire un résultat plus exact,
on divise la section transversale du cou- .

rant en éléments plus ou ~oins petits, on



DÉBOUCHÉ DES PONTS,

.mesure la vitesse qui correspond à c.ha-
cun 'de ces éléments. Le produit de l'élé-

.ment par la vitesse correspondante donne
un débit élémentaire. Enfin, la somme de
tous les débits élémentaires fournit le.dé-
bit total. Cette manière, de fait'e oblige à
mesurer la vitesse' /1,l'intérieur du cou-
rant. La vitesse ci l'inté,'iew' du courant se
mesure an moyen d'instruments que nous
décrirons, e.t parmi lesquels les plus em-
ployés sont les doubles flotteurs, le mou-
linet de 1fJolimann et le tube de Pitot,

n. -Flottem's siml)les Oll
noltem's (le slu'fnce.

1.'18. Comme nous venons, de le dire,
les flotteurs simples serveI!t à mesurer la
vitesse il la ~mrface d'un courant,

Un flotteur se compose de deux parties:
une partie submergée, destinée à subir
l'action du courant, et une partie visible

. de~tinée à rendl'e possibles les observa-
tio'ns de l'opéra,teur. Il doit remplir les
c9nditions 'essentielles suivantes:' i" les
parties exposées au vent doivent être lp,s
plus petites possibles, tout en ayant des
dimensions assez grandes pour être faci-
lement vues et pour donner un excès de
flottaison suffisant; 2° les parties submer-
gées doivent être les. plus petites possible,
afin d'apporter la moindre perturbation

'possible au 'mouvement naturel de l'eau;
3° toutes les parties doivent être d'une
forrpe telle qÙ'elles exposent, tant au vent
qu'au courant, une surface sensiblement
constante. quoiq~le l'instrument tourne
sur lui-m,ême IJendant son mouvement;
4° toutes ses parties doivent être fOl'mées
de matières peu affectées par des alterna-
tives de séchèresse et d'humidité (ce qui
indique l'usage de pièces métalliques de
préférence au bois); 5° l'instrument doit
être facile à manier et assez fort 'ponr ré-
sister à des seeonsses un ,peu rudes; 6" il
doit être b'on marché, et léger, afin de pou-
voir être constl'uit et transporté facilement
par grandes quantit~s, C'est ainsi llue'
les conditions à remplir par les flotteurs
ont été formùlées par le capitaine Allan
Cunningham.

Cet ingénieur, dans ses expériences
hydl'anliques, faites sur le canal du Gange,

91

emploJ'ait des flotteurs en bois ayant la
forme de disques de 3 à 6 millimètres
d'épaisseur, et de deux modèles, l'un de
76 millimètres, l'autre de -25 à 32 mil,li-
mètres de diamètre.

Ordinairement" les flotteurs de surface
sont de petits morceaux de bois de chêne,
ayant une section ~e om,05 de diamètre
et om,35 de .longueur environ. Ils sont
quelquefois des, rondelles de liège qu'on
leste avec oes clous ou rtu plomb pour
qu'elles a['fteurent la surface de l'eau et
n'offrent pas de prise au vent. On peut
encore employer des boules en bois de
10 à 12 çentimètres de diamètre, conve.-
mible.ment lestées avec du plomb, de ma-
nièr.e à êtr8 à peu près entièrement recou-
vertes par l'eau courante. '

Fig 68.

. « Nous avons tro'n,vé,dlt M. Debeauve,
une 'assez grande régularité dans les in-
dications da flotteur suivant, bien facile
à' construire: .

« Nous prenons ùne petite bouteille
(flg. 68), d'un décilitre par exemple; àson
goulot, nous attachons par une courte
ficelle un bouchon ordinaire; la bou-
teille est munie de son bouchon; on la
leste à l'intérieur, soit avec de la grenaille
de plomb, soit avee de l'eau, de telle sorte
que tout l'appareil flotte, le bouchon
restant seul à la surface du liquide; après
quelques tâtonnements on arr-ive en un
instant àce résultat, On a alors un flot-

.

teur presque insensible au vent et à la
résistance de l'air et q~li marche avec la
vitesse moyenne des filets situés dans le
voisinage de la surface, Lorsqu'on lance
J'appareil dans l'eau, il plonge d'abord,
puis se relève, et après quelques oscil~a-
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tions se fixe dans la position indiquée par près des bords; dans les canaux plus pe-
la figure. tits, 0111,"5et 001,05. .

Les ingénieurs américains, dans leurs Les cordeaux transversaux unefois ins-
. expériences sur le Mississipi, ont employé tallés, deux p~tits bateaux ou pontons se
. en grand ce genre de flotteUl'; ils se ser- placent, l'un eJl amont du cordeau amont,

vaient de barils sans fond, lestés avec'des l'autre en aval du cordeau aval.
saumons de plomb, de manière à rc,,;er L'opérateur placé sur le bateau amont
verticaux; le baril était lié par un cor- làche les flotteurs; celui qui est sur le ba-
dageà un flotteur de superficie, uneca;,~se teau aval les retire de J'eau. - Enfin un
creuse par exemple, portant une tige '\Lr- troisième observateur se !pet sur l'une
ticale en fil de fer terminée par un petit des rives en face du cordeau aval. Quand
drapeau, En allongeant Ou en raccourcis- il s'agit d'un ruisseau, une planche placée
sant le cordage, on 'plaçait le baril à di- en travers du courant suffit à l'installa-
verses hauteurs et on pouvait ainsi déter- tion.' ,
qliner la vitesse en un élément quelconque L'opérateur d'amont « làche:un flotteur
du courant. Il' et indique par un cri convenu le moment

On a alors des flotteurs doubles, dont. de départ qu'il constate ou fait constater
nous aurons à dire quelques mots. au moyen d'une montre à.. secondes; un

1 lU. Ponr faire l'obsprvation, on autre observateur placé dans la direction
choisit, autant que possible, la partie la du cordeau d'aval, annonce par un autre
plus rectiligne et la plus régulière du lit. cri le moment oÜ le flotteur passe sous le
L'emplacement choisi s'appelle po.~te de deuxième cordeau; à cet instant le pre-
jaugeage. Afin de déterminer bien exac- miel' observateur làche un second flQtteur
tement les limites ~ntre lesquelleson veut dont on observe de même la marche, on
opérer, on tend, en travers du cours d'eau, répète cette opération cinq, six, dix fois et
deux cordeaux parallèles et aussi voisins au moment oÜl'on cesse, on constate la .

que possible du niveau de l'eau. Chaque durée de l'observation. Connaissant ainsi
cordeau transversal est divisé par des le temps, le nombre des flotteurs que l'on
nœuds ou par de petites cordelettes atta- a litchés, la distance parcourue par cha-
chées de distance en distance, d'emanière cun d'eux, 011obtient la vitesse du filet
à jalonner les filets du courant dont on d'eau observé, en divisant l'espace total

. veut mesurer la v:itessè. parcouru par le nombre de secondes.
'~

Un flotteur, partant d'une division du (Mary. - Cours de routes et ponts.)
cordeau amont, deHait suivre une direc- Cette manière d'opérer est entachée
tion parallèle à l'axe du courant, et venir d'erreur, car un flotteur ne prend la vi-
passer à l'aplomb de la division corres- tesse de l'eau qu'après un certain temps.
pondante du cordeau aval. - Cela se pro- On ne peut relier entre elles les observa-
duit bien rarement, quoique, en général, tions faites sur un certain nom bre de flot.;.
la déviation ne soit pas très grande. - La teurs partant du cordeau amont. Il est
vitesse observée n'est que très peu in- donc nécessaire de mettre l~s flotteurs à
fluencée par cette déviation; cependant, l'eau un peu. en amont du cordeau, La
il faudrait rejeter les observations dans course morte ainsi nécessaire doit être la
lesquelles la déviaI ion serait considé- plus petite possib,Ie pour éviter les pertes
l'able. de temps.

Ainsi, dans ses expériences dejaugeage Dans les expériences faites. sur les ca-
sur les canaux de l'lnde, le capitaine A. naux de l'Inde, cette course morte a été
Cunningham rejetait les observations dans. en général de -15à 39 mètres et même
lesquelles ladéviation dépassait les chiffres 45 mètres, suivant la largeur des canaux
suivants, savoir: dans les canaux de et la nature des t1otleurs, pour ceux qui
45 mètres de largeur et au-dessus, 001,60 étaient employés vers le milieu du cours
vers le milieu du canal, et 0111,-10près des d'eau; près des bords, au contraire, elle a
bords; clar.sceux de 22 mètres de largeur été quelquefoisréduite à i 01,50. Vo~cicorn-
et au-dessus, Om,30 vers le milieu, et 001,05 ment on faisait les observations.
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Un opérateur .se plaçait 'sur la rive, Un double tJ.otteur se compose d'un flot-
exactement à égale distance des deux teur de surface. muni d'un fil auquel est.
cordes limitant la course à observer. Il attaché un flotteur inférieur.
était muni d'un chronomètre battant la Les conditions_que doit remplir le flot-
demi-seconde et d'un carnet. - Un autre teUl' desùperficiesont cellesquiontétéin-,

ot>servateur suit de l'œil le flotteur à par- diquées précédemment (n° 1.18).En outre:
tir du moment oÜ il est mis à l'eau, il ccLe til qui réunit les deux parties dt)it être

. avertit le premier et poussé un cri con- assez menu pour que l'action du courant
venu au moment où ce ~ottei.lr passe sous soit négligeable. et cependant assez fort
la corde amont; il marche et court au be- pour portel' le flotteur inférieur dans l'ah'
soin jusqu'à la corde aval et pousse un même avec une secousse additionnelle;
nouveau cri au moment. olt le flotteur y enfin le flotteur inférieur doit être d'un
passe. '

1

volume relativement grand par rapport
L'observateur du temps, qui ne doit pas aux autres parties, mais ce'pendant assez

perdre de vue son chronomètre, étant à petit pour que la vitesse du courant soit
égale distance des deux cordes, la durée sensiblement la même dans toute sonéten-
de la course observée est la différence des due; il doit avoir un poids spécifique
deux lecture~' de cet instrument. On voit moyen suffisant pour s'enfoncer rapide-
que ce procédé élimine l'équation person- ment de toute la longueur du fil et pOUl'
nelle, Chaque observateur était d'ailleurs se maintenÎl' à une pr<.>fondeurconstante
exercé pendant quinze jours avant de malgré les t9urbillons ou courants qui
prendre part aux expériences,

,
tendl'a,ient à le faire remonter; enfin, s'il

Avec un chronomètre battant la demi- n'est pas sphérique, il doit être lesté de
seconde, l'erreur maximum possible ne manIère àposséderunestabilitésuffisante.
dépasse pas une demi'- seconde, tandis Beaucoup de ces conditions pal'aissent in-
qu'elle peut atteindre deux secondes avec compatibles, et le meilleur instrument est
une montl'e ordinaire, - D'un autre côté, celui qui donne à toutes une satisfaction
il est clair que plus la cout'se observée est suffisante sans en sacrifier au,cune.
longue, plus la précision des observations On peut donner au double flotteur deux
est grande; mais dans les longues courses, formes différentes: le flotteur de surface
le flotteur est exposé à dévier, et d'ail- peut être rendu assez petit pour que l'ac-
leurs l'allongement de la course au delà tion du courant sur lui soit négligeable
de ce qui est nécessaire cause une perte par rapport à celle que reçoit le flotteur
de temps. Il faut donc réduire la longueur inférieur, ou bien il peutètre, avec l'autre,
de la course du flotteur dans toute .la me- dans un rapport déterminé (égal par
sure' compatible avec la pl'écision des ob- exp,mple) de manière il ce que l'action du
servations, - Les expériences déjà citées courant sur lui puisse être éliminée par
ont montl'é que les courses de .15mètres le calcul. »
et. de 30 mètres donnaient dE's résultats A ces coüditions, formulées par M. le
concordants, tandis qu'il n'en était plus capitaine A. Cunningham, 110USajoute-
ainsi lorsque la course était réduite à l'ons les critiques suivantes de M. Bazin,
7m,5p, sur l'amploides doubles flotteurs (Annales

b. - Doubles OottClU'S. des ponts et chaussées, ~884),' ,
Pour la mesure des vItesses CI.une cer-

taine profondeur d'un courant, les doubles
flotteurs n'exigent pas d'aussi grandes
sujétions que les autres appareils; (c Mal..
.heureusement, dit M. Bazin, la facilité et
la pl'o~ptitude des opét'ations sont com-
pensées par des causes d'erreurs dontl'im-
portance croit avec la profondeur et la .

vitesse du courant au point d'enlever,
dans certains cas, toute valeur aux ré-

120. Les doubles flotteurs, ':I.insique
les autres instruments dont nous allons
nous oc~uper, servent 'à mesurer la vi-
tesse d'un filet liquide à l'intérieur de la
masse du .courant. '.

La première idée de c,etinstrument re-
monte, parait-il, à Léonard deVinci(i643);
mais c'est Mariotte (t684) qui, lepremier,
en a fait usage sous sa forme actuelle.
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sultats fournis par ce procédé exp~ditif.
On sait qu'il consiste à faire usage de
deux flotteurs, reliés par un cordeau; le
flotteur de surface, seul apparent, sou-
tient un flotteur inférieur )Jlus volumi-
neux, lesté de manière à s'enfoncer jus-
qu'à la profondeur voul ue. Pour que cet ap-
pareil fonctionne convenablement, il faut:

,
toQue la vitesse commune du systèmo

soit la même que celle de la couche liquide
où plonge son ex~rémité inférieure;

,

20 Que le flotteur inférieur se, main-
tienne à la profondeur Ol!il a été primiti-
vem'ent immergé,

Ces deux conditions ne peuvent jamais
être complètement remplies. Le flotteur
inférieur est entraIn~ par le fiotteur de
surface et par le cordeau, et cet effet est
d'autant plus sensible que fe cordeau est
plus long. D'autre part, les mouvements
irréguliprs qui se propagent sans cesse

.dans la masse liquide, tendent, lorsq~e la
vitesse du courant est un peu grande, à.
déplacer verticalement le flotteur infé-
rieur, en le portant dans des couches où
la vitesse est plus grande. De là, deux
causes d'erreurs, croissant, l'une avec la
profondeur, l'autre avec la vitesse abso-
lue, e't contribuant toutes deux à donner
des vitesses exagérées,

(t 1.0 Entrainement du flotteur. - Cette
action, dont on ne parait pas s'êtrepréoc-
cupé au début, est loin d'être négligeable.
Si la liaison établie par le cordeau venait
à cesser subitement, les flotteurs et le cor-
deau seraient entraInés avec des vitesses
différentes, savoir: le flotteur de surface
avec la vitesse superficielle V, le flotteUl'
inférieur avecla vitesse v correspondante
à la profondeur h où il est immergé; quant
au cordeau, on peut admettre, en l'assi-
milant à une tige verticale, que sa vitesse
différerait peu de la moyenne u de toutes
les vitesses depuis la surface jusqu'à la
profondeur h. Par suite de la liaison de
ses diverses parties, le système aura donc
une vitesse intermédiaire entre u et v.
Cette vitesse pourra même être plus rap-
prochée de u que de v, si la surface du
flotteur inférieur est plus petite que celle
du flotteur de surface et du cordeau, c'est-
à-dire que dans ce cas, le paramètre de la
pal'abole dès vitesses, déduit des données

expérimentales, se trouverait trop faible
de plusd'tm tiers. ,)

« 2° Déplacement vertical du fiottetU'..-
L'aètion d'entrainement qui vient d'être
signalée se comprend aisément et pourrait
même être calculée ave~ un certai n degré
d'approximation, Il n'en est pas de même
du déplacement vertical du flotteur r~sl1l-
tantdesITlOuvements intérieurs dela masse
fluide. Rattaché par un cordeau faiblement
tendu à un léger flotteur de surface, le
flotteur intërieur se trouve, en effet, dans
un état d'équilibre très instable et peut se
d~placer avec une grande facilité sous
l'action des tourbillons qui se produisent
dans la masse fluide.

« L'énergie deces tourbillons croîtayec
la vitesse générale du courant, et lorsque
cette vitesse dppasse -1m,50 par seconde,
on ne peut plus être certain de la position
réelle du flotteur. On remarque d'ailleurs,
en parcourant les tableaux d'expériences
que la longueur du cordeau est parfois
supérieure à la profondeur totale, ce qui
prouve'évidemment que les deux flotteurs
sont loin (l'être sur la même verticale et
que le cordeau est emporté avec eux dans
une direetion plus ou moins oblique. Le
procédé d'expérimentation tombe alors
complètement.en défaut. Il

Dimensions des doubles flotteurs. - Dans
des expériences faites sur le Connecticut
en 1874, M, Ellis a employé des doubles
flotteurs ayant les dimensions suivantes:

Surface du flotteur inférieur, 4 déci-
mètres carrés, 66 i

Sl1rfacp.du flotteur supérieur, 0 déci-
mètl'e carré, 23;

Diamètre du cordeau, 0 millimètre, 9
(surface, 0 décimètre carré. 55 pour une
immersion maximum de 6m,1O). '

Rapport S' = ~'~~ = 0,t7.,
M.'A..Cunningham, dans ses premières

expériences SUI'le canal du Gange (t875),
a employé des flotteurs ayant les dimen-
sions ci-dessous: '

Surface du flotteur inférieur, 0 déci-
mètre carré, 456ï

Surface du flotteur supérieur, 0 déci-
mètre carré, 048;

Diamètre .du cordeau, 0 millimètre,
-
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3 (surface, 0 décimètre carré,' 083 pour cim. carrés, 42 pour u~e immersion ma-
une immersion maximum de 2"',75);' ximum de 21"',40).

-
0,.131

- ' 2:24Rapport S -
0 'U t) - 0,29. Rapports S . S = - - 04 8 et,LW . 4,64 -. 1

1\fln de réduire autant que possible' 2 71
l'influence perturbatrice du cordeau, ~f. A. S = 4'64= 0,80.
Cunningham a employé des fils de soie E fi . . '. . .
très fins, huilés de manière à empêcher. n n, surleMI~slssIPI,l\fM.Humphreys

l'absOl'ptionde l'eau.
. et Abbot emplo~erent.des d~ubles flot-

'. "
teurs ayant les dImensIOns sUIvantes:

A partIr d~ -1876,t~utes les dunenslOns
' (Expériences de 1~i)1); surface du tlot-'ont été réduItes, l11aISsurtou,t celles du te ur l' n ~e' l'i e l' 9 d

. . é 67 .
fl tt '''A' }".~ It t bl

Il U, eClm. carl' s, ,
a eur lI11t:rleur ( ou l'cSU e une no a e . Surface du fl tt . '.

.1 d
. .

augmentation du rapport S; . , 0 eur superIeur, eCII11.

S f el fl tt ' fi'~{ . 0 d '

carré, t
°

, .
UI' ac:e u a eur ln crIeur, éC1l11. Diame' tre d d 3 ' Il

v ( f:carré .134' u cor eau, ml.;) ~ur ace
:. ,

,. . , de 6 déchu. carrés 40 pour une immersion
Sm face du tlottem supérIeur, 0 décl- maximum d 9V'" 60 b

"
t dmètre carré 013 . . e;D 1

u'
asses e~ux, e

, e
, , " . 9 .7 declm. carres 7D pour une ImmerSion

Dlametre du cordeau, 0 mIll., ~ (sur- maxl' mum d 31 èt 1 t )f 0 el.
, ,{

061 '
e. m l'es, lau es eaux.ace, eClm. carrl:, . pour une Immer-. .

d '.1
"'O

U) 7 50SIOn maxlmul}1 e <.l, ", Rapports S : S = ~ = 0 78 (basses eaux)
'

. O,OH vu
9,ü / '

Rapport S =
0 13 = 0,0::>. 8 85 ., , 4: S = ~ = 0,92 (hauteseaux).

Les dimensions suivantes sont celles qui 9,67

ont été adoptées par MM. Nazzani et Zuc- (Expél'iences de 1858/ : surface du flot-
chelli, dans les expér'iences qu'ils ont faites -teur inférieur, 6 décim. carrés, 19 ;
sur le Tibre en i880 et 188t ; Surface du flotteu'r supérieur, 0 décim.

Surface du flotteur inférieur. 4 décim. carré, 20;
carrés,62;

.
Diam. du cordeau, 4 miIlimr.tres (sur-

Surface du flotteur supérieur, 0 Mcim. face de 6 décim. carrés,08 pour une im-
carré, 46; mel'sion maximum de 15"',20).

Diamètre du cordeau, t mill. 5 (surface 6,28'
de 0 décim. carré, 37 pour une immersion Rapport S : S =

6 19= '1,01.
maximum de 2m,50 et de i décim. carré, ,'.,
35 pour une immersion maximum de ~e la ~.omparalson et de la dlscus~lOn

9 mètres): De ces dimensions résultent 1
~e:;exp.éll~nces que nous ~en~ns ,de cIter,

les rapports suivants:
. d. BazIn tlr~ .des cO~1cluslOnsqUI démon-

0.83 ,trent .les crl,tIques. formulées plus haut,
S = 139 = 0,18 pour le premIer groupe au sUJet de 1emplOi des doubles flotteurs4, ~ .' pOUl' la mesure des vitesses dans les
d'expériences, et, grands cours d'eau. (Ann. des P. et C.

'

S = 1,81 = 0,39 pour le dernier groupe. :1884). .
,

4,~2 M. A. Cunningham dit aussi 'qu'on
M. Robert Gordon, dans ses expé- peut objeoter à l'usage des doubles ftot-

riences .sur l'Irrawaddi, s'est servi de teurs:
doublesflotteursayant les dimensionsci- « 1.0La déviation possible du flotteur
dessous:

.
inférieur;

Surfaqe du' flotteur inférieur, 4 décim. « 2°Larési~tance du flotteur supérieur et
carrés, 64; . du fil, c'est-à-dire l'action du courant sur

Surface du,flotteur,supérieur, 0 décim. ces parties;
carré, 29; « 30 Le s01l1èvementduflotteur inférieur

Diamètre du cordeau, 1 millim., 6 (sur- provenant soit de sa déviation latérale,
face de 1. décim. carré, 95 pour une im- soit de son avance ou de son retard par
inersion maximum de 12m,20, et de 3 dé- rapport au flotteur superficiel; , .
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«. 4° .Enfin, s'il n'est pas sphérique, l'in-
clinaison qu'il peut prendre. »

En discutant ces objections l'auteur
conclut que l'exactitude des indications
d'un double flotteur diminue lorsque la
profondeur d'immersion du flotteur infé-
rieur augmente, et que, pour un instru-
ment donné, il y a une limite de profon-
deur au delà. de laquelle il cesse de donner
une approximation suffisante de la vitesse
profonde: mais que l'on peut avoir une
approximation égale à toutes les profon-
deurs si l'on augmente le volume et le
poids net du flotteur inférieur, en même
temps que la profondeur s'accroit.

c. - Tiges lestées ou flotteul's
. l))ongennts.

12-), Les tiges lestées qu'on désigne
encore sous le nom de flotteurs plongeants
sont destinées à mesurer la vitesse moyenne
sur une vm.ticale. - .Elles sont ordinaire-
ment ea bois de chêne et se trouvent les-
tées naturellement après quelques jours
d'immersion par saturation d'eau. Il faut
donc avoir soin de

.
conserver ces flot-

teurs dans l'eau, au moins pendant les
quelques jours qui précèdent les opéra-
tions du jaugeage. C'est la seule précau-
tion à prendre.

Quelquefois les tiges lestées se font en
fer blallc. Ce sont alors des tubes cylin-
driques deOm,06 de diamètre dont le lest,
formé par du plomb, doit être tel que le
tube immergé dépasse la surface de l'eau
de om05 environ. - Les tiges lestées
'doivent avoir line longueur égale à la pro-
fondeur totale de l'eau, moins Om,20 en-
viron pour le jeu nécessaire entre l'ex.tré-
mité inférieure de la tige et le fond du lit
plus ou moins inégal, et aussi pour que
la tige donne à peu près exactement la
vitesse moyenne des filets liquides de la
verticale occupée par la tige.

« L'usage des tiges lestées pour mesu-
rer la vitesse moyenne sur une verticale
a été introduit en 1812 par Krayenhoff.
Il est clair qu'une tige lestée prend, après
un certain temps d'immersion, une vitesse
qui doit être une sorte de moyenne des
vitesses des couches fluides qu'elle tra~
verse. Il s'agit de savoir si la vitesse u de

la tige est véritablement la même que la
.vitesse moyenne U. C'est ce que l'auteur
(le capitaine A. Cunningham) examine
d'abord expérimentalement et ensuite
tMoriquement.» C'est ce que nousallons
voir avec cet auteur (compte rendu des
expérienceshydrauliques, déjà citées, sur
le canal du Gange, par M. Flamant.
(Annales des P. et C. i882.)

« On peut remarquer avant tout, que
la différence de~ vitesses sur une même
verticale étant petite par rapport à cel:)
vitesses elles-mêmes, celle de la tige. qui
est nécessairement intermédiaire entre les
extrëmes, doit constituer une première
approximation de la vitesse moyenne.

Les tiges lestées dùivent satisfaire aux
conditions générales indiquées précédem-
ment pour tous les flotteul's et, en outre,
aux suivantes': la tige doit ~tre cylindri-
que) de diamètre uniforme, et aussi mince
que possible eu égard à la rigidité qu'elle

,doit avoir; sa surface doit être partout
dans le même état physique, le plus uni
est le meilleur; son centre de gravité,
dans l'eau, doit être aussi basque possible;
lapartie exposée au vent doit être la plus
petite possible, en. égard à la nécessité
d'être visible; et cependant la tige doit'
avoir une flottaison suffisante pour
remonter rapidement après une submer-
sion accidentelle; la charge addition-
nelle placée au bas, doit être fixée de telle
manière qu'elle y rest~; même lorsque
la tige e~t retournée.

En comparant les résultat~ des obser-
vations faites avec les tiges ê\ ceux des
autres expériences, l'auteur conclut que
la vitesse d'une tige lestée dont la lon-
gueur immergée est presque égale, soit à
une partie, soit à toute la profondeur du
lit, donne une valeur approximative de la
vitesse moyenne, soit slU'la partie, soit sur
la totalité de la verticale, etque l'approx.i-
mation ainsi obtenue est généralement
plus grande que celle que l'on peut obte-
nir par les.doubles flotteur's. - Les tiges
prMentent en outre, sur les doubles ~ot-
teurs, les avantages suivants: elles sont
à l'abri de l'incertitude résultant de l'ins-
tabilité et du relèvement inconnu du flot-
teur; elles fournissent le résultat d'une
façon plus exacte et plus rapide; elles



DÉBOUCHÉ DES PONTS. 97

sont maniables et moins délicates; elles
1

accélératrice F des couches d'eau dont la
sont d'une construction plus simple, vitesse est supérieurp. à celle de la tige
moins chères et plus durables. En sorte et l'action retardatrice R de celles qui ont
qu'elles doivent 'être préférées à tous les une vitesse moindre; elle s'écrit donc:
autres instruments pourmesurer la vitesse F + R = O.
moyenne sur une verticale, lorsqu'on se , Si v désigne la vitesse d'une couche
trouve dans des conditions favorables à liquide située à une profondeur Z et u celle'
leur emploi.., de la tige dont le diamètre serait repré-

Ces conditions sont d'abord, comme senté par t, un élément d'une iongueur
pour les flotteurs, un bief de section dz recevra,.de la part de la couche ]jqùide,
presque uniforme et de pente constante une action accélératrice fL(v - u)2edz si
sur une grande longueur, et,. en outre,. v est plus grand que u, ou au contraire.
un lit d'une profondeur régulière dans le une action retardatrice - fL (u - v)2tdz
sens de la longueur, et une profondeur ne si u est plus grand que v ; fLest un coeffi-
dépassant pas 4m,50 (les tiges les plus cient numérique dépendant de la rugosité
longues employées dans les expériences de la surface de la tige.
avaient3~D,50). En posant, pour abréger,

L'emploi des tiges est cependant sujet à l' (.3') = f (v.- u)2dz, .

des erreurs provenant de leur inclinai- on voit que si l'on considère une portion
son. La tige ne se tient pas verticale, et finie de la tige, comprise entre les points
sa lo-ngueu1'immergée n'est pas égale à la dont les profondeurs sont a et h, et dans
profondeur verticale de l'immersion. mais laquelle 'V- u soit partout de même signe,
si le centre de gravité est placé très bas, on aura pour. cette portion de tige:
l'inclinaison est faible et la différence F = /lt ['JI(b)- If (a)] si v > u partout,
peut être négligée, ,R = - 1-'t[1'(b) -If (a)] si 'te > v partout ;

Une autre cause .d'erreur provlent',de et"en écrivant l'équation d'équilibre avec
ce que la l~ngueur Immerg~e l de la tIge les valeurs de F ou de R calculées, d'après
est nécessalre~ent plus petl~e que la pro- ces formules, pOUl'chacune des portions
fondeur H du courant. La tIge, ~e péné- de tige limitées par les points d'intersec-
trant pas dans les couches flUldes les tion de la courbe des vitesses on aura
plus profon?es n'est pas affectée par ces les équations générales du probième.
couc~es qUl Hont les plus lente~. Il sem-' Lorsque l'on admet Fhypothèse de la
bleralt ~onc probable,. à pr~mlêre. vue, forme parabolique pour la courbe des
que la vitesse u de la tl~e dOIvetoujours vitesses, la fonction p(z) peut s'exprimer
être plus gra.nde que la vIt~ssemoyenne U, algébriquement en introduisant la dis-
Cela est vraI lorsque la tIge est notabl~- tance verticale h à l'axe de la parabole
~ent p!us petite que la pr?fondeur. Mals du point où cette courbe rencontre la
1~xpérIenc~ ~ontre: et l,on verra plus tige, c'est-à. dire de la couche qui a la
101ll,qu~ la vitesse d.u~e tige dont l~ pro- même vitesse que'la tige; on trou ve alors
fondeur Immergée est l = ~, est toujours facilement au moy"en de l'équation de la
plus petite que la vitesse moyenne Uz s,nr parabole:'
la verticale d'une hauteur ~, plus petite
que H ; ou, en d'autres termes. que la
vitesse moyenne U SUi' la verticale égale à

. la profondeur totale H est la même que
celle d'une tige dont la longueur immergée 1
est un peu plus petite que H. Cela consti-
tue, en fait, une compensation des erreurs

'et lève une des principales objections à
l'usage des tiges»,

cc Thé01'ie du mouvement des tiges, -
L'équation fondamentale de ce mouve-
ment exprime l'équilibre entre l'action

. Sciences géllÙales.

2 i
p(z)--J (v--u)'dz=m (h1z -a

h'Z3 + 5
Z5).

Désignant ensuite par Z et Z' les pro-
fondeurs (mesurées Ile haut en bas) au~
dessous de l'axe de la parabole, de la sur-
face de l'eau et du' fond du lit (Z étant
néo'ative lorsque l'axe est au-dessous de
la Osurfa cej, l'auteur pose les équations
d'équilibre dans les six cas suivants, sa:-
voir :.lorsque l'axe de la parabole est au-
dessus de la surface de l'eau, qu'il est

PONTS. - 1" PARTIR. - 7.
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exactement. à la surface, ou 'bien, qu'étant il s'agit, deA

calculer la longueur l d'une
au-dessous on a Z < h, Z = h, Z > h, et tigequiprencl1'aitune vitesseégaleà la vi-
enfin comme cas limiteZ = Z'. Des six tesse moyenne sur toûte la ve,'ticale H. On
équations ainsi écrites, les trois qui cor- . . l

u

respondent à des valeurs de Z non définies tr°l!-ve amsl ÏÏ = .°,94::>;0,927; 0,950. Il
cont.ienne~t Z, Z' et h et ne son~ pas sus- faut donc, en moyenne, que la longueur de
ceptIbles d être .résolues numériquement, la tige soit les 0,94 de la profondeur.

la valeur de h,y dépend du rapport in-I La.conclusion de ce qui précéde est que,
Z . les tJges lestées rasant presque le fond

. Z.. ayant une vitesse moindre que la vitesse.
connu z;; malS les trOIs autres, desquelles moyennesur la verticale qu'elles occupent,.
Z est naturellement éliminé puisqu'il y il faut, pour mesurer la vitesse moyenne
est remplacé respectivement par 0, h, ou avec une approximation convenable, que
Z' donnent: la longueur immergée des tiges soit no-

h = 0,61 Z/ tablement plus petite que 'la profondeur
h = 0,56 Z' totale. o.'est, du reste, ce qu'on est obligé
h = 0,61 Z' de faire, puisqu'il est nécessaire de lais-

La valeur de h étant ainsi connue, on sel' un jeu entre la partie inférieure de la
k tige lestée et le fond du lit.

en déduit f~cilement cellé du rapport l M. L. Prudhomme recommande l'em-
de la profondeur k de la couche qui a la ploi des flotteurs plongeants, lorsque les
même vitesse que la tige au-dessous de la vitesses atteignent et dépassent 1m,50par
surface, à la longueur totale l de la tige. seconde. - Jusqu'à cette vitesse, les
On a, en effet: flotteurs de surface donnent une ap-

k Z + h proximation suffisante, en prenant pour

1 = Z + Z"
la vitesse moyenne cherchée, les 80 cen.
tièmes de la vitessP,'mesurée.

D'un autre côté, on peut, avec l'équa-
tion de la parabole et la 'valeur de la vi-
tesse moyenne, calculer Ja profondeur ho
au-dessus de la surface de Ja couche qui a
une vitesse égale à la vitesse moyenne,

ou le rapport ~o = ~ .En faisant ces cal-

culs pour les trois cas ex.trêmes que l'on

vient de définir, on trouve pour 7 l~s
valeurs 0,61i - 0,7i9 - 0,805, et pou,r

~, 0,577 - 0,68:1 - 0,78!)., Les d.itférences

0,034 - 0,038 - 0,0-16.sont toutes posi-
tives, et 1'011peut admettre qu'il en est
de même lorsque la courbe parabolique
des vitesses a une position intermédiaire
.entre celles qui correspondent à ces va-
leurs extrêmes j il en résulte, vu la forme
de cette courbe, que Ja vitesse de la tige
est toujours quelque .p'euplus petite que
la vitesse moyenne.sur la hauteur de son
immersion.

Les équations du mouvement dela tige,
combinéesavec celles de la parabole, p.er-
mettent, dans Jes trois cas extrêmes dont

d. - ~Iolllillet de \Voltmal1l1.

122. Le moulinet de Woltmann sert
à mesurer la vitesse d'un courant à une
profondeur quelconque. .

Cet appareil est représenté par les
figures 69 (élévation), 70 (plan) et 7t (vue
biaise). II se compose d'une roue à ai-
lettes inclinées 4.. A',au nombre de quatre
ordinairement. Ces ailettes ont Om,05 de
longueur et sont inclinées de 45 à 50 de-
grés :sur la direction d.u courant; elles
sont montées sur des bras fixés à un
arbre horizontal B; ces bras ont Om,i3 de
longueur. Placées en avant du courant,
les ailettes sont frappées obliquement par'
les filets liquides, et'se mettent à tourner.
en communiquant leur mouvement à
l'arbre B. Celui-ci tourne entre deux col-
liers fixes et porte une vis sans fin qui
engrène avec une roue dentée Rayant
cinquante dents. - L'axe de cette roue
porte un pignon de cinq dents qui engrène
avec une deuxième roue R' de cinquante
dents. '
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Pour un tour complet de l'arbr~ B des dire pour. fO X 50 = 500 tours de l'arbre
ailettes, la première roue dentée fait un' B du moulinet.

.

cinquantième de tour. Donc, un tour de Quelquefois .les roues R et Rf ont cha-
la roue R marquera cinquante tours des cune cent dents; le pignon en a alors dix.
ailettes.- Le rapport5 à 50, ou f à 10, La deuxième roue Rf marque, dans ce
qui existe entre le pignon et la deuxième cas, la dizaine de cent tours èxécutés par
roue R' permet à celle-ci de marquer les la première R. Elle fait un tour pour
dizaines de cinquante tours. La roue Rf 10 X 100= 1.000 tours de l'arbre du mou-.
fera, en effet, un tonr complet pour dix linet. -. Cet ensemble de roues et de pi-
tours du pignon ou de la roueR, c'est-à- gnon constitue un compteur qui permet

.
c

G

I<'lg.69.

de lire le nombre de tours faits par les
. ailettes, grâce à des aiguilles indicatrices

. placées en regard des roues. De ce
nombre de tours, on déduit la vitesse du
courant. .

Les axes des roues de ce compteur sont
portés par une traverse double DDf.,mo-

bile autour d'une goupille D traversant
1'.unedes extrémités. 'A son autre extré-.
mité Dfs'articule une tringle verticale D'T
terminée par un fil de laiton C allant jus-
qu'au dessus de la surface de l'eau.

Les coUets, dans lesquels tourne l'arbre
B du moulinet, sont ménagés aux extré-

-.
i\

Ii
G

K .
A

. ,
Fig.70.

mités d'un demi-anneau F, porté par une
traverse H faisant corps avec un man-
chon L. Ce premier manchon est mobile
et peut tourner librement à frottement
doux sur un autre M, servant à fixer la
hauteur du moulinet le long de la tige

verticale N au moyen d'une vis de pres-
sion V. - Une autreivis de pression Vf
sert à solidariser les deux' manchons
quand cela est utile. - La culasse ou
manchon mobile L du moulinet porte un
gouvernail G qui oblige l'instrument à se



placer:toujours de lui-même. dans la di-. cée entre deux batelets -réunis par un
rection du courant. appontement. On a préalablement fix.é le
.

.L~ demi-8;nneauF est muni de ,deux manchonM,Msur la tige N, N,au moren
saillIes 1et l, placées en dessousdes dents de la vis de pression V, à une hauteur
R et R' du compteur. "telleque le moulinet se trouve placé à la

Dans l'état de repos, un ressort à bou- hauteur du filet dont on veut mesurer la
din S et une lame de ressort R, agissent vitesse, iorsque la tige N, N touche le
sur le lev!er mobileDD',et le maintiennent fond. - L'appareil s'oriente dans la di-

rection du courant par
l'effet du gouvernail G, et
les ailettes se mettent à
tourner en entraînant l'ar-
bre B et ne tardent pas à
prendre un m.ouvement
uniforme, Les roues du
compteur restent immo-
biles puisqu'eUes ne sont
pas en C0ntact avec la vis
sans fin de l'arbre B. Quand
les ailettes ont ainsi tourné
il blanc pendant quelques
instants, on tire sur le cor-
don c. Aussitôt le levier
mobile DD'. se soulève, la
roue dentée R engrène
avec la vis sans fin, et le. compteur se met à fonc-
tionner, - Lorsqu'on a
maintenu le système en

. mouvement pendant un
certain temps, une ou
deux minutes par exem-
ple, on arrête subitement
la marche du compteur en
abaissant la tringle T, La
roue n cesse d'engrener
avec la vis sans fin, et,
en même temps, les deux
roues R et R' sont rendues
immobiles par les saillies
1 et r qui pénètrent dans
leurs dents. On retire l'ap-
pareil de l'eau. Ayant ob-
servé la position exacte ùes

roues avant l'expérience, on détermine,
par une J10uvelle lecture, le nomhre de
tours et la fraction de tour exécutés par
les roues R et R'. On en déduit le nombre
de tours faits par la roue à ailettes.

Si on admet que le nombre de tours des
ailettes est sensiblement proportionnel à.
la vitesse du courant, il suffira, pour être
en état de calculer cette vitesse, de con..
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fig. iL

. dans une position basse pour laquelle les
roues R ei H.'n'engrènent plus a,'ec la vis
sans fin de l'.arbre B. De plus, ces roues
sont sûrement rendues immobiles par
l'introduction entra leurs dents des sail-
lies 1 et l', portées par le demi-anneau F.

Lorsqu'on veut mettre l'appareil en
expérience, la tige métallique N, N 1 est
appuyée sur le fond de la r.ivière et pla-
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na1tre le nombre de tours que fait l'appa-
reil plon~é dans un courant dont la vi-
tesse est conn\1e. Pour arriver à.'ce ré-
sulta.t, il faut faire ce qu'on appelle le ta-
rage de l'appareil, dont nous allons bien-
tôt nous occuper. .

123. Sans faire la théorie complète du
moulinet, on peut en calculer le mouve-
ment d'une manière simple. (Hydrau-
lique, par Debeauve) :

« Soit s la sueface d'une ailette, r la
distance de son centee à l'axe, Cù la vi-
tesse angulaire de rotation de l'arbre, n
le nombre de tours à la seconde, Cher-
chons la valeur dl:: la composante de la
vitesse du liquide normale à l'ailette,
l'angle de l'ailette avec l'arbre étant égal
à tX: si v est la vitesse du liquide, sa com-
posante normale à l'ailette est v sin tX,

mais cette ailette est animée normalement
à l'arbre, c'est-à dire transversalement
au courant, d'une vitesse de circulation
Cù r dont la composante normale à l'ailette
est Cù r cos a. Le liquide ne frappe donc
l'ailette qu'avec une vitesse relative égale
à (v sin' a - Cù ,. cos 0:), 6t la pression
normale à l'ailette est exprimée par

K s (v sin a - Cùr cos tX):J;
le moment de cette pression par rapport
à l'arbre du moulinet est donc:

K /; (v sin a --:- Cù ,.cos tX) 2 r 'COS 11

et, pour avoir le moment .total.il faudrait
multiplier cette quantité par le nombre
desailettes. .

Lorsque le moulinet a atteint une rota-
tion uniforme, le moment de la poussée
de l'eau est ~gal au moment des résis-
tances passives.

On admet que les résistances passives
sont constantes ou, tout au moins, varient
proportionnellement à la poussée de l'eau

.sur les ailettes, 'de sorte qu'on arrive à
l'équation: .'

K s (v sin tX - Cù r cosa)2 rcos IX.

= A + k s (0 sin Gt - Cù r cos l1)i

laquelle pe.ut se mettre tout simplement
sous la forme:

v sin et.- Cù l' cosIX.= constante C;
ou plus siinplement encore,

v = 0:+ ~n (a)
si on remarque que Cù est proportîonnelau

. nombre de tours n. »
.

Danscetteformule, (( estordinairement

tOi

très petit;. on peut donc regarder v comme
proportionnel au nom bre de tours n.

M. Baumgarten, exprimant les frotte-
ments en raison de la pression de l'eau,
tenant compte de la résistance des bras
et faisant varier r avec les éléments de
l'ailette, est arr:i \'é à donner, pour calculer
la vitesse v, une autre forrnu.le un peu
plus complexe qui revient à.

. v=O,3595n+V~n2+1 (b)

dans laquelle ~ et "1 sont des constantes.
propres à chaque appareil et qu'il faut
déterminer préalablement en faisant mou.
voir le moulinet dans une eau tranquille
avec des vitesses données.

D'Aubuisson avait posé. la formule
simple

V=an (c)
Ces formules permettent de calculer la

vitesse v du courant, connaissant le
nombre n de tours de l'appar~il.

La dernière de ces formules ne donne
pas de résultats suffisamment exacts. La
formule (b) de Baumgarten ne vaut pas
mieux pOUl' les vitesses fortes et les vi-
tesses moyennes; mais pour les vitesses
faibles, elle doit être préférée aux autres.

'124. Pour mesurer les vitesses d'un
cours d'eau au moyen du moulinet de
:Woltmann, on opèl'e de la manière sui-
vante, Ayant choisi l'endroit oÜ l'opé-
ration doit être t'aite, on commence pal~
tendre d'une rive à l'autre du cours d'eau.
une corde graduée en mètres, - On dé-:-
termine ainsi, en position, une section
transversale du courant; on la partage
par des verticales équidistante~ réparties
sur toute sa largeur. - C'est sur ces ver-
ticales, dont l'espacement varie de 2 à
10 mètres selon l'importance du cours
d'eau, qu'on aura à mesurer les vitesses.
- POUl' cela, on s'installe au-dessus d~
chaque vèrticale, :soit sur un bateau qu'on.
amène au point voulu et qu'on y main-
tient d'une manière quefconque, soit,
comme nous l'avons dit, sur un apponte-.
U1P,ntsupporté par deux petits bateaux ac-
couplés et maintenus en place par deux.
ancres. - O~ opère alors aye~ le mouli-
net et on mesure les vitesses du courant
à plusieurs profondeurs d'une même ver-
ticale. Les points' obserYésdoivent autant.
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que possible être répartis sur la verti- 1 plus homogènede la couronne cylindrique
cale de manière que des horizontales tra- 1qui fait en même temps office de volant.
cées entre eux forment des surfaces
rectangulaires égales. On verra pourquoi
quand nom; indiquerons les méthodes de
calcul des débits.

Pe..rectionnement de
U. Onmng.arten.

125. Quand il s'agit de mesurer de
très faibles ,itesses, le moulinet de Wolt-
mann, tel que nous venons de le-décrire,
n'est plus assez sensible, car il cesse de
fonctionner r~g[!lièrement dès que la vi-
tesse n~ peut lui laire faire plus de deux
tours par seconde. - M. Baumgarte:n l'a
perfectionnédans lebut de le rendre beau-
coup plus sensible.

Le perfectionnement de M.Baumgarten

Fig. n.
.;'

consiste dans le remplacement de la roue
à ailettes planes inclinees, par une roue à
ailettes hélicoïdales contiguës à l'axe. ~

Les premières ailettes hélicoïdales étaient
ouvertes au pourtour de la roue; mais
plus tard on reconnut qu'une couronne cy-
lindrique entourant les ailettes donnait
de meilleurs résuitats. .

Les ailettes hélicoïdales ob~issent bien
à l'action des faibles courants, et le mou-
linet ainsi modifié fonctionne convenable-
ment poqr des vitesses capables de lui
imprimer plus de trois dixièmes de tours
à la seconde.

L'adjonction d'une couronne au pour-
-tour des ailettes a l'avantage de donner
plus de ~olidité au moulinet, et elle con-
tribue, en outre., à r~gulariser le mouve-
ment en préservant les ailettes des ac-
tions laMrales et en substItuant à leur
clapotis plus ou moins tumultueux au
milieudu courant extérieur, Jefrottem~l1t
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. Les ailettes hélicoïdales du moulinet d~
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}L Banmgar:tensontaunQmbre dequat~e;
1

surtout quand il s'agit d'un gra"nd cours
elles ont un pas de Om,OSou om,12. La 1d'eau; caril est essentiel, sion veut faire
<;ouronne cylindrique qui les limite exté- 1un bon jaugeage, d'opérer rapidement,
rieurement a om,08 de diamètre et om,02 afin de se mettI'e à l'abri des variations de
.de largeur. La figure 72 représente la roue hauteur et de débit qui peuvent survenir
à ailettes hélicoïdes. Dans cette figure, pendant ropération. .

leslignp.s pO!lctuées indiquent les branches On a donc cherché à construire des
hélicoïdales qui vont de l'arbre à la cou- moulinets pouvant indiquer le nombre de
ronne cylindl'ique. tours des ailettes. sans qu'il soit néces-

126. Remm'q'ue. - Les moulinets dont saire de les retirer de l'eau. - On y est.
nous venons de parler présentent un grand arrivé de diverses manières.
inconvénient; à chaque opération, il faut ~IOl1linet de l'I. nal.tacher.retirer rappé).reil de l'e.au pourfaire la lec-
ture du nombre de tours effectué par les 12'1. M. Harlacher, professeur à l'É-
.ailettes, et l'y replonger ensuite pour cole polytechnique de Prague et chef des
l'expérience suivante. - Il résulte de ces travaux h~Tdrométriques de la Bohême, a
manœuvres répétées une. perte de temps apporté au moulinet d'importantes et in-
pouvant influencer les résultats obtenus génie uses modifications.

B,

~R.. 1\,

Fig.74.

Fig.76.

c
---;0..

Une analyse
abrégée de l'ou-
vrage publié en
allemand par M.
Harlacher , sùr
les procédés et
les appareils em-
'ployés pour me-
.surer, au moyen
du moulinet, les
vitesses de l'Elbe,
du Danube et
d'autres cours
d'eau importants

Fig.75.

1
iL

R
.D-
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Fig. 77.

{}e l'Autriche, a été faite par M. de La- cette analyse les quelques renseignements
grené ingénieur en chef des Ponts et suivants:

.

'Chaussées dans les Annales des Ponts et Lorsqu'on jauge un cours d'eau, peu
.Chaussées(fS83). -- Nous. extrayons de rapirle et peu profond, on se contente
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quelquef?is de suspendre le mo~linet à fait par celle du support lui-même, de
l'extrémIté d'une perche à laquelle on fait sorte qu'ici le 'gouvernail n'a plus pour
occuper les hauteurs voulues. Mais cette but cette orientation. Le gouvernail sert
manière de faire présenterait de gl'aves iuniquement decontrepoids, équilibrant le
inconvénients dans un courant rapide et moulinet de manière que le centre de gra-
profond, la perche pouvant.s~ déformer et vité de l'appareil soit sur l'axe du tube.
le moulinet se déplacer. - Pour corriger .

ces défauts, M. Harlacher donne pour
support au moulinet, un tube métallique
suffisamment rigide, légèrement enfoncé
à sa partie 'inférieure dans le fond du
coùrs d'eau, et maintenu verticalement
en tête par un appontement convenable
(/lg. 73). Le moulinet glisse le long de ce
tube; il est soutenu à la hauteur voulue

K~ K~l i!a
~

j ,' .

" ":

'Flg. ï8. Fig. 79.

par 'une corde S qui passe dans l'intérieur
du tube. Ce moulinet est représenté p,ar .

les figures 74 (vue de' face), 75 (vue de pro-
fil) et 76 (plan). On voit qu'il porte à sa
partie inférieure un disque qui limite sa
coursè en venant reposer sur ]e fond du
lit, de manière que le moulinet ne puisse
y toucher lui-même et s'y détériorer. -
L'écartement vertical entre le disque infé-
rieur d'arrêt et le moulinet est de Om,15
à om,20. Le mouvement des ailes du mou-
linet se trouve ainsi protégé efficacemf)nt.

La corde qui soutient le moulinet s'at-
tar,l1e au point 0 (/lg. 77), extrémité inté--
rieure d'un rayon OR faisant corps avee
la douille B de l'appareil. - Ce rayon
passe dans une fente rabotée, pratiquée
suivant une génératrice du tube creux de
support A. - La flèc.he montre la direc-
tion du courant; le point C, en amQnt,
est le côté du moulinet; le point D, en
aval, est le côté du gouvernail. - EF re-
présente donc la direction du profil en
travers normal au courant - C'est ainsi
que l'appareil doit être orienté pour les
expériences. .

On comprend que, par cette disposition
du support, l'orientation de l'appareil se

- ~~. h.-~-; ~ .
._~d,,:.

"=

-;-1)

Fig.80.
"

Les mouvements de montée et de des-
cente de l'appareil le long du tùbe sont
rendus faciles et sûrs par six petits ga-
lets RjR2 ((ig. 74), placés trois en haut et
trois en bas dans l'épaisseur de la douille.
- A.vec ce mouvement de roulement ne
produisant qu'une très faible résistance,
on est certain que l'appareil descendra par
son propre poids.

La corde de rappel est arrêtée à volonté
par une pince K (/lg. 73)fixée à portée de la
main de l'opérateur sur la partie du tube
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qui est hors de l'eau. Le détail de cette
pince. est représenté par les figures 78
(plan) et 79 (él~vation). Ou bien la corde
de rappel s'enroule sur un petit cylindre
T (!ig. 80) mu à volonté par une manivelle
et pourvu d'un encliquetage, - Ce tam-
bour T a une circonférence dont le dé-
veloppement mesure Om,50; il porte un
cadran divisé en cinquante parties égales,
de sorte que chaque division indique un
mouvement vertical du moulinet de 1
centimètre. - Le nombre des rotations
est compté, soit directemént, soit par une
aiguille disposée à cet effet, - Le détail
du. mécanisme est représenté par les
figures 81 (élévation) .et 82 (coupe hori-
zontale).

Fjg.81.

Flg. 82.

Le curseur qui porte la pince K (lig.73),
porte également une ligne de ,risée A4A2
(!ig. 78 et 79)servant à orienter le mouli-
net normalement au profil en travers et,
par conséquent, dans la direction du cou-.rant. .

M. Harlacher a établi un compteurélec-
trique permettant la lecture du nombre

.de tours du moulinet sans qu'il soit be-
soin de tirer l'appareil' hors de .1'eau. -
Le moulinet est en communication élec-
trique avec le plancher sur lequel se tient

t05

l'observateur. Ce dernier a ainsi cOJlnais~
sance du nomtire de tours à chaque ins-
tant, sans d~placer l'instrument.'

On imagine facilement qu'une pile pla- .
cée près de l'observateur peut être ratta-
chée au moulinet par un fil placé dans le
tube support, et que ce fil peut être dis-
posé de teUe sorte que chaque rotation
produise une .interruption et une reprise
du courant; enfin qu'à chaque périQde de
cinquante ou de cent tours, par exemple,
on soit averti par un signal voulu, soit
acoustique, soit optique, soit graphique.
- Telle est l'idée générale de l'appareil
réalisé par M. Harlacher qui démontra,
en 1872, que le contact entre le moulinet
et le conducteur peut avoir lieu au milieu
de l'eau sans qu'il soit besoin de placer ce
contact da'ns une enveloppe étanche plus
ou moins compliquée. - La présence de

H
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Fig. 83.

l'eau entre les surfaces qui donnent les
contacts successifs a même, suivant l'au-
teur, l'avantage de pouvoir rendre surtl- .
sant un faible courant électrique.

Sur la figure 73 on voit en D le fil con-
ducteur, en B la batterie, en G la cloche,
en D2 un second conducteur 1 fermant le
circuit avec le fil DD4'

.

Le moulinet dont nous venons de don-
ner une description sommaire est. désigné
par son auteur sous le nom d'appareil à
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cloche.- Cet appareil iL?loche donne un
1

naturellement interrompu n'est fermé
procédé très simple pour compter le nom- qu'après un nombre déterminé de rota-

tions. Au moment du contact qui
p!'oduit la fermeture, une cloche
sonne. Autant de fois la clodle

9:'1I'!o~~': aura sonné, autant de l'ois le
moulinet aura fait le nombre dé-
terminéde rotation.s. - Le temps
est mesuré par un chronomètre.

12-8. M. Harlacher a aussi
imaginé un appaTeil enr.e.qist?'eur
graphique. - Un appareil Morse,
c'est-à-dire une bande de papier
animée d'une vitesse connue et
recevant l'empreinte d'une plume
ou d'un crayon tant que dure
chaque cqntact, se trouve inter-
calé dans le courant. - A
chaque rotation correspond une
marque, et l'examen du graphi-
que permet de se rendre compte
immédiatement de la régularité
du courant, de ses variations
continuelles en chaque point, de
la périodicité plus 011moins mar-
quée de ses variations. Les varia-
tions de la vitesse en un point
sont si nombreuses que pour
pouvoir en apprécier exactement
la vitesse moyenne, il faut, sui-
vant M. Harlacher t fake durer
l'observation pendant au moins
cinq minutes.

12.9. Le moulinet peut aussi
servÏl' d'intégratew' mécanique
pour déterminer la vitessemoyenne

. suivant une ve.Tticale.- La vi tesse
de l'eau en un point .s'obtient,
comme on le sait, en multipliant

"par le coefficient de tarage, le
nombre de tours effectués par le
moulinet pendant une seconde.

- Nous étudierons ce coefficient
plus loin,

Si, après avoir déterminé la
vitesse au droit des différents
points d'uneverticale AB{fig. 83],
on construit la courbe A2BI,

~" qui a pour ordonnées ces vites-
'-~-- ses, on dônne le nom de vitesse

moyenne au quotient de la surfaceFig. 84.
AA2BjB par la hauteur AB, cequi

bre des .rotations. Le courant électrique 1s'exprime pal' l'équation:.

F

A.

:f=t::,\(.:;~

! ~! i Batterie
i ~ ; !

~ .
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--

A



DÉBOUCHÉ DES PONTS.

, f hvdy
V",= Oh .

,La surface AA2BjB peut se mesurer sur
l'épure au moyen du pIani mètre polaire et
conduire ainsi à la connaissance de la vi-
tesse moyenne Vm;maison'peutobtenirdi.
rectentent cette vitesse moyenne au moyen
du moulinet glissant le long de. son tube.
de support et muni de l'enregistreur
graphique. Il suffit en effet de laisser des-
cendre le moulinet de A en B avec une vi-
tesse unif01'me, et d'examiner sur le gra-
phique le nombre de tours n effectué pen-
dant cette descente; uncompteuràseconde
donne d'ailleurs la durée t de la descente;

le quotient
1

donne le nombre de tours

correspondant à la vitesse. moyenne V"",
et par suite, on a cette vitesse en multi-

pliant
7

par le coefficient' de tarage.

Le mouvement ,descendant (ou ascen-
<1ant) du moulinet est rendu uniforme par
divers procédés, soit par un systeme de
déclanchement mû par un pendule à se-
.condes laissant passer, à chaque batte-
ment, une dent de l'eng~enage que porte le
tamboUl' sur lequel s'enroule la corde de
support, soit par un volant convenable
monté sur ce cylindre, soit simplementpar
une manivelle.

Dans le mouvement

t07

descente, on place le moulinet au-dessus
de l'eau, afin qu'il ait déjà acquis une vi-
tesse uniforme quand il atteint la surface
liquide, et c'est à ce moment qu'on met
en mouvement d'une part l'appareil enre-
gistreur graphique et d'autre part le
cllronoscope.

.

Quand la vitesse uniforme de descente
de J'intégrateur est obteuue à l'aide d'une
manivelle, on n'a plus besoin de faire
monter d'abord l'appareil au-dessus de
la surface de l'eau puisqu'on peut immé-
diat~ment donner à l'appareil un mou-
vement uniforme.

M, Harlache,r recommande de chercher
la vitesse moyenne en descendant uni-
formément le moulinet, pais ensuite en le
l't'montant uniformément ou inversement,
puis de prendre la moyenne des deux ré-
su1tats s'ils ne sont pas identiques.

La figure 84 montre la disposition gé-
nérale du moulinet intégrateur. Le câble
Cde suspension est en fils decuivre et sert
en même temps de conducteur., Le tube
forme.le second conducteur. De cette ma-
nière les fils conducteurs ne sont pas
exposés au courant et nepeuvent gêner le
mouvement vertical uniforme du mouli-
net (1),

;Uou1inet Bréguet.
1.30. Depuis quelques années, la mai-

dïptégration à la son Bréguet construit un moulinet à

l
'1

1
1

l
,~

1 1 1
r- - - - - ,-- - .:zt:!- - - - - - - - ...L l ,
1 L 1
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D

compteur de tours. Le moulinet propre.
ment dit B (fig. 85) a ses bras horizon-

" taux; son axe de rotation est vertical.
Au-dessus du moulinet sc trouve une
,boitedecontact A. Unsupport Cporte d'un

Ci Ci

H
F

u ,

(1) Pour plus de délails, ]e lecleur pourra consul.
1erl'ouvrage de M. Harlacher <r Die mess,," gel! in
der Elbe und Donau, ,und die lJydromet1'ischm
apparate und methoden des Ver{as.'ers, von Har.
tacher, profe~sor an der Deutschen .lechDischeu
hoclJschule iJ? Prag, - ,Lel(l~ig, Vel')ag von Arlhur
Félix; ~ -
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côté Ip, moulinet et la boite de contact,
et de l'autre côté, un gouvernail il quatre
ailes D muni d'un contrepoids de rég1,:ge
E. L'appareil est guidé dans son mOlne-
ment descendant ouascel1dant, par un
câble tendu par un poids de 5 kilogrammes.
Ce câble passe dans un anneau cylin-
drique F, pOrLant des' oreilles G.

A chaque tour du moulinet, un courant
électrique est établi et déclenche à la sur-
face un cortlpteur auquel n est relié par
deux conducteurs. La figure 86 montre la
marche d~ courant, 'B étant la pile, 0 le
moulinet et A le compteur. On voit 'en H
sur, la figure 85, le câble conducteur
allant de la pile à la boîte de contact.

Oette boite de contact est composée de
la manière suivante. L'aye vertical du
moulinet traverse le fond de la botte et
porte un aimant vertical a (!lg. 87) qui
tourne en rtlême temps que le moulinet. Un

câble c, passe par le ressort ", l'aimant b,
l'aimant a, là masse de l'appareil, et re-
tourne à la pile en traversant le compteur
de tours.

L'ensemble est contenu dans une boite
cylindrique en laiton, hermétiquement
fermée par un couvercle vissé e; pressant
sur une rondelle de cuir el. La partie su-
périeure de la boite est garnie d'un revê-
tement r d'ébonite destiné à isoler les
suppods',

I,

Fir. 86.

autre aimant en fer à cheval b est horizon- .

tal et peut prendre nn léger mouvement
de rotation autour d'un axe d'oscillatior.
o. Ce dernier aimant est attiré par le
premier chaque :roisque les pôles de noms
contraires passent en conjonction. Il se
produit donc une attraction à chaque
tour du moulinet. Au repos, les branches
del'aimant horizontal b sont tenues levées
au moyen d'un léger ressort antagoniste.r qui agit sur la pince P de l'aimant, de
l'autre eôté du pivot, par rapport aux
branches. Ce ressort est en communica-
tion avec le câble conducteur c venant de
"la pile. Lorsque l'aimant b est attiré, le
courant venant de la pile arrive par le

Fig.87,

Dans le compteur ((lg. 88) on a réuni à
la fois le chronomètre et le contrôlf\ur de-
tours. Le même mouvement qui déclenche
le chronomètre ft::rme le circuit du comp-
teur et l'appareil fonctionne. Le chrono.
mètre L marque la seconde à la grande
aiguille et totalise les minutes par la
petite. Il est muni d'une remise à zéro R
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et d'un départ S donnant simultanément
le contact du totalisateur. Le totalisatp,ur
des tours M porte sur sa base deux bornes
P d'attache des conducteUl's.

Avec ce moulinet, on peut jaug'er en
rivièré sans quitter la rive: un càble tendu

R

M

p

VII1. c.m !b°l'Thmis

:r.»<-*~5::i'~i,.. /,,, ~t.. ?f~ p

Fig.88.

au-dessus de la section considérée est le
chemin de roulement de l'appareil d'im-
mersion composé de deux poulies au
moins: l'une affectée à la cordelette du
moulinet et au câble-guide, l'autre aux
conducteurs. .

i\loulil1et (le )1. RittCl'.

13t. M. Ritter, ingénieur en chef des
ponts et chaussées, a cherdlé à rendre
l'usage du moulinet plus facile en lui fai-
sant sÙbir quelques modifications. II décrit
son nouveau moulinet de la manière ~ui-
vante (Annales des P. et C. 1885j :

« Le moulinet, auquel nous conservons
les ailettes. hélicoïdales, est à transmission
électrique, avec sonnerie à chaque cin-
quantaine de tours. Il est. placé à l'entrée
et à l'intp-rieur.d'un manchon cylind1'ique
de même diamëtre que lui. Ce manchon
le préserve des chocs, mais il a surtout
pour objet de soustraire les ailettes à l'ac-
tion latérale et essentiellement perturbatrice
des courants obliques.' Enfin ce manchon
facilite la suspension libre I]el'instrument
qui peut, sous l'action d'un gouvernail
s'orienter dans la direction du courant.

Le moulinet s'adapte à volonté à l~
partie inférieure d'une tige fixe,' ou bien
il est attaché à l'extrémité d'un eàble
formé de deux fils de cuivre isolés l'un

109

de rautre et qui servent de conducteurs
au courant venu d'une petite pile.

« L'appareil de support est étudié en
vue d'opé1'ation~à raire dL' haut des ]Jonts
en p1'enant pour point d'application les'
parapets. - Cet appareil, dont nous avons'
plusieurs types, comporte, dans le (',as le
plus compliqué, deux petits treuils: l'un
sur lequel s'enroule le câble de suspen-
sion, etqui complète le circuit électI'ique
formé par le moulinet, la pile et la son-
nerie; l'autre auquel est fixé un càble di-
rect~ur tendu par un poids l'eposant sur
le fond de la rivière. C'est le long de ce
càble que, guidé par un petit chaript,
l'instrument descend à la profondeur vou-
lue, et sans que les courants le fassent
dévier sensiblement de la verticale. ))

Voici quelques détails de construction
de ce moulinet électrique, indiqués par
l'auteur, 1\1.Ritter, dans la note déjà ci-
tée:

}yfoulinet.- Les ailettes du moulinet
sont celles adoptées' par M.Baumgarten:
au nombre de quatre, insérées dans une
couronne cylindrique de Om,08 de dia-
mètre et 0'0,02 de hauteur; elles repré-
sentent, par leur ensemble, une hélice
complète de Om,08 de pas.

Arbi'e. - L'arbre du moulinet, dont
chaque extrémité est creusée d'une al-

.

véole cylindrique, est supporté par des
aiguilles fixes qui s'engagent dans ces al-
véoles et autour d~squelles il tournei
surtout clansl'eau, a.vec de très faibles
frottements. - L'apparl~il est 'représenté
par les figures 89 (plan), 90 (coupe verti-
cale).91 (vu~ d'aval) et 92 (vue d'amont).

Du côté de l'amont et dans le petit es-
pace compris entre le moulinet et son
support, l'arbre porte une.petite bague A:
à filet hélicoïdal saillant, ét dont l'office
est d'écarter, en tournant, et de rejeter
vers l'aval, les herbes' et les filaments de
toute nature communs dans beaucoup de
rivières, et qui, si on les laisse s'enrouler
autour des aiguilles de support, peuvent
gêner la marche de l'instrument.

Mécanismede compta.qe.- La roue de
comptage à laquelle l'arbre du moulinet
communique le mouyement, est unique;
elle est constamment engrenée et n'a
donc à redouter aucun choc d'embrayage.



HO PONTS EN MAÇONNERIE.

Aussi a-t-elle pu être constl'uite en ébo-
I

avantage d'être un isolant pour les OOU-
hite ou caoutchouc durci, qui a le grand rants électriques.

1
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Fig. 89.

Fig. 90.

Fig.91. Fig 92:

La roue est divisée 'en 'cinquante dents \linet. Une de ces cinquante dents ~st el1!
correspondantchacuneà un tour du mou- cuivre, ainsi qu'e le ,rayon qui la relie ,..à.
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l'axe de la roue. Cet axe lui-même est
métallique, mais il est monté sur des
coussinets dont l'un C (tl,r;.89) est en ébo-
nite de faço'n il isoler la roue de l'arbre
du moulinet. Les pôles d'une pile étant
mis en relation, l'un avec l'axe de la roue
de comptage, ét, par conséquent, avec la
dent métallique de cette roue, et l'autre,
avec l'arbre du moulinet; le courant ne
peut donc passer qu'à chaque cinquan-
taine de tours, au moment du contact de
la dent métallique avec l'arbre, et, à ce
moment, le courant met en branle une
sonnerie placée sur son trajet.

M. Ritter a réussi, en recourant à la
roue dentée en ébonite à éviter, pour ou-
vrÙ' ou (el'mer le courant, l'emploi d'aucun
trotteur à ressort; car, le moindre chan-
gement de tension de pareils ressorts,
dont on fait souvent usage, peut changer
notablement la tare de l'instrument. .

La dent de cuivre de la roue est unique;
mais M. Ritter a reconnu par l'expé-
rience que, quelquefois, tant qu'il n'y
avait que cette seule deut, le courant
ne passait pas, et cela se comprend: il y
a toujours) en effet, trois ou quatre dents
de la roue engrenées simultanément sur
le filet hélicoïdedel'arbre j or, la moindre
imperfection dans l'exécution de la roue,
ou bien une variation subite dans la vi-
tesse des ailettes, peuvent faire que l'une
des dents engrenées ne touche pas l'arbre,
et si c'est précisément la qent métallique
qui ne touche pas, le courant demeure
interrompu.

M. Ritter a évité cet inconvénient en
adoptant trois dents métalliques consécu-
tives au lieu d'une' seule, et, dans ~es
conditions; le courant a toujours passé
régulièrement. Le bruit de la sonnerie
s'en trouve un.peu prolongé, il est vrai,
mais il n'en résulte aucune erreur, si
l'on a soin de pointer le chronomètre à
l'instimt même où commence la sonnerie,
ou, mieux encore) dès que l'on aperçoit
le premier mouvement du marteau du
timbre.

La roue de comptage et la partie filetée
de l'arbre du moulinet sont enfermées
dansune b'citemétallique.Elles setrouvent
ainsi préservées à la fois des chocs et des
impuretés que charrient les eaux.

Hi
Manchon. - Le moulinet et son arbre

sont fixés à l'intérieur d'un manchon cy.
.lindriq ue en cuivre de om,20 de longueur,
ouvert aux deux bouts et dont le dia-
mètre intérieur (om,086) ne dépasse le
diamètre extérieur du moulinet (Om.080)
que du petit jeu nécessaire pour qu'il n'y
ait pas frottement. Afin d'empêcher l'eau
de s'écoule~ par cet espace annulaire du
manchon, ~ne bague ({lg. 89) (de om,079
de diamètre) couvre cet espace et est
taillée en biseau de façon à diriger les
eaux sur les ailettes.

Le manchon tient naturellement tout
l'instrument à l'abri des chocs, mais son
principal avantage est de .s01.fstmi1'ele
moulinet à l'action latérale et directe des

0
. . -- -. (~(!~..

- -. .

_..~ ~.J 0

Fig. 93.' Fig.94,

courants obliqués, et de contribuer, de la
sorte, à "larégularité de sa marche, comme
â la constancedé sa tat'e. .

.

Avec le manchon et le mode de sus-
peQ.:;jonauquel il se prête, on évite aussi
la présence, à l'aval des ailettes, dela tige
de support qui, dans les instruments or-
dinaires, est une entrave à l'écoulement
des eaux.

Le manchon permet encore, si on y in-
troduit un diaphragme plus ou moins ou-
vert, de modérer le mouvement des ai-
lettes dans les colirants rapides, ou, sans
cela, les sonneries se succéderaient trop
rapidement pour être d'une observation
facile.

Enfin, le manchon' rend des services
spéciaux dàns les opérations de tarage,
soit comme tube d'écoulement, soit
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éomme point d'appui d'organes acces-
soiJ,'es~

"Et,.iel' et gouvernail, - Le manchon a
pOUl'SUpPO['tun étrier ,ou bague cylin-
dl'ïque dans laquelle il s'engage et e~t
maintenu par des vis de pression (fig, 93
èt 94),

Cet étrier porte Utl gouvel'naH, et c'est
pal' l'étrier que l'instrL1n1ent se trouve,
selon les cas, fix.é au bas d'une tige ri-
gide, ou bien suspendu à un câble,

En faisant varier la longueur de la tige
du gouvernail, en avançant plus ou moins
le manchon sur l'étrier, on amène facile-
ment sur la verticale du point de suspen-
sion le centl'e de gravité ou plutôt le
centre de pression de l'instrument, de
mallière que, dans l'eau, il se tienne
horizontal.

Un simple bout de ficelle, tendu entre
l'anneau de suspension et la tête du man-
chon, est, du reste, le pl'éservatif le meil-
leur contre les écarts de l'instrllment dans
le sens vertical.

Pile, - On emploie une pile de (Om,08
de hauteur et Om,05 de dÎé1mètI'e)au pe-
roxyde de manganèse, et qui, ne s'épui-
sant nullement tant que 10 ch'cuit n'est
pas fermé, reste en charge et tonjours
prête Ù fonctionner, sans qu'il y ait à
manipuler aucun liquide,

Sonnerie. - La sonnerie est réunie
3vec la pile dans une seule r:t même boite
de Om,iOsur 010,08et om,08,

COtltpteurà pointage: . - M. Ritter se
sert du compteur ordinail'e à aiguille de
pointage, Par le plus ou moins cie régu-
larité dans l'écartement des points, on
reconnait de suite si les vitesses sont ré-
gulières, si lel1l's irrégularités se l'epro-
duisent avec une certaine périodicité, ou
sIle changement survient brusquement
et persiste, et c'est d'après ces indices que
l'opérateur doit prolonger plus ou moins
l'observation,

Un ralentissement brusque et persis-
tant. de la vitesse est un signe de l'arrêt
d'un corps étranger dans les ailettes; il
faut, en ce cas, retirer le moulinet pour
ie débarrasser.

Mais il n'est pas nécessaire pour cela
de recommencer l'opération, car on peut
utiliser tous les pointages opérés avant le

Scierlce, générales
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ralentissement brusque des ailettes, et
c'est là précisément ce qui permet d'em-
ployer le moulinet électrique dans des
eaux charriant des feuilles ou autres dé-
bris, et oille moulinet ordinaire ne four-
nirait que des indications très incer-
"taines.

M. Ritter donne ensuite, dans le même
mémoire, des détails très intéressants sur
]:esappareils de suspension, de direction
et de support de son moulinet électrique.
Voici la description qu'il fait de ces di-
vers appareils:

'132. ApPAREIL DE SUSPE~SION. - Sus-
pension n'gide. _. Pour de faibles profon-
deurs, et si l'on est rapproché de la sur-
face de l'eau, le support de l'instrument
est une tige creuse en cuivre deOm,024de
jiamètre, form~e de deux parties de i m,50
se vissant l'une au bout de l'autre.

La tige porte, à son extrémité infé-
rieure, une ,'irole à laquelle on fixe le
moulinet, et qui, étant à volonté fixe. ou
mobile, permet à l'instrument de s'orien-
ter dans le sens du courant ou de rester
dans une direction fix.e,

Le long de la tige glissent des pédales
d'appui et des crochets auxquels on sus-
pend la pile et la sonnerie. Si entre deux
pédales on serre comme dans un étau un
des madriers du.pont de service et que,
avec une corde tendue en haubans, on
maintienne la tige verticalement, il n'.est
plus besoin de tenir l'instrument et l'opé-
rateur, libre des deux mains, peut faire
et noter ses observations seul et tout à
l'aise,

SU$pension mobile. - Câble conductew',

- Lorsque, en raison de la grande lon-
gueur qu'il faudl'ait lui donner, la tige
n'est plus d'un emploi facile, ]e moulinet
est suspendu à un câble ((lg. 95). Ce câble,
qui sert en même temps de conducteur du
eourant, est formé de deux tUs de cuivre
enduits de gutta-percha et enveloppés
d'une gaine de soie.

Tl'ès flexible, il supporte sans danger.le
poids du moulinet qui est d'environ 3 ki-
logrammes, .

Treuil conductew', : Le câbleest en-
roulé sur un treuil A de 0'",06 de diamètre
et ODl,iOde largeur, et combiné de façon
'lu'il tourne sans qu'il en résulte d'inter-

ruption dans le courant électrique: c'est
pour cette raison qu'il a' été nommé treuil
conductew' ,

P1'ofondeur d'immersion, - Une gra-
duation du câble de 50 en 50 centimètres
comptée à partir de l'axe du moulinet,
suffit pOUl' donner assez exactement la
profondeur de l'instrument au-dessous de
la surface de l'eau.

133. ApPAREIL DE DIREr-TlON,- Câble
directf!ur. - Le moulinet, s'il était sus-
pendu. simplement au câble conducteur,
serait entraîné à la dérive dès qu'on le
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plongerait' dans un courant un peu fort j

pour l'en empêcher, M, Ritters'est arrêté,
comme solution générale, à l'emploi d'un
câble directeur b (fig, 95), tendu verticale-
ment d'un côté par un poids reposant sur
le fond de la rivière, et hors de l'eau par
un treuil B sur lequel le câble s'enroule

. et qui est le treuil tensettr(flg, 95et 96).

':'1:.'1~'.~
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Le moulinet, entraîné par son propre deux treuils i i1 est composé de deux
poids, descend .de lui-même le long du barres de fer N ((ig. 95 et 96) de om,050
câble directeur, près duquel il est retenu sur Om,008et 1m,70 de longueur posées de
par un petit chariot à galets (fig. 97 et 98), champ sur le parapet 911la balustrade du
et D ((lg. 95). pont et reliées entre elles, à l'écartement

Les cordes ordinaires ayant l'inconvé- de Om,20pal' quatre tirants.
.nient de se détordre, surtout dans l'eau, 'Sur chacune de ce~ barres glissent deux
lorsqu'elles ont à supporter un poids, on équerres P en fer 'de Om,40de longueur
~ adopté un câble en fils de fer galvanisés que l'on place et maintient par des vis de
qui, avec un diamètre de om,005, ré~iste serrage, l'une contre la face amont, l'autre
parfaitement aux efforts auxquels il est contre la face aval du parapet.
exposé.

.
Ces barres sont, du côté de l'eau, en

Treuil tenseur. - Le treuil, de Om,06de saillie sur le parapet de toute la longueur
diamètre et Om,15de largeur, està cliquet nécessaire pour que le treuil tenseur, fixé
et muni d'un frein. Il permet de soulever fi.leur extrémité, soit à l'aplomb de l'arête
-sans fatigue, à la vitesse de t <2mètres par de la cornkhe et qu'ainsi puisse s'etfec-
minute, un poids de 40 kilogrammes, le tuer, sans gêne, la descente verticale du
maximum à employer. . poids tenseur et du moulinet.

Poids tenseur. Le poids tenseur avait A l'autl'e extrémité des barres d'appui,
primitivement la forme allongée d'un pois- un crochet F supporte le contrepoids con-
son; mais cette forme, très rationnelle sistant habituellement en un seau plein
dans un courant à filets parallèles, con- d'eau, posé sur le t.rottoir.
vient moins dans les courants naturels Ce bâti porte à la fois le treuil tenseur
dont la direction change àchaqueinstant, ! et le treuil conducteur, aussi rapprochés
,car c'est elle qui présente les résistances que possible 'l'un de l'autre afin de dimi-
qes plus variables et expose le poids, tant nuer l'obliquité relative des deux câbles.
.qu'il est suspendu. entre la surface et le Quand la saillie de la corniche est con-
fond de J'eau, aux oscillations les plus ex- sidérable, l'opérateur ne pourrait plus, en
trémes et les plus dangereuses pour la se tenant sur le trottoir du pont, ni ma-
-conservation du treuil et du câble. Aussi nœu vrer lps treuils, ni suivre du regard
.a-t-on été amené à préférer pour les poids lïnstrument dans sa descente. On attache
tenseurs la forme sphérique. ,;1101'8, en dehors du parapet et en l'ap'"

Le boulet en fonte, employé par~L Rit- puyant sur la corniche, un grand pani~r
ter, d'un diamètre de 0111,22,pèse 40 kilo- de {11I,15et 0111,60sur om,80 da.ns lequel
:grammes. Il est formé de quatre segments l'opérateur se tient.à l'abri de tout danger.
.superposés que l'on détache lorsque l'on Ce panier est assez solide pour servir, au .,
:a besoin de tO, 20 ou 30 kilogl'ammes. besoin, comme une nacelle d'aéronaute et

Au-dessous du boulet, on fixe quelque- permettre â l'opérateur de'descendre jus-
'fois une broche en fer qui s'enfonce. dans qu'auprès du niveau de la rivière, si cela'.
Je sol et doune un ancrage plus solide. était néces~aire poUl'certaines vérifica-

L'importance du poids dépend naturel- tions.
lement de la vitesse. Un poids de iD kilô- Pour opérer ert barque, on débarrasse
:grammes a suffi dans des vitesses deOm,60; le bâti de ses équerres', et on le couche à
on a employé 20 kilogrammes pour des l'avant en l'y maintenant par des cor-
vitesses de 1 mètre. Au delà, il faut un dages et un contrepoids.,
'poids plus considérable, à moins que pour Solutions partic'ulières. - L'appareil.
les fortes vitesses on ne recoure, comme complet de support, tel que nous venons
'M. Ritter le croit préférable, à des mouli- de le décrire, comporte selon les cas de
nets de moindre dia,mètre et offrant par grandes simplifications. Si les balustracles
.conséquent moins de résistance au cou- sont étroites et les corniches peu sail-
Tant.' lantes, on rp-mplace les grandes barres

t 3,1. ApPAREILDESUPPORT.- Solution d'appui horizontales par des barres :\'er-
générale. - Un même bàti supporte les ticales de Om,50de longueur, recourbées
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en crochets et que l'on suspend simple- recteur assez pour que, en le tirant, on
ment à la balustrade; - on trouve même puisse sans peine l'engager entre les ga-
commode alors d'avoir deux supports sé- lets du chariot lequel, en yue précisément
parés, un pour chaque treuil et placés l'un de cette opération, s'ouvre et se ferme à
à côté de l'autre. " charnière. En même temps, on introduit

Enfin, si le poids tenseur n'excéde pas le câble directeur dans la fente ménagée
iO kilogrammes, on peut se passer tout à pour lui à l'arrière du manchon. Enfin, on
fait du treuil tenseur, et opérer à la main met en place l'étrïer du manchon, qui
la tension du câble directeur pour lequel vient, en fermant la fente, empêcher dé-
on prend une corde ordinaire, en s'aidant sormais le câble de. s'échapper. On tend
d'une ou deux poulies fixées à la balustrade. alors le câble directour pour le rendre

i 34. MANŒUVRE DES APPAREILS. - vertical et tout est prêt pour commencer
Rien n'est plus simple que la manœuvre les observations.
des appareils que nous venons de décrire d. - Déplacement des appareils. -
et la meilleure preuve que nous puissions Après avoir opéré sur une verticale, pour

.
en donner, dit:M. Ritter, c'est que, à part transporter l'instrument sur une autre
les cas où le poids tenseur excède 2Qki- verticale, on laisse mollir le câble (1Ïrec-
logrammes, nous avons toujours opéré. teur et celui du contl'epoids. Le bâti sou-
tout seul, en procédant dans l'ordre sui- lagé de la sorte est soulevé et déplacé
vant: sans peine.. Le déplacement effectué, on

a. - Installation sans aucune difficulté rétablit par le moyen du treuil la tension
sur le pampet, du bâti SUl)pOl'lantles deux du câble directeur qui ramène le câble et

. t1'eui/setpow'vu de son contrepoids. le poids sur la vertica.le nouvelle.
b. - bnl~1ersion du poids tenseur. -- De Tout cela se fait très rapidement,

toutes les manœuvres c'est la plus délicate. excepté si, pour passer d'une arche à une
On commence par dérouler du câble di- autre, on rencontre des saillies d'arl'ière-

"recteur ce qu'il en faut de longueur pour becs de piles qui obligent à retirer com-
amener près de l'opérateur jusque sur le plètement hors de" l'eau l'instrument et
parapet l'extrémité du câble qui se ter- le poids tenseur.
mine par un porte-mousqueton; puis on e. - Retrait du moulinet et du poids ten-
serre le frein du treuil tenseur. sew'. - A latin de l'opération, on répète,

On pose alors sur le parapet le boulet dans l'ordre inverse, les manœuvres du
auquel est attachée une chaînette en fer. commencement. On retire d'abord le mou-
On fixe le boulet au porte-mousqueton et linet, puis, par le moyen du treuil, on
on le descend lentement, en dehurs du remonte le boulet jusqu'à la hauteur oh
parapet, en le soutenant par la chainctte, on l'avait accroché primitivement, et, à
jusqu'à ee qu'il arrive à tendre verticale- partir de cette hauteur, on le ::;oulèveà
ment la portion libre et Mroulée du câble l'aide de sa chainette pour le déposer sur
qirecteur. A ce moment, on làche sans le parapet où on n'a plus qu'à le cI~crù-
crainte la chaînette et le boulet; c'est le cher du câble.
câble qui les supporte. JI ne reste plus,
après avoir mis la main à la manivelle
du treuil, qu'à desserrer le frein et à
descendre lentement le boulet jusqu'au
fond de l'eau.

c. '- Suspension du moulinet, - La se-
conde manœuvre qui exige aussi quelque
attention a pour but, après avoiI'accroché
au câble conducteur le chariot à galets
avec le moulinet, d'introduire dans ce
chariot le câble directeur le long duquel
il devra se mouvoir.

A cet effet, on laisse mollir le câble di-

e. - Tl1be de Pilot.

135. Le tube dont nous allons nous
occuper fLÜprésenté par Pitot à l'Acadé-
mie des sciences. en 1732, comme un ins-
trument destiné à. mesurer en un point
donné la "Vitessedes filets liquides dont se
compose un courant.. - Cet jnstrument
a sur ceux que nous avons décrits précé-
demment le grand avantage de ne pas exi-
ger l'emploi d'un compteur à secondes. Il
repose sur les principes suivants.
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'Tube el/'oit, Soit SS (fiil. U9) le niveau
de la surface d'un courant liquide. - Si
On place dans le courant un tube droit
AB, 0'.1vert aux deux bouts, on voit le li-
quide s'élever dans le tube à Un niveau
n plac~ un peu au-des::;ousdu niveau m
de la surface SS. Il semble que l'eau doive
s'élever dans le tube au même niveau que
la.sur~ace SS, mais il se produit dans ce
tube une légère perte de charge due au
dérangement que le tube t'ait subir au
courant. Cette perte de charge a un rap-

. V2
port constant avec la hauteur G) due à la

-g
vitesse des. filets liquides en B.

Tube recourbé du c6té am.ont. Si au
lieu de prendre un tube simplement droit,

A

.s 6".oz

.- ----- --
-.

lB .
Fig.99.

on plonge dans le 'courant un tube re-
courbé horizontalemen~ à son extrémité
inférieure B (Jig. 100) et tournant son
orifice contre le courant, l'eau s'élève
dans le tube à un niveau q supérieur au
niveau p de la surface.SS.

S'il ne se produisait aucune perte de
charge dans le tube, on pourrait dire que
la différence de niveau pq représente la.

2

hauteur ~ due à la vitesse des filets li-zg .
qui des en B. - C'est ce que Pitot admet-
tait, Mais, comme M. Darcy l'a montré,

. le tube recourbé, par le fait même de son
immersion, dérange le mouvement des
filets liquides et produit une perte de
charge sensible. On peut supposer que
cette perte de charge est approximative:"'
ment égale à celle mn (fig. 99) que pro-
duirait un tube droit dont l'extrémité in-
férieure B serait placée en regard du
même filet que l'extrémité recourbée B

1'l7

(tiu. :LOO).- Il en résulte que la l1aüteur
due ci la vitesse v des filets, est égale à
peu près cila hauteu~ 0bser vée pq (fif}. j 00)
augmentée de la perte de charge' mn
(fif}. 99). On peut écrire:

. V2
h =

2f} = pq + mn,

et comme la perte de charge mn est pro-
2 '

portionnelle au terme ;g' l'expl'ession
précédente' pourra se mettre sous la .

forme:
v:l

h = - = f.I.X pq2g
en désignant par f.I.un coefficient de pro-
portionnalité à déterminer.

A

Y.

.s
-

$.

----- ----.~ --
--..

t,) B--
FiS.100.

Tube recourbé du côté aval. Lorsqu'on
dirige la partie recourbée du tube vers
l'aval, on remarque une dépression ,.t
(Jig.101)dans le tube. Comme prëcédem-
ment, la dépression ,.test proportionnelle

:1
à la quantité

V

2 '
On peut donc écrire en,

{J
désignant par ~ un nouveau coel'ficient
constant de proportionnalité:

V2 ,
'9 = f.I..x rt.-{J

t36. Le premier tube de Pitot se ~om-
posait tout simplement d'un tube re-
courbé à l'amont.

Dans ce tube, plongé dans le courant,
l'eau s'établissait à une certaine hauteur,
de laqu':!lle Pitot déduisait la vitesse des
filets liquides, au moyen de la relation,:

.
v2

\ -h = -
2 d'où v ='Y2gh.g

~J



fi8 PONTS EN MAÇONNERIE.

Mais, on commettait ainsi une erreur
provenant de ce qu'on négligeait l'effet de
la perte de charge. - C'est pourquoi
Pitot composait. son appareil de deux

. tubes en verre, dont l'un était recourbé
à l'amont et dont l'autre, droit, avait son
extrémité inférieure au même niveau que
la partie horizontalement recourbée du
premier. Les deux tubes étaient logés
dans l'une des fac~s d'une longue tringle
en bois à section triangulaire.

A.

s .s-

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

Fig.101.

Lorsque cet appareil est plongédans un
courant, l'eau s'élèvE: dans le tube re-
courbé vers l'amont AB ((ig. 102), au-
dessus de la surface, d'une hauteur mg,
tandis qu'il se produit une petite dépres-
sion mn dans le tube droit CD. Si on
admet qu~ la perte de charge dans le tubf.'

c A

s s
------

D B ...

Fig. 102.

recourbé AB est sensiblement égale àcelle
qui se. produit dans le tube CD, la pre-
mière sera mesurél:' précisément par la dé-
pression mn, de sorte que la différence de
niveau mn + mg= nq représentera la
hauteur k due àla vitessev des filets enB.

De la mesure d~ cette hauteur on pourra
donc déduire la vitesse v au moyen de la
relation:

v = V2gh.

Le tube de Pitot, ainsi composé, aurait
pu rendre quelques services pour la me-
sure approximativE' de la vitesse d'un.
filet liquide. - Malheureusement, on.
croyait nécessaire de disposer les orifices
des tubes en forme d'entonnoir, afin
d'embrasser un grand nombre de filets. U
en résultait dans les tubes des oscillations
très gênantes pour la lecture des hauteurs
nm et mq, surtout quand il s'agissai(de
mel'lurer de -faibles vitesses qu'on ne pou-
vait alors apprécier assez ~~actem~nt.

rUodifications de lU. Darc~'.

137. Letube de Pitot, quoiquesuscep-
tible de rendre quelques services est resté
longtemps sans application, à cause de
ses imperfections et du peu d'exactitude
que présentait la lecture des hauteurs.
M. l'Inspecteur général de2 Ponts et
Chaussées, Darcy, a rendu l'instrument
pratique en le modifiant de la manière-.
suivante:

( Voici, dit M. Darcy dans une note-
insérée aux Annales des Ponts et Chaus-
sées de 1858, en quoi consistent les modi..
fications que j'ai cru devoir introduire.
dans cet appareil, modifications qui en.
rendent l'application très facile.

Des expériences multipliées et précises.
m'ont fait reconnaître que si dans une-
eau courante, en un point quelc.onque
du fluide animé d'nne vitesse V, on.place
un tube 'vertical recourbé horizontale-
ment, et dont l'orificesoit disposé d'abord
contre le courant, ensuite dans le sens de-
ce dernier, enfin rectangulairement à sa.
direction, il existait un rapport constant

.
V'J

entre la hauteur théorique q due à la.g
vitesse du filet que l'on considère et les
quantités k', h", h"'j h' représentant, dans
le premier cas, la hauteur dont le niveau
s'élève dans la branche verticale au-des-
sus de la surface du courant; h" et h'" les.
quantités dont le niveau s'abaisse au-des-
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sous de )a surface du même courant dans
les deux autres hypotMses.

On pourra donc poser:
V'l
-= mh'2g
V'J

'- -:...m'h"2g, .

Vi
9 = m"h"'...g

Combinant, soit lâ première et )a deu~
xième, soit )a première et )a troisième de
ces équations, il viendra donc:

. / mm'V=v 1n+m'{2g (h'+h")=p.V2g(h' +h")

, / mm:' ---
V =y m+m",Y2g(h' +h"')=p.'V2g(h'+h''').

Cherchant maintenant dans les tables
les vitesses corresponda,nt aux hauteurs
h' +.h", h' + h"'. on trouvera desvitesses
y et V", les équations ci-dessus devien-
dront donc:

V=p.Y
, V = p.' V"
et les coefficients de tarage se détermine-
ront pour chaque nature d'orifices à l'aide
de quelques expériences. .

On voit d'abord que, par ce mOJ'en,
.l'on n'a pas besoin de passer, pour déter-
miner )a vitesse cherchée, par la connais-
sance du niveau de la surface du liquide
dans lequel l'appareil est plongé. Ensuite
j'~i fait disparaitre presque entièrement
Jes oscillations dans les tubes, en ne
donnant aux orifices qu'un diamètre d'un
millimètre et demi, tandis que celui des
tubes est d'un cenÜmètre.

Enfin, comme cesoscillations, quelques
réduites qu'elles soient, pourraient encore
contrarier l'observateur, j'ai l'ait placer un
robinet au moyen duquel on peut fermer
simultanément les orifices inférieurs des
tubes; ces orifices étant fermés, toute
communication est intel'ceptée av~~cle
courant, et l'on peut lire sur les tubes la
différence' d'olt l'on déduit la vitesse
avec autant de facilité et de précisionque
des hauteurs cotées sur une mire.

Le tube jaugeur, tel que je l'ai fait
exécuter" offre encore une modification
importante. On sait que la plupart des

Hg

instruments hydrométriques présentent
le grave inconvénient d'altérei., par la ,

pertlirbation qu'ils causent à la masse
fluide, )a vitesse qu'ils ont pour objet de
mesurer. Il fa))ait donc diminuer la masse
du tube jaugeur, 'puis éloigner autant
que possible de)a règle qui porte les tubes
les orifices par lesquels s'introduit le .

filet fluide dont on veut déterminer la.
vitesse.

.

Pour arriver à ce double résultat, j'ai
fait couper en biseau la règle de bois de
faible épaisselil' dans laquelle sont en-
castrés les.tubes; ensuite j'ai fait ajouter'
sous les tubes en verre, 'des tubes en
cuivre, de très faibles diamètres, à l'ex-
trémité desquels sont placés les ajutages.
Ces tubes peuvent avoir jusqu'à Om,SQ
de longueur. On voit qu'ainsi l'eau n'est
que très insensiblement troublée au point
où l'on prend I~Jnesure de sa vitesse..

Mais on se demandera comment pour-
ront être mesurées les vitesses de super-
ficie ou même de toute la couche liquide
d'épaisseur égàle à celle des tubes de
cuivre à travers les parois desquels on ne
saurait apercevoir le liquide, Voici le
procédé que j'ai employé pour parvenir
au résultat: les deux tubes en verre,
communiquent entre eux, à leur partie
supérieure, par un tube en cuivre qui
leur est hermétiquement ajusté; sur ce
tube en cuivre est placé un robinet qui,
suivant qu'il est ouvert ou fermé, met
les tubes en communication avec l'atmos-
pMI'e, ou fait cesser cette communication.

Au-dessus du robinet précité, est placée
une petite embouchure, au mo~'en de
laquelle on pratique un vide ilnparfait
au moyen de l'aspiration: l'eau monte
dans les tubes en verre à la hauteur que
l'observateur désire et s'y maintient par
la fermeture du robinet qui interrompt la
communication avec l'atmosphère.

Le robinet supérieur présente encore
l'avantage de permettre de déterminer,,'
avec un instrument d'une hauteur bien
moindre que la pl'ofonclenl' (lu courant,
la vitesse de ce dernier à une WO/,ondeur
quelconque: il suffit pour cela' de fermer
ce robinet; on de~cend alors l'instrument
à i, 2,3 mètres sous l'eau, aü moyen d'une
tringle en fer, à lacluelle il est ajusté de
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manière à conserver sa mobilité autour
d'un axe vertical, de teUe façon, qu'à

"

..

A'

1\

Fig. 103.

l'aide d'un gouvernail, l'oritice:de la partie

horizontale du tube de Pitot est toujours
dirigé contrr. le courant.

L'instrument agit dans le premiel: cas,
sous un air dilaté; il fonctionne SOllSun
air plus ou moins comprimé dans la
deuxième hypothèse; mais il est (~viclent
que dans les deux cas les ditférenc~s de
niveau entre les tubes sont les mêmesqlle
si l'on opérait sous l'influence de la rwes-
sion atmosphél'iq ne.

Je terminerai ces. considérationa géné-
rales par une instruction sommaire
relative ci J'usage du tube jaugeur.

L'instrument réduit il ses parties essen-'
tielles se compose, ainsi qu'il résulte des
détails précédents, de deux tubes en verre
accolés, communiquant chacun avec un
ajutage placé à la partie inférieure
(/lg. W3). L'un de ces ajutages A est ho-
rizontal, et son orffice est tourné clans le
sens du courant; l'autre A' est fixé dans
une dh'ection peI'pendiculaire. Un robinet.
B, commun aux. deux tubes, permet de
su pprimer et de l'~tablir au besoin la com-
munication avec les ajutages; un second
robinet A, pJacé ci la partie &upé)'ieure,
permet (~e sU:Qprimer et de rétablir la
communication avec l'ail' extérieur,

Lorsque J'on plonge l'instrument clans
un courant, les deux robinets étant
ouverts et l'ajutage horizontal dirigé
contre le courant, l'eau s'élève dans le
tube correspon~ant il cet ajutage au-
dessus de la surface générale du coul'ant
et s'abaisse au contraire aU,-dessous clans
l'autre tube.

Si l'on désigne par Il la différence de
niveau dans les deux tubes, par2g la con.
stante t9,62, et parp' un coefficientvariaùle
avec la forme des ajutages, la vitesse du
courant est égal~ à

1'-
\/2gh: le coet'ficientp.

est égal à 0,84, loraque les deux ajutages
sont dirigés à angle droit. - (Dans les
premiers instruments e~écutés pp,rl\I. Sal-
leron, ce constructeur, au lieu de placer
rectangulairement aux tubes en verre les
portions de tubes en cuivre qui l~Ol'tent
les ajutages, avait fait faire à ces derniers
un angle un peu aigu; je les ai fait re-
placer rectangulairement par une légère
pression de la main. C'est à cette dispo~
sition que corre~ponù le' coefficient

1'-= 0,84~ Du reste, le coefficient ELvarie
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avec la forme des ajutages et leur dispo-
sition, - J'ai obtenu,...= 1 dans l'instru-
ment qui me sert aux expériences sur les
canaux rectangulai~'es ; dan.s ce cas, l'aju-
tage du tube d'aval ne faisai l ;')oint.saillie
sur le tube en cuivre dont- la paroi était
simplement percée (t'un trou d'environ
Om,0015de diamètre), .

L'observation se leraitc1ifficilement près
de la surface du courant; le robinet A
pel'met de remédier à cet inconvénienten
déplaçant à volonté les deux colonnes
liquides à observer: à l'aide du tuyau
d'aspiration placé à la pal'tie supérieure
de l'instrument, on raréfie l'air contenu
dans les tubes de manière à faire monter
les deux colonnes liquides à une hauteur
commode'pour la lecture, puis on referme
le robinet supérieur. On -peut alors faire.
l'observation sans aucune difficulté; on
peut méme, si cela est nécessaire, fermer
le robinet inférieur, de manière à con-
server l'eau immobile dans les tubes, et
retirer l'instrument pour faire la lecture
à loisir.

Les p'récautions à prendre pour faire
une bonne observationsontles suivantes:

i ° S'assurer que les 'ajutages ne sont ni
bouchés ni faussés -; une circonstan0e, en
aPl'arence peu importante, peut faire va-
rier notablement le coefficient fi-; il faut
avoir soin que. les. branches qui portent les
aj utages soient parfaitement horizontales
et perpendiculaires à l'axe de l'instrument;

2° Fixer l'instrument sur une tringle à
J'aide de la douille et de la vis de pres-
sion, et y adapter, quand il y a lieu, le
gouvernait à la partie infér'Ïeure ;

3° Maintenir l'instrUl:nent, lorsqu'il est
plongé, dans une position .parfaitement
verticale; il est bon d'y ajouter un petit
fil à plomb;

.

4° Attendre, avant de faire la lecture,
que le niv.eau des deux colonnes liquides
soit devenu sensiblement constant, ou du
moins ne fasse plus que des oscillations
régulières; fermer alors le robinet infé-
rieur, afin de rendre le nheau immobile,
et faire la lecture sur l'échelle placée entre
les deux tu bes; . '

5° Répéter trois ou quatre fois la même
observatIOn et prendre la .moyenne des
résultats obtenus,

U1

.'.
EXEM~LE :

HAUTEURS DANS LE TUBE- ~
~ DIFFÉRENCES

D'oi! l'on conclut pour la vitesse V du
courant, le coefficient,... étant égal à 0,84
pour les ajutages dirigés à angle droit.

V = 0,84 v't9,62 X 0.1-H = {m25.
Les explications précédentes supposent

que la partie inférieure de l'instrument
est seul~ plongée; mais l'observation se
ferait de la même, manièré si la profon-
.deur du courant était assez grande pour
que l'instrument fût tout entiersoÜs l'eau;
dans ce cas, il faut, avant de .le plonger,
fermer le robinet supérieur; lorsqu'il est
à une certaine profondeur, l'eau~ s'élève
dans les deux tubes en comprimant l'air
qu'ils renferment.,

Dès qu'on juge que le niveau de l'eau
des tubes est devenu invariable, on ferme
le robinet inférieur, et l'on retire l'instru-
ment pour faire la lecture comme dans le
premier cas.

L'ô!coefficient,...des formules précédentes
doit être déterminé pour chaque instru-
ment par un taragespécial. On verra plus
loin comment MM. Darcy et Bazin ont fait
le tarage du tube de Pitot modifié par
eux.

Tube jnugeui. de )1. HiUm'.

1.38. M. Hitter a aussi modifié le tube
de Pitot, dans le but de rendre son emploi
plus facile et plus pratique. Le tube jau-
geur transformé de 1\1.Darcy se compose,
comme nous venons de le voir, de deux
ajutages et d'un manomètre, Celui que
:M.Ritter a fait construire se distingue du
type habituel de Darcy, d'abqrd par l'in
dépen~ance du manomètre et des ajutages
entre lesquels la communication est éta-
blie pa~des tubes de caoutchouc;

Débal'rassée' du manomètre, la tige quO
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porte les ajutages devient beaucoup plus le manomètre de façon à avoir toujours
maniable et l'opérateur peut suspendre

B

Fig. 104. Fig..10J.
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sous: les yeux les sommets des deux co-
lonnes dont un régulateur permet en outre
de réduire notablement les oscillations.

Une seconde modification essentielle
porte sur les ajutages : M. Ritter n'a pas
changé l'ajutage antérieur, celui qui est
0pposé directement au courant, mais pour
second aj utage il a adopté nn ajutage sta-
tique qui offre l'avantage d'indiquer, sans
nécessiter aucune correction, la pression
correspondant au niveau de la surface du
courant:

M. Ritter donne la description suivante
de son tube jaugeur dans les An11ales des
Ponts et Cliau$$.éesde 1885.

t.39. ORGANESESSENTIELS.- Mano-
mètre. -Notre manomètre qui, à la ri-
gueur, pourrait n'avoir que deux tubes,
en a trois, dont un pour chacun des deux
ajutages; le troisième sert de tube de re-
change, et nous l'utilisons surtout pour
certaines opérations de tm'age.

Ces tu\>es s'ouvrent tous trois dans une
chambre supérieureA(;îg.10-i),munie d'un
robinet d'aspiration B :'lacommunication
de l'unque1conque des tubes avec la cham-
bre peut être interrompue à volonté.

La longueur. des tubes est de 0°1,25à
om,30, avec Om,Olau moins de diamètre;
avec des tubes plus étroits, on s'expose-

. rait à voir à chaque instant des gouttes
se transformer en diaphragmes laminaires
qui modifieraient complètement la marche
du manomètre et pourraient occasionner
des erreurs grossières. Sur les tubulures
inférieures du manomètre s'adaptent des
tubes de caoutchouc communiquant avec
les ajutages.

Ajutages. L'ajutage antérieur est un
tube droit A (flg, i05), aminci du bout. de
4 à 8 millimètres de diamètre et om,10à
0"',15 de longueur, présentant son ouver-
ture normalement au couI'ant et, mis en
relation, par son extrémité postérieure
avec le manomètre par un tube de trans-
mission. Voici le croquis d'un ajutage de
bonnes. dimensions (fig. 106). Sa pointe à
bords tranchants facilite la déviation du
courant: la petitesse de son orifice"con-
tribue à réduire les oscillations du mano-
mètre j enfin, il irésiste suffisamment à la
déformation.

Quant à l'ajutage latéral ou ajutage

U3

statique, il peut être de divers types j

nous avons choisi de préférence un tube
de om,lO de long, avec om,Ol de diamètre
intérieur, ouvert par les deux bouts de
façon que le courant y passe. En son
milieu, ce tube C (fig. i05), est percé d'un
petit orifice latéral 0 de i à 2 millimètres,
autour duquel est soudé extérieurement
le second tube de transmission allant au
manomètre,

Tubes de transmission. Les tube5 de
transmission des pressions entre les aju-
tages et le manomètre sont formés de
deux parties, une partie rigide en cuivre
et une partie fl~xible en caoutchouc.

tes tubes en cuivre, '1" T' (fig. 105) se
terminent, chacun à sa partie supérieure,
par une chambre à air G,G', munie d'un
robinet d'amorçage E,E', et pourvue d'un
raccord latéral F ,F' pour le tube de
caoutchouc allant au manomètre.

Il importe pour le bon fonctionnement
de lïnstrument que le diamètre des tubes
do transmission ne descende pas au-
de-;sous de certaines limites.

~
:[~~::t~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~:~~':~~~~~J.

Fig. 1J~.

tes petits diamètres présentent, en
effet, deux inconvénients sérieux: ils
retardent beaucoup l'établissement de
l'équilibre dans les colonne$ man.omé-
triques, puis ils sont facilement obstrués
par des bulles d'air. Nous avons adopté
6 millmètl'es pour limite inférieure du
diamètre de nos tubes en cuivre j car
nous avons observé que ce n'est qu'à par-
tir de ce diamètre qne les bulles .rair
cessent de s'arrêtp.r dans les tubes comme
des pistons immobiles et qu'elies com-
mencent à y cheminer en s'allongeant, de
façon à monter assez rapidement dans les
cham bres à air.

Pour les tubes de caoutchouc, qui dans
notre instrument sont peu exposés à re-
cevoir des bulles d'air, nous nous conten-
tons du diamètre intérieur (le 4 milli-
mètres, mais nous leut' donnons un dia-
mètre extérieur de om,01. j cette forte
épaisseur leur permet de se courber sans
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s'écraser, ce qui interrorÏ1prait à chaque
instant les transmissions.

Évacuation de l'aÙ' et amOl'çage. Les
bulles d'air dans les tubes de tran~mission
ne résultent pas seulement d'accidents de
manœuvre. EUes proviennent aussi de ce
que dans nos tubes, la pression étant
moindre que la pression atmosphérique,
l'air en dissolution dans l'eau tend à s'en
dégager et s'eil dégage, en effet, en bul-
lettes extrémement fines.

Ces bulles viennent se loger dans les
chambres il air oÙ leur présence est sans
inconvénient, tant que, par une trop
grandp. accumulation, elles n'arrivent pas
à s'interposer sur le trajet direct de l'aju-
tage au manomètre; aussi faut-il, detemps
à antre, extraire cet air par succion.

C'est aussi par succions successives
sur les robinets des deux chambres à air
que l'on arrive à remplir ou amorcer j'ins-
trument, après que l'on a plongé dans
l'eau ses deux ajutages et le robinet B du
manomètre (fi!!. 104). Une fois l'instru-
ment àmorcé et tons les robinets fermés,

. on retire de l'ean le manomètre, on le
suspend en place et il ne reste plus qu'à. y
laisser p~nétrer par son robinet B entr'ou-
vert, ce qu'il faut d'air pour que l'eau des-
cende dàns ses deux branches à. un ni-
vean commode pour l'observation.

Suppm't. Les deux. tu bes de tl'ansmis-
sion sont renfermés dans une tige creuse
de Om,024 de diamètre, qui sert de sup-
portà l'instrument et permet de le manier
avec: la même aisance qu'une mire
(fig. t07).

Un gouvernail G, fixé au bas de cette
tige, facilite l'orientation des ajutages
dans le sens du courant. La tige est gra-
duée de cinq en cinq centimètres; trois
curseurs H, l'un à crochet et deux à pé-
dales servent, le premier à supporter le
manomètre, les deux autres à. appuyer et
consolider la tige sur les madriers P du
plancher sur lequel se tient l'opérateur.

140. ORGANESCOMPLÉMENTAIRES.-
Régulateur'des Qsf'illations.- Les co-
lonnes du manomètre éprouvent générale-
ment des oscillations qui gênent beaucoup
l'opérateur et qui sont la conséquence
des variations continuelles de la vitesse
dans les courants naturels.
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Par la petitesse de son orifice, ce tube op-
pose au rapide 'écoulement de l'eau un
obstacle suffisant pour diminuer notable-
ment l'amplitude et. le nombre des oscil-
lations manométriques, sans que l'on
puisse ni même doive jamais chercJÏer à
les faire disparaltre complètement, car
elles sont un signe du bon fonctionne-
ment de l'instrument.

Comme en outre, ce tube est recourbé
et s'ouvre de côté, son orifice ne p~ut être
obstrué pa)' des bulles d'air qui viendraient
d"en bas et ces bulles vont se loger au
sommet du réservoir d'où l'on a soin de
les extraire 'de temps à autre par un robi-
net, de succion N (fig. 108); on trouve
d'ailleurs une cause régulatrice des os-
cillations dans la longueur même des
colonnes d'eau que l'instl'ument renferme
ainsi que dans l'élasticité des tubes de
caoutchouc. (Pour amorcer un instru- '
ment pourvu des régulateurs, il faut
avoir soin; après avoir rempli d'eau à la
manière ordinaire, d'extraire, par suc-
cion directe sur le robinet de chaque ré-
gulateur, l'air qùi reste emprisonné à sa
par,tie'supérieure.)

Evacuation des bulles d'ai,. et ajutagcs.
Tant que les ajutages restent plongés
dans l'eau, il n'y a guère de probabilités
pour qu'il s'y int~oduise 'de l'air, mais
cela peut arriver accidentellement. si les
ajutages viennent à sortir. de l'eau, ne
ftlt-ce qu~un instant. '

Pour chasser, en pareil cas, la bulle en
général fort petite, restée dans l'un ou
l'autre des ajutages, il suffit de provo-
quer un écoulement par les ajutages en

, ouvrant un instant le robinet B du mano-
phragmes à très petit orifice. Mais alorg !llètre. La b?lIe est entratnée, vient écla-
on s'expose à voir, dans ce passage ré- ter à la sm'lace du c~)Urant,et alors, par
tréci, s'arrAter des bullesd'air qui viennent une aspiration nouvelle, on remplÇtcedans
encore fausser les obse.rvations, et, on a le manomètre l'eau évacuée. ,

finalement renoncéà l'emploi d'aucun robi- 'Si, au contraire, il a pénétré beaucoup
net entre les ajutages et le manomètre. d'air, cè que l'on re.marque de suite au

Pour réduire les oscillations, :M.Ritter manomètre, il faut vider complètement
interpose sur le trajet du tube de caout- l'instrument et le réamorcer.
choue 'venu qe chacun des ajutages, ,u'n 141. TYPESDIVERS.Faibles pl'o{on-
régulatew' consistant' en un petit réser- deurs. - L'instrument, du type le plus
voir cylindrique en cuivre (fig. 108),long, facile à manier, a une longueur totale de'
de Oro07 et d'un diamètre de om,02, à 2 mètres; mais il ne convient que pour des
l'inté;ieùr duquel sa tubulure sup(1rieure profondeurs ne dépassant pa::;un mètre.
M se prolonge en un tube capillaire. Envissant à la par,tiesupérieure de la tige

On a recoq1mandé; pour faciliter la lec-
ture des colonnes oscillantes, d'immobili-
ser ces colonnes en fermant simultanément
par des robinets, la communicatIon entre
les deux aj utages et le manomètre; mais il
ne faut pas trop compter sur ce moyen, car
il est possible qu'à l'instant où l'on ferme,
la dénivellation des colonnes nu mano-
mètre ne représente pas du tout la diffé-
rence des pressions effectives s'exerçant

- à ce 'même instant sur les ajutages, et
dès lors on commet des erreurs qU13l'on
n'aurait quelque chance de corriger que
par une répétition prolongée des observa-
tions.,

M. Ritter a essayé, au lieu de fermer
complètement les robinets, de les laisser
entr'ouvert::;, de fa~.on à en faire des dia-

___no)!.

.
M ;.

:1

Fig. 108.
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une rallonge, on peut opérer jusqu'aux
profondeurs de -1m,50"à 1m,80 (fig" 107).

Grandes profondeurs. Plusieurs raisons
s'opposent à ce que l'on emploie dans de
grandes profondeurs, des instruments
disposés comme celui que nous avons
décrit. D'abord, il ne serait pas Cacile de
manier ni de maintenir verticalement dans
l'air, des tubes rigides de beaucoup plus
de 3 mètres, comme il le faudrait cepen-
dant au moment Ollles ajutages sont près
de la surface.

.

Puis, la forte diminutio"n de la pression
dans la partie émergée des tubes, occasion-
nerait des dégagements d'air exigeant, à
cl)aque instant, des réamorçages parW~ls;
ce qu'il faut donc -chercher ponr les
grandes- profondeurs, c'est une combi-
naison dans laquelle on n'auraitjamai:; à
élever aucune partie de l'instrument, à
plus de 2 ou 3 mètres au-dessus de l'eau.

« Nous avons songé, dit M. Ritter, à
bien des ~olutions,. dont rune, que nous
n'avons pas expérimentée encore, réussi-
rait sans doute. Elle consisterait à avoir
plusieurs tubes, l'un pour les points situés
entre la surface et une profondeur de
1m,50,un second affecté spécialement aux
points situés de :1.111,50à 3 mètres de pro-
fondeur, et ainsi de suite. Nous profite-
rions, bien entendu, de l'emploi de l'aju-
tage statique, pour n'immerger à grande
profondeur, qae leseu! ajutage antérieur.
Quant aux autres moyens que jusqu'à pré- -

sent nous a':ons essayé pour éviter l'émer-
sion du tube à une trop grande hauteur
au-dessus de l'eau, n01isn'osons en recom-
mander aucun. Nous ne trouvons pas pra-
tique non plus, l'emploi du tube dè Darcy
sous pression; care'est bien alors surtout
que l'opérateur, n'ayant plus sous les yeux
le manomètre et fermant les robinets abso-
lument au hasard, est exposé à recueillir-
d'es indications complètement erronnées,
pour peu que les courants ne soient pas
réguliers. ))

,

t 42. PLONGEURAÉROCAPILLAIRE.-
M. lUtter ,espère avoir trouvé une solution
pratique par l'emploi du plongeur aéroca-
pillai/"e, qu'il a imaginé en :1.885,et qui a
pour objet de transmettre à un manomètre
placé à distance, par l'intermédiaire d'un
tube flexible rempli d'air, les variations

de la pression exercée sur un orifice
plongé sous l'eau.

« Voici, dit M. RiUer, quel phénomène
nous a conduit à la conception du plon-
geur. Lorsqu'un tube horizontal P (jÎg.1.09)
fermé par un bout et rempli d'air est
plongé sous l'eau, si le diamètré du tube
excède une certaine !imite que ,nous
avons trouvée comprise entre 5,5 et
6 millimètres, tout rail' se dégage du tube,
et celui-cise remplit complètement d'eau:
mai:! 'si le tube n'a pas plus de 5,5 mil-
limètres de diamètre, s'il est capillaire,
l'eau, en y pénétrant, se dispose immédia-
tement en piston qui, occupant la section
transversale tout entière du tube, empêche
l'air de s'échapper.

L'air, refoulé et emprisonné dans la
partie postérieure P' du tube, est alors

'm

,
i.
1

~ .!

. --,...,~

p 1:"

Fig. 109.

Soumis à une pression égale précisément
à la pre:ision de l'e::.u sur i'orifice, et ce
qui est plus particulièl'I.:ment important,
c'e~t que la pression de rail' dans le tube
est absolument indépendanté des varia-
tions survenues dans sa tem pérature,
dans sa tension hygrométrique, et même
des changements qui se produiraient dans
son poids, par suite de dissolution ou de
dégagements accidentels de gaz: toutes
ces modifications ne se traduisant que par
de simples déplacements horizontaux de
l'extrémité du piston liquide.

La pression exigerait à la rigueur, une
correction en raison de la courbure du
ménisque terminal du piston j mais, dan:s
la pratique des observations hydromé-
triques, cette correction est tout à fait
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négligeable,'si l'on emploiesurtout le tube
limite de 5,5 millimètres pour lequel elle
serait moindre que 6 millimètres.

Que l'on mette actuellement l'extrémité
postérieure du plongem en communica-
tion, par un tube b également rempli
d'air, avec la chambre d un manomètre m,
et ce manomètre, quelle que soit sa situa-
tion, indiquera exactement lapression sur
l'orifice du plongeur, sous la seule con-
dition toutefois, que jamais le plongeur
ne soit envahi par l'eau sur la totalité de
sa longueur horizontale et que jamais
non plus, sur le trajet dn plongeur au

a
~s

1 .1
i .'
i /
\ .'
1/

a

Fig. 110.
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Si on adapte, comme nous l'avons fait,'
un plongeur à chacun des deux ~jutages
a, s du tube .iaugeur(,ng. :1-10),on se trou-
vera en possession d'un instrument qu'il
suffit, sans a\:lCunamorçage préalable, de
plonger dans' un courant pour que son
manomètre m à. deux cI)lonnes fournisse
immédiatement la vitesse.

Et comme l'on peut, avec des dimen-
sions modérées du plongeur, transmettre
les pressions à20 mètres de distance, nous
comptons arriver ainsi, comme pour le
moulinet, à opérer avec le Üibe jaugeur
du haut des ponts et dans les grandes
profondeurs. »

f'. - Tacb~'mètre de sm"race
~Ie ~I. Rit.ter" (1).

1.43. M. Bitter est arrivé, en effet, à
composer un instrument qu!i) appelle ta-
chymètre de surface, servant à mesurer la
vitesse des courants à la surface, et pou-
vant être employé du haut des ponts. Ce
nouvel instrument est surtout utilisable
pour le 'Jaugeage rapide et aiJproœimati{
des cnte~. - M. Ritter a donné une des-
cription complète du tachymètre de sur-
.face dans une note intitulée :Méthode et
procédé de jaugeage mpide et a1Jpl'oximati{
des C1'ues(annales des Ponts et Chauss~es
1886). Nous emprunlons à cette note ce
qui.suit, relatif au tachymètre.

Pour obtenir, en des p.oints nombreux
et déterminés de'la surface, les vitesses
effectivestelles qu'on a besoin de les con-
nattre si on veut se rapprocher des con-
ditions des expériences de MM, Baum-
garten et Harlacher, l'observation des
flotteurs serait un moyen trop imparfait
et auquel on doit songer d'autant moins
que,ce procédé ne peut se pratiquer que
sur des portions choisies de rivière, Il
fallait renollcer également au moulinet, .

surtout pour mesurer les vitesses à la
surface, puisque c'est à la surface préci-
sément qu'en temps de crue se trouvent
tous les débris flottants. C'est, alors au

manomètre, le tube transmetteur ne soit
obstrué par de l'eau venue de condensa-
tion ou autremen t.

Dans chaque cas particulier, il- est
facile de calculer d'apr.ès les variations
extrêmes de pression à constater et selon
les volumes intérieurs des tubes de trans-
mission et du manomètre, la limite infé-
rieure de la longueur à. donner au tube
horizontal du plongeur. Une fois cette
longueur déterminée, on réduit l'espace

) . .. é M n' Il,
1

(1 Tous les Inslrumenls ImnglD 5 par.. 1 er.occupé par le plongeuI en enrou. ant sur
1

donl nous !l\'ons donné la descriptiQn, onl élé exé.
lui-m~me en spirale, le tube qUI est de culés p!lrM. Démichel, successeur de M, Salleron, il
cuivre, de plomb ou d'étain (fig. HO). . 0

Paris.
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tube de Pitot, modifié par M. Darcy, que
M. Ritter a voulu recourir; seulement
pour quë la solution fût vraiment géné-
rale, il fa11aitabsolument que le tube pût
être employé du haut des ponts: car, sur

, bien des rivières où l'on ne tl'ouve pas de
barques, les ponts sont les seuls endroits
où un opérateur puisse s'insta11er immé-
diatement en toutè sécUl'ité. On Va 'yoil'

que l'instrument appelé tachymèt1'e de
surface remplit précisément cette impor-
tante condition. '

Ajutages aé1'ocapillaÙ'es.Dans l'instru-
ment de M. Ritter, on retrouve, comme
dans le tube de Darcy, les deux ajutages,
l'ajutage antérieur opposé au courant
et l'ajutage statique; mais ce qui le dis-
tingue, c'est que, ent1'Cchacun des aju-

,<:9-.l~yI
..~
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~

-. -*
~
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tages et le tube de transmission ait mano-
mètre, est interposé un tube capillaire
hori.?:ontald'unelongueurd'environ IID,20,
et qui. pour occuper moins d'espace, est
enroulé en spirale (fig. 1H et -1-12).En
outre. le tube de tl'ansmission ne con/ient
pas d'cal.t : il reste tOltJoursrempli elair;
et c'est précisément grâce à cette sllbsti.

Fig. H1 et Il'Z.

tution de rail' comprimé à l'eau pour la
transmission des pressions que l'on peut
augmenter à volonté la distance entre les
ajl1tages et le manomètre,' et par consé-
qllent opérer du haut des ponts.

Le fonctionnemsnt de l'appare il repose
sur ce fait decapillarité (n° 142)que, dans
les tubes cylindriques dont le diamètr e
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intérieur n'excède pas 5,5 millimètres,
l'eau se. dispose toujours en piston occu-
pant la section ent.ière du tube.

Manomètre. Le manomètre est un tube
en U (!il;. 114) dont l'emploi présente
divers ~vantages. Le premier, c'est que
les deux colonnes liquides ayant une lon-
gueur totale constante, l'opérateur n'a
besoin d'en obs!3rver qÜ'une seule; comme

. l'échelle du manoffi8tre est mobile et porte
une double graduation en mil1imètres et

. en vitesses, i1 su1'fit de placer le zéro de
l'échelle sur l'horizontale du niveau des.
deux colonnes au repos pOUl' que l'on
puisse lire directement, sur l'échelle, la
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vitesse quand, l'instrument est plongé
dans un courant.

Un autre avantage du tube en U est
de permettre l'emploi, dansle manomètre,
de vin dans les temps de gelée et à la ri-
gueur de mercure, si l'on avait à mesurer
des vitesses très considérables.

Plusieurs robinets sont ada:pt~s au ma-
nomètre :

Un robinet régulateur R(fig. H4), placé
dans la courbe inférieure de ru, sert à
la fois, comme on le verra plus Iloin, au
remplissage des deux branches verticales
et à la fermeture plus ou moins 00mplète
de leur communication lorsque l'on veut

d- -.-.",. -:.-
r.,,---u-~I -~...~

. ,,-- ,-j ~

modérer les oscillations des deux colonnes.
Un robinet de pur,qe P, dans lequel on

souffle de temps à au tre, permet de chasser
l'eau qui se serait introduite accidentel1e-
ment dans les tubes de transmission, ou
de dégager les orifices des ajutages s'Hs
étaient obstrués.

Enfin, un ,'obinet commutateur, disposé
,en X, intervertit, quand on le tourne, la
communication entre le manomètre et les
ajutages, de sorte que la même colonne
indique, il volonté, la pression sur l'un ou
sur l'autre desajutages.

L'opérateur peutainsi, en chaque point,
faire la lecture successivement sur cha-
cune des deux colon'nes. Mais il est 'plus
simple d'observer toujours la même co-
100meet d'y faire deux lectures séparées
1)ar une oscillation que'l'on provoque en
intervertissant durant un court instant le
jeu du robinet X.

Cette brusque oscillation de la colonne
a l'avantage de vaincre la paresse du li-
quide qui est quelquefois retenu par son
adhérence au tube, surtout si le tube n'est
pas très propre,

Tube de transmission. La communica-
tion du manomètre avec les ajutages ou

Scïenr.eB générales 1

Fig. 113.

avec leurs spirales capillaires se fait par
des tubes de caoutchouc (de 4 millimètres
'dediamètre intérieur). Ces tubes de caout-
chouc a (!ig. Ho) se raccordent avec. les
spirales b par l'intermédiaire du bout cc
de tube vertical et non capillaÙ'e, de :1.2~t
i 1)millimètres de diamètre intérieur, qui
constitue le lJuÜard de purge dont le rôle
est essentiel. C'est, en effet, dans ce pui-
sard que viennent éclater et s'arrêter les
diaphragmes d'eau d qui, poussés acci-
dentellementjusqu'à l'E'xtrémité de la spi-
rale capillaire, s'élèveraient sans cela dans
les tubes de caoutchouc a et fausseraient.
dès ce moment, les indications du mano-
mètre.

Les tubes a sontd'aillelll's, en morceaux
de 2 mètres au plus afin qu'il soit facile,
en y souffiant, d.e les assécher à l'inté-
rieur.

14LI. ApPAREIL DE SUPPORT. - La par-
tie de l'instrument qui plonge dans l'eau,
ou le plongeur, et qui comprend les aju-
tages et leurs spirales, est supportée par
une petite tige EE (!ig. 114)autoUl' de la-
qnelle jJ peut tourner. Cette tige s'ac-
croche à une corde retenue à la main ou
attachée au parâpet du pont et dont la

PONTS.- 1'" PARTIE.- 9,
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longueur est réglée
de façon qne les
ajutages soient, de
Om,1O à Om,t5au-
dessous de la surface
de l'eau. Cette même
corde soutient éga-
lement, par le moyen
d'agrafes placées de
distance en distance,
les tubes de trans-
mission de façon à
les empêcher de se
plier.

La tige est lestée
par des poids L qui la
mainti~nnent verti-
cale malgré le choc
de l'eau; un gouver-
nail assure-l'orienta-
tion des ajutages dans
la direction du cou-
rant.,

145. OPÉRATIONS..
:-' Comme l'instru-
ment fonctionne rem-
pli d'air il n'exige
aucun amorçage; il
suffit de le plonger
dans l'l'au, pour que
immédiatement le
manomètre indique la
denivellation et la
vitesse elle-même, si
l'on emploie l'échelle
mobile à double gra-
duation.

L'observation ter-
minée en un point,
l'opérateur 'retire
l'instrument de l'eau

-
~--- --

-- - -
,....~=:: (1./4 ===
~~=."';

,,,
, ,

PONTS EN MAÇONNERIE.

, f----

i .

!

!,
,,
1

1

!, ,
1

1,
..
....

~.
1,
,
1
1,
,

i
.
1,
i,

"
-iJ.d6-

't-
"',

".,~.

.E

'<~~~~~~~~~\,

'"
\\

\ \ \ \
"

\\

"
\,

" '\,\ \ \

"
\,

'\ -,
\\ \\
" ""

\'
" \'
" "\' "\\ \\
\\ \:'
\\ \\,\ 1\,4 ,-

\'
\\

\' ", '.\
" "

,

"\,:...
''''''

,.

'~:::~..:=::
-...-.-...-

"

L

~U*

Fig. 1t4.

J---
i

1

1,
.,,
1
1

~~,,
11r
1
1
1

1
i.or!

'"
"'~

1
1
11

i. 1
1
1
1
t
1
1
1

!,
,

i

!

!

~
t -~-.-

R

,,

~
",'

I-t ,.
,

.-. ------ -, .---..
--...

",,'0,%0 - ,---,.,
111,
~

-

pl

-

--
-- ,-



DÉBOUCHÉ DES PONTS.

et le porte en un autre point où il fait éga-
lement une observation, et, ainsi de suite,
en parcourant le profil sur toute sa lar-

a

b

c

l"ig. 11.5.

geur et multipliant plus ou moins les
points selon la régularité du cOUl'ant.

L'installation del'appareil est si siml~le,

~
1

, Fig. 116. Fig. 117.

un bout de tube de caoutchouc que l'on
fait plonger dans un verre v.

Donner auxrobinets r et p la position f.
Aspirer par l'embouchure latérlile p de
façon' à faire montèr l'eau dans le tube
manométrique le plus voisin; mais cesser
d'aspirer avant que l'eau arrive au haut
du tube, afin qu'elle ne pénètre pas dans
le coude supérieur du manomètre, et au
même moment, retourner les robinets l'
et 11dans la position 2 (tig. H 7), en com-
mençant par le robinet r.

L'eau, alors, se mettra de niveau dans
les deux colonnes, et c'est à ce niveau que
l'on fIxera le zéro de l'échelle mobile.

b. - Pose des tubes de transmission.

13i

d'ailleurs, que l'opérateur peut, à la ri-
gueur, se passer d'aucun aide.

On peut, en opérant simultanément avec
plusieurs instruments sous les diverses
arches d'un pont, lever très rapidement,
on le 'comprend, le profil transversal des
vitesses de surface et Hue reste plus, pour
avoir tous les éléments du calcul du débit
limite, qu'à connattre les profondeurs et
la section que l'on apumesurer d'avance.

La méthode est donc, à la fois expédi-
tive, applicable partout et suffisamment
précise pour donner des résultats compa-
rables et que l'on peut considérEjr comme
proportionnels aux débits des crues.

Voici d'ailleurs la marche à suivre pour
préparer l'instrument.et s'en servir:
. a, - Remplissage du manomètre. Adap-
ter à l'embouchure inféri~ure r (flg. H6) 1

j('

Fig.-118. l<'ig.119.

Relier le manomètre avec lesajutages par
le moyen destubes detransmission; mais,
auparavant, vérifIer lesjoints et raccords
des tubes: pour cela, immerger sous l'eau
.chaque joint à examjner ou simplement le
recouvrir d'une grosse goutte d'eall, puis,
après avoir bouché rune des extrémités
du tube. souffler par l'autre extrémité: le
joint est bon, s'il ne laisse dégager aucune
bulle d'air; sinon il faudra le serrer da-
vantage et, au besoin, l'enduire d'un peu
de suif.

c. - Suspension de l'instrument. Fixer.
l'instl'lIment à sa tige et le descendre à
om,lOenviron au-dessous de la surface de
l'eau.
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146. M. pePerrodil, ingénie1,lren chef
des Ponts et chaussées, a imag-iné, pour' a @
mesurer la vitesse existant en un point u..
déterminé d'une masse liquide en mouve-
ment, un appareil auquel il a donné le
nom d'hydro-dynamomètre. - Avec cet
appareil on-peut évaluer la pression exer-
cée par le liquide au point considéré. ---
Cette pression est équilibrée par l'élasti-
cité de torsion d'une tige métallique. Un
cercle gradué permet d'observer l'ampli-
tude de cette torsion. - On a ainsi la me-
sure du moment de la pression exercée
par le mouvement de l'eau contre la pa-
lette de l'appareil, laquelle est normale à
la direction de la vitesse. - Comme à un
moment donné correspond nécessaire-
ment une vitesse déterminée, le problème
de la vitesse de l'eau est résoille, soit à

. l'aide de la formule:

v=mV;:
soit avec une.table empirique si le coem-

d. - Lec~tI'e de la cote. Faire la lecture
sur l'échelll', en ayant soin. si la colonne
éprouve beaucoup d'oscillations, de les ré-
duire 'endonnant au robinet l' la position 3
(fig. H8), dOl1tl'inclinaisonest limitée par
une goupille.

Si l'on veut une seconde lecture, tour-
ner un instant le robinet ro, ce qui a pour
effet d'imprimer une oscillation à la co-
lonne, et lorsque l'eau est remontée dans
le tube, lire de nouveau la cote.

e. - Chasse dans les a,jutages. Lorsque
l'on change de place, profiter de ce que
l'instrument est soulevé dans l'air, pour,

purger les ajutages de l'eau qu'ils contien-
nent et dont l'accumulation, à la longue,
ne serait pas sans inconv~nient.

A cet effet, donner au robinet p la po-
sition 3 (flg. H8 et H9), et pendant quel-
ques instants y souffler avec force, en te-
nant le robinet œ successivement dans les
deux positions 1 (fig. t 18) et 2 (fig. 119)
qui font passer le courant d'air par l'un
puis par l'autre des deux ajutages. Re-
mettre ensuite le robinet p dans la posi-
tion 2 pour recommencer l'opération en
un autre point.

g. - lI~'dro-d~'nnmomètre de
lU. De Pel'rodil.

cient m n'est pas constant. - Voici du
reste, la d('scription que M. De Perrodil
donne de son instrument, dans les annales
des Ponts et chaussées de 1877.

Desr.ription d,e l'imtmment. L'hydro- .

dynamomètre consiste en un chàssisABCD
(fig.120) placé verticalem8nt dans le cours
d'eau et ayant une hauteur au moins
égale à la profondeur de celui-ci. - Les
deux montants de ce châssis, reliés par
les traverses AB, ST, UV, XY et CD, se
réunissent hors de l'eau en formant une
circonférence située comme eux dans un

M

X

E r l

->-11 v ~
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Fig. 120.

plan vertical et supportant un cercle gra-
dué horizontal EF. - C~ système est mo-
bile autour de son a~e. A cet effet, il est
suspendu par un pivot placé lm G sur un
plan d'appui relié par un bras GI à un
tube KL. fixé par des vis de press,ion à
un jalon MN.

D'autres bras horizontaux, parallèles à
GI, sont fix.és au même tube et servent
de'guides à l'axe vertical du système qui
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trayerse leurs extrémités aux. points H,
0, P, Q. .

Cet axe est consti tué par le ressort de
torsion lui-même. C'est une tige cylindri-

. que RZ de petit diamètre, fixée en R sur
le mileu de la traverse inférieure duchàs-
sis, qui traverse librement les barreaux
XY, UV, etc., de l'échelle ou chàs,'!is ainsi
qne le cercle gradué EF, et' se termine
en Z an-dessns de ce cercle par une ai-
guille horizontale dont les extrémités par-
courent les divisions du limbe lorsqu'on
exerce un etrort de torsion sur le res-
sort RZ; Le plan d'appui G, qui rec;,oitsur
sa face supérieure la pointe du pivot sur
lequel tourne le chàssis, est muni sur sa
face inférieure d'un petit cylindre crelix
dans lequel vient pénétrer le prolonge-
ment du ressort. Une vis de pression per-
met d'arrêter le mouvement de r.otation
de ce prolongement dans Jecylindre etde
fixer ainsi l'extrémité supérieure du l'es;.

. sort sur le bras GI. .
. La force qu'il s'agit de mesurer est re-
çue par une palette circulaire a fixée au
châssis .dans le plan vertical qui contient
les axes du ressort et' des montants de
l'échelle. .

Pour observer les vitesses qui existent'
sur tous les points .d'une même verticale,.
depuis le fond jusqu'à la surface, il faut
pouvoir amener la palette à l'un quel-
conque de ces points. Pour cela le jalon
MN devra avoir une longueur suffisante
pour que le' tube KL puisse parcourir une
hauteur égale à la profondeur de l'eau.
- Si dans la position la plus élevée de
l'instrument, dans celle qui convient
pour l'observation de la vitesse.à la sur-
face, le cercle gradué était hors de la
portée de l'observateur, l'instrument de-
vrait être' d'isposé de manière que la pa-
lette a pût être fixée au châssis en un
autre point de la hauteur que son extré-
mité inférieure,' ée qui ne changerait pas
l'intensité du moment de .la force à me-
surer, .

1.47'. M.ode d'opér'er avec hydro-dyna-
momètre. Le jalon étant en place, le tube
est amené à la hauteur qui convient pour
le point où l'on veut mesurer la 'vitesse
de l'eau, - On place ~es axes des supports
ou guides parallèlement à la direction du
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courant, de manière que l'instrument
soit placé en amont du tube MN (fi.9. 120).
- Tant que l'on n'exerce aucun etfortsur
l'aiguille, la palette a agissant comme
gouvernail vient se plac.er à l'arrière de
l'axe, et celui des deux. montants du
châssis qui est situé du côté de la palette
:vient s'appuyer sur les bras des guides.
Dans cette position, la palette ne reçoit
aucune pression, le ressort est ~ans tor-
sion et l'aigÜille est dans le plan du cMs-
sis dans lequel a été plac.é le diamètre du
zéro de la graduation du limbe, Il faut
alors agir sur l'aiguille avec la main pour
amener ]e .plan vertical contenant le
chàssis, 'la palette et le. zéro à être per-
pendiculaire au courant. Cela ne peut se
faire qu'en tordant le ressort. - L'ampli-
tude de cette torsion ~era donnée d'ail-
leurs par le nbmbl'e de degrés dont
l'aiguille aura été écartée du zéro.

L'observation nous a montré, dit l\f. de
Perrodil, que la vitesse de l'eau en 'un
même point n'est. pas constante. Elle
varie entre des limites plus ou moins rap-
prochées. Ces variations suivent proba-
blement la loi d'une fonction périodique
du temps.

Ainsi qu'on doit s'y attendre, ces limites
sont d'autant plus éloignées l'une de
l'autre que la vitesse moyenne est plus
considérable. Il résulte de cette variabi-
lité que l'aiguille oscille continuellp.ment.
II est assez difficile pour l'œil d'obser-
ver bien exactement. les limites de ces
oscillations. Pour y parvenir il faut, à
l'aide d~ la vis de pl'ession G, fixer l'ex-
trémité supérieure du ressort dans une
position telle que le plan du chàssis soit
aussi exactement que possible perpendi-
culair(' à la direction du courant.

L'aiguille est ainsi retenue. dans une
position invariable, et c'est le chàssis qui
oscilleautour de son axe. - Les deux
mains de l'observateur se trouvant libres,
il petit suivre alors assez aisém~nt, avèc
une Joupe, les mouvements relatifs de
l'aiguille sur le limbe, de manière à noter
bien exactement les limites extrêmes de
ces mouvements. La moyenne des deux
angles correspondants à ces limites est
l'angle qui doit être inscrit par l'observa-
teur co~me répondant à la moyenne des
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vitesses qui se produisent au point pro-
posé. .

C'est évidem~ent cette vitesse moyenne
qui devrait entrer dans le calcul du débit d'oil
du cours d'eau ('1). '

au curseur elune position convenable, on
peut écrire:

F.X oe = P X od,

b. - Taehomètt'e de Bl'Unings.

t 48, Le tac homètre de BrÜnings a été
peu employé en France; nous n'indique.
l'ons ici que son principe. - La partie
essentielle de l'instrument est une
plaquea (fig. i21) qu'on expose perpendi-
I~u)airement à. l'action du courant au
point où l'on se propose. de m.esurer la
vitesse. - Cette plaque est fixée à l'ex-
trémité d'une tige horizontale, traversant
à frottement doux 'le support et de .l'ap-
pareil. Sous l'action l'lu courant, la
plaque est repoussée; la tige horizontale

r.:.::r-r!Jl: .

Fig. 121.

glissant alors dans son support, son
extrémité arrière b tire un fil passant sur
une petite poulie et venant se fixer au
bout du petit bras de levier e d'une ba-
lance romaine, - On règle la position du
poids d sur le grand bras de la romaine,
de manière que ce poids fasse équilibre
à la pression du courant transmise au
point e par l'intermédiaire du fil.

La relation servant à calculer la vitesse
d'u courant s'établit facileIl1ent ainsi qu'il'
suit, Soient F la pression exercée sur la
plaque a, et P, le poids du curseur d,
Puisqu~ l'équi libre existe quand on donne

(1) On trouvera la théorie de l'hydro-dynamomètre
de M. de Perrodil, dans les A I1nales des Ponts-et-
Chrwssées, de t877 (page471), - Dunod,.éditeur.

od
F = P X -,

. oe
D'autre part, si nous représentons

par S, l'aire de la plaque, par V la vitesse
du courant et par K un coëfticient nu-
mérique de tarage, une autre valeur de la
pression F nous sera donnée par l'expres-
sion suivante relative à la résistance des
fluides (voir le Traité d'hydraulique) :

F + KSy:r.
En égalant les deuxièmes membres des

deux équations précédentes, on arrive à:

KSY:1= P X
oel

d'oil on tire:oe

V
p X

ael
oe

V = KS.

Dans cette formule on connait le poids.
oel

P du curseur d, le rapport - des bras deoe
levier de la romaine, la surface S de la
plaque a. On pourra donc calculer la vi-
tesse V quand on connaîtra le coefficient
K de tarage.' C.ecoefficient se détermine
du reste très simplement, en faisant fonc-
tionner l'appareil dans un courant de vi-
tesse connue. La relation précédente per-
met alors de calculer K et l'appareil est
prêt à la mesure des vitesses en un point
quelconque du coul'ant à jauger.

i. - Pendule h~'dl'ométrique.

t 49.Le pend ule hydrométrjque se com-
pose essentiellementd'une bouled'ivoire
ou de laiton creux p (/ig. i22) suspendue
par un fil en un point O. Si la boule
est plongée dans un courant, (le fil s'é-
carte de la verticale' d'un angle que
nous désignerons par ex.Dans cette posi-
tion, la boule est en équilibre sous l'ac-
tion de son poids. de la force horizontale t
que le courant exerce sur elle, et. de la
tension dn fil ; il faut' donc que la résul-
tante des forces p ett soit dirigée suivant
le prolongement du fil, ce qui exige qu'on
ait:
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r ..:.- p tang IX;
,

J.- Appareils de noi1~au,Grandi
mais, d'après ce qu'on' sait de "la résis- et Custelli.
tance des f1uides, la force r est propor- ,
tionnelle au carré de la vitesse du courant
au point p, et peut ètre représentée par'
kV2, k étant un coefficient numérique
indépendant de l'angle«. On aurait donc:

kV'J =P tang«
d'où on tire:

V = v1 p tang IX.

On peut déterminer le coefficient k en
mesurant à l'aide d'un'flotteur la vitesse
V à la surface du courant, et en ddtermi-
nant la valeur que ,prend l'angle IX lorsque
la bouleest èUe-mêmetout près de la sur-
face. - Dans l'équation précédente il n'y

0

, Fig. 122.

a plus alors que Il d'inconnu. Une fois k
déterminé, on se servira de la dernière
formule pour déterminer la vitesse du
courant à une profondeur quelc,onque. '

Si l désigne la longueur du fil, aug-
mentée du rayon de la boule, la distance
de l'horizontale hp au-dessous du point
0 sera l cos (Z; il suffira d'en retrancher la
distance on pour avoir la profondeur de
cette horizontale, où le courant a la vi-
tesse V.

Le point 0 est ordinairement le centre
d'un cadran divisé, dont. un coté est
vertical, et sur le limbe duquel on lit im-
médiatement l'angle IX.Bien employ~, cet
instrument pourrait fournir des indica-
tions assez exactes.

150. Pour mémoire, nous ajouterons'
aux appareils déjà décrits, les suivants qui
ont été mis en œuvre par divers expéri-
mentateurs. L'usage de ces appareils ne
s'est pas répandu.

Le capitaine Boileau se servait d'un
tube' en verre, immergé parallèlement au
courant et renfermant une bulle d'air
dont on mesurait la vitesse de déplace-
ment; cette vitesse de déplacement était
liée par une relation fixe avec la vitesse
du courant, et on tarait l'appareil en fai-
sant mouvoir le tube à des vitesses con-
nues dans une eau stagnante. La vitesse
de la bulle d'air était d'autant plus. forte
que le tube s'éloignait davantage d'être
capillaire.

Grandi opérait avec une boIte dont la
face qui devait être eXPQséeau courant
avait un orifice étroit. 11descendait cette. boit/3à la profondeur vouIlle, et la quan-
tité d'eau qni pénétrait dans la bolte dans
un temps donné servait à déterminer la vi-
tesse. On comprend que les.résultats ainsi
obtenus ne pouvaient être-très exacts car
la hoite présentait au courant une surface
assez grande pour modifier la vitesse jus-
tement à l'endroit où on voulait la me-
surer.

Enfin, Castelli faisait usage d'un pen-
dule hydrométrique à cadran. La boule
dl} pendule était en plomb, et ene é?tit
reli~e à l'axe de rotation au moyen d'une
tige rigide.

III. - l'a rage des instruments (le
.

jaugeage.
.

151.. Les flotteurs simples, les doubles
flotteurs et les tiges lestées, sont des ap-
pareils qui prennent la vitesse même du
courant qu'on veut mesurer. Il suffit d'ob-
server la 'vitesse de ces appareils qui est
la vitesse du courant lui-même. Il n'y a
donc aucun tarage à faire pour ces di-
vers instruments. Nons avons du reste,
indiqué rapidement comment on ferait le
tarage du tachomètre de Bri.i.nings,et
du pendule hydrométrique; nous n'y re-
viendrons pas, ces instruments n'étant
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pas employés. Nous n'aurons seulement' comptant]e nombre de tours du moulinet
à nous occuper que du tarage du mou- d'ans u'n temps donn~, on a le nombre n
linet, du tube jaugeur, et de l'hydro-dyna- de tours par seconde qui correspond à ]a
momètre. vitesse mesurée v. Le point choisi sur la

verticale, pour l'expérience, doit être à
une profondeur telle que les ailettes du
moulinet soient complètement immergées.

On répète l'opération pour des vi-
tesses différentes. On a ainsi un certain
nombre de valeurs de n'corrospondant à
un même nombre de vitesses v connues.
Avec ces nombres de tour n et ces vitesses
v, portées en abcisses et en ordonnées sur
deux axes rectangulaires, on peut cons-
truire une courbe qui est la traduction
graphique de la relation existant entre
ces valeurs. On cherche à exprimer cette
relation algébriquement, et on a alors la
formule qui servira à ca]culer la vitesse v
après lecture du nombre n de tours.

Au lieu d'employer des flotteurs pour
déterminer préalablement la. vitesse du
courant à l'endroit où le moulinet doit
être plongé, M. Ritter fait usage de son
tube jaugeur, dont les perfectionnements
réalisés sur le tube de Darcy, en rendent
l'usage beaucoupplus simple. Il en résulte
que ]e nouveau tube jaugeur peut être
appliqué au tarage expéditif du moulinet.

Sur le manchon de son moulinet,
M. Ritter adapte les deux ajutages du
tube, l'ajutage antérieur s'avançant sur
le prolongement même de J'axe du mou-
linet, et ces ajutage~ sont mis en commu-
nication avec le manomètre. - On plonge
le tout, moulinet et ajutages, dans un
courant. On obtient. par les ajutages, la
vitesse de ce courant, et, par la sonnerie,
la vitesse d,es ailettes, c'est-à-dire les.
deux éléments qui, obsèrvés Emdivers
points, permettent de calculer la tare du
moulinet. - « Ce procédé a ]e grand
avantage d'être praticable sur place, au
moment même du jaugeage et de per,-
mettre à l'opérateur de constater quels
changements ont pu, par suite :d'usure
ou d'accident, survenir dans les frotte-
ments et dans ]a tare antérieurement
déterminée. »

Le résultat du tarage du moulinet en
eau courante ne peut présenter une
grande précision, à cause de la variation
de la vitesse du courant en un ~ême

a. - TARAGE DU MOULINET

152. On a 'vu (n° i23) qu'entre le nom-
bre de tour n que le moulinet fait à la se-
conde quà.nd on le place dans un courant
et la vitesse v par sf\conde des filets li-
quides de ce courant, on a ia relation:

v = t:(+ ~n
ou, d'après M. Baumgarten:

v = O,3595n + V~n2+ '1

ou encore, plus simplement, d'après d'Au-
buisson:

v=cxn.
Dans ces formules J a, ~,'1sont des coef-

ficients de tarage qu'il est nécessaire de
connaltre pour chaque instÎ'u,mént car ils
sont variables d'un instrument à l'autre.
Ils sont ~ême variables pour Je même
instrument à cause de,l'usure et del'oxy-
dation qui altèrent ]a mobilité de ses or-
ganes. Par conséquent, il est bop de ta-
rer de nouveau l'instrument avant chaque
série d'opérations. Ayant déterminé ces
coefficients par expérience directe, il sera
facile de déduire la vitesse du courant du
IIombre n de tours observé.

En somme, le tarage d'un moulinet con-
siste à trouver la relation existar,t énl1'e le
nombre de tOU1"Sn des ailettes par se-
conde et la vitesse c01"respondante 'Vdu cou-
ra~t par seconde.

.
Le tarage peut se faire, soiten eauiran-

quille en donnant au moulinet dans cette
eau une vitesse déterminée, soit en eau
courantede vitesse connue et en laissant
]~ moulinet immobile.

,

153. Tarage en eau courante. -Leta-
rage en eau coùrante exige ]a connais-
sance de ]a vitesse du courant au point
où le moulinet sel'a placé. Onne peut sa-
voir quelle est cette vitesse qu'en la me-.
surant au moyen d'un autre instrument
de jaugeage.

, Onpeut, par exemple, déterminer d'a-
bord'Ia vitesse du courant un peu au-des-
sous de la surface, au moyen de flotteurs
lestés. Puis, placer lemoulinet sur la même
verticale et à la même profondeur. En
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'point, et des perturbations produites 'par
les tourbillons. .Pour une même vitesse
moyenne. la tare ne sera donc pas con-
stante; elle variera avec le mode de
distribution des vitess~s effectives sur
la surface des ailettes. - M.Ritter' a fait
le tarage de son moulinet en courant ré-
gulier, en opérant de la manière suivante:

( Pour des vitesses infp.rieures à OI1',~O
par seconde, dit M. Ritter,' nous avons
renoncé à l'emploi de.la barque à cause
de la difficulté d'obtenir une traction
régulière par le :moyen de cOI'desde ha-
lage auxquelles il eÙtfallu substituer des
tiges rigides que nous n'avions pas sous
la main; nous avon:; recouru à un autre
moyen et opéré dans la rigole d'expé-
riences de l'avenue d'Iéna. - (Voir plus
loin le tarage du tube jaugeur.)

. Nous y avions remplacé le tuyau de
om,04, qui nous avait servi pour le tarage
des ajutages, par un tuyau d'un diamètre
de Om,09,tel que la partie antérieure du
manchon du moulinet s'y engageait à
frottement.

Nous faisions arriver dans le réservoir
successivement divers courants d'un
débit uniforme et clont la vitesse s'y
amortissait complètement avant d'arriver
au manchon; le niveau de l'eau s'élevait
dans le réservoir jusqu'à ce que le débit
par le manchon et le moulinet devint
égal au débit du courant alimentaire. A
partir de ce moment le mouvement du
moulinet devenait uniforme et nous l'ob-
servions au compteur~

Nous mesurions directement le débit
par la durée du remplissage d'un bassin
de capacité connue (1/2 hectolitre). »

De seize expériences, faites dans ces
conditions, M. Ritter a déduit la. for-
mule suivante appJicable à son moulinet,
pour les faibles vitesses: .

V = 0,02 +. .0,064 n.
Pour le tarage en rivière, M. Ritter a

cherché une solution surtout expéditive
.' et pouvant être emploJ'ée sur les lieux

mêmes du jaugeàge. Le procédé consiste
à observer le moulinet en un point quel-
conque d'un courant et à déterminer la
v~tesse en ce point à 'l'aide du tube

- jaugeur. On détermine ainsi, dans chaque (1)Coursdo conslruclion,par L.
cas particulier, et avec une approxima- Baudry,éd!leur.

t'ion' suffisante di:msla pratique, les c'oer-
ficients de la formule:

V = IX+ ~ n.
154. Tarafle en eau tranquille. - A

cause des variations que présente la
vitesse d'un courant en un même point,
le tarage du moulinet en eau courante est
assez difficile; aussi, préfère-t-on géné-
ralement opérer en eau tranquille,
pour effectuer la graduation de l'appareil.

Sur le bord d'un bassin, d'un étang,
ou d'un canal, on plante un certain
nombre de jalons en ligne droite, espacés'
de 100 mètres, par exemple. Une barque
porte l'opéra'teur et l'instrument. On lui
donne un mouvement de translation aussi
uniforme que possible parallèlement à la
ligne des jalons. Avec une montre à
seconde on compte le nombre de secondes
que la barque met à parcourir les' divers
espaces: On note à chaque fois le nombre
de tours effectués par le moulinet. L'opé-
ration plusieurs fois répétée pour des
vitesses différentes permet çle déterminer
les coefficients de la formule.

.

M. L. Prud'homme rapporte ainsi CJu'il
suit les op~rations qu'il a faites sur le
canal de Combleux, près Orléans ('l).

« Nous avons commencépar mesurer
sur l'une des rives du canal une longueur
de 100 mètres, et nous avons placé un
jalon à chaqne e:drémité de cette base;
sur la rive opposée et en face de ces denx
jalons, nous' en avons fait placer deux
autr~s dans une direction perpendioulaire
à la base d'opérations. Nous nous sommes
ensuite placé dans une petite barque et
nons avons fixé la tige du moulinet à
Om,80du bord de cette barque. Le mou-
linet était plongé de Om,50 sous la surfaée
de l'eau. Des mariniers imprimèrent en-
suite au bateau, à l'aide de rames, une
certaine vitesse et lui firent parcourir à
plusieurs reprises une distance ~e 100
mètres en suivant 'une ~irection parallèle
à la base tracl~e sur l'une des rives. On
avait d'aillears soin de faire parcourir
au bateau une trentaine de mètres avant
d'arriver aux jalons des extrémités de la
base, pour que le mouvement fût bien

Prud'homme.



NUMÉRO ESPACES TEMPS VITESSE NOMBRE DE TOURS COEFFICIENT
employé du parcours - --- - de

par secoode tIragedes parcourus par
toLal par seconde

expérience e .
N u e

expériences e v - - N n == - «=;;=Nt - t t

mclrcs secondes mèLres
L...D 100 1'2.5 0,800 852 6,8'2. 0,117
'2....M 100 138 0,725 845 6.12 0,H8
3....D 100 157 0,637 812 5,17 0,123
4....M 100 149 0,671 820 5,50 0,122
5....D 100 139 0,'119 842 6,06 0.119
6....M 100 146 0,685 834 5,71 0.120
7....D 100 142 0,704 835 5,88 0,120
8....M 100 no 0.769 846 6.51 0.118

TOTAUX.. .. 800 5,710 6 886 47,77 0,957

C(JEFFIClJ;;NT MOYEN ~=0.11968
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établi; au moment du passage de la-
barque dans la ligne des jalons de la pre-
mièl'e extrémité de la base,' on faisait
partir l'aiguille d'un chronomètre à se-
condes, et l'on tirait en même temps la
.ficelle du ressort du moulinet pour faire
engrener l'axe du moulinet avec les roues
qui indiquent le nqmbre de tours; arrivé
à la ligne des jalons de J'autl'e extrémité
de la base, on arrêtait le chronomètre et
on désembrayait le moulinet; nous con-

naissions ainsi le nombre de tours du
moulinet, le temps et l'espace parcouru;
nous avions ainsi ~ous les éléments pour
calculer le coefficient de tarage.

.

Le tableau suivant donne le résumé des
expériences qui ont été faites alternati-
vement en remontant et en descendant
le canal pour comt?enserles légères diffé-
rences que le vent ou un courant in~en-
sible aurait pu occasionner.

Les lettres M,D de la première colonne
veulent dire montée et descente.

Pour avoir la valeur moyenne du coef-
ficient «, il suffit, d'après la formule:

~v
«= -,~n

de diviser 5,7iO par 47,77 et l'on a:
IX= O,H96.

'On peut aussi obtenir IX en se servant
de ]a formule:

~e
« = ~N

et l'on obtient:
800

(X X 6 886 = 0,-1i96.

Enfin, on peut obtenir IX en divisant
la somme totale 0,957 par-le nombre 8
des expériences et l'on trouve encore
IX = 0,H96.

On voit donc que, pour déterminer
ce coefficient moyen IX de la manière la
plus simple, il suffirait de deux colonnes,
celledes espacesparcourus ~ et celledes

nombres de tours N, C'est d'ailleurs ce que
~

la formule cr= ;~ avait indiqUé.

Mais le tableau nous fait voir que, pour
la' vitesse du parcours v = 0,637, le
coefficient et = O,t.23,tandis que pour
v = 0,800, le coefficient IX= O,H7, ce
qui semble indiquer que le coefficient de
tarage diminue au fur et à mesure que le
nombre de tours par seconde augmente.
C'est en effet ce qui arrive et ce que
d'autres expériences ont démontré. Ainsi,
nous avons trouvé, pour le mouUnet dont
nous nous sommes servi, que ]e coeffi-
cient de tarage était 0,125 pour une vi-
tesse de 0,50 correspondant à trois tours
du moulinet par seconde; ce coeflicient
était de O,H7 pour une vitesse de :1"',40,
correspondant à douze tours par seconde.

Il est donc n~cessaire de déterminer
le coefficient de tarage correspondant à
différentes vitesses de parcours, .c'est-à-
dire à différent~ tours du moulinet par
seconde.
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Si donc on a à jauger un cours d'eau
dont on connaît à peu près la vitesse v
par seconde, il faut faire l'opération du
tarage dans une eau stagnante, en impri-
mant, autant que possil.lle, au bateau la
vitesse v par seconde.

On peut d'ailleurs, à la rigueUl', déter-
miner un coefficiemt 'de tarage applicable
au moulinet pour. n = 1, puis un autre
coefficient pour n = 2, puis un autre
pour n = 3, et ainsi de suite. »

M.Harlacher, dont l'ingénieux mouli-
net a. été décrit précédemment (n° 1.27)
considère aussi que la méthode de tarage
en eau courante est moins exacte que la
méthode en eau tranquille, à cause des per-
turbations produites par les tourbillons
et par les variations continuelles de la
vitesse de l'eau en chaque point. Aussi
s'est-il servi de la deuxième pour tarer
son moulinet, et il a pris les dispositions
convenables pour réaliser les conditions à
remplir suivantes:

1.°Avoir à sa disposition un plan d'eau
tranquille suffisamment étendu pour que
le chemin parcouru par le moulinet puisse
atteindre 80 ou !OOmètres;

2° Le moulinet plongé à environ OID,50
oU 1 mètre de" profondeur doit recevoir
un mouvement rectiligne;

3° Le tube de support du moulinet doit
conserver pendant tout le mouvement
une position rigoureusement verticale;

4° L'axe du moulinet p.oit conserver
une direction horizontale parallèle au
chemin parcouru,

5° Le mouvement doit être uniforme;
6° On "doit recommencer un grand

nombre de fois le même trajet avec des
vitesses différentes variant depuis la plus

. faible jusqu'à la plus forte, et c'est sur la
moyenne des t'ésultats obtenus qu'on
établit le tarage ;

7° Les appareils compteurs m~~caniquE's
ou électriques qui indiquent le nombre de
.tours du moulinet doivent être disposés
de manière à. s'arrêter ou à être mis en
mouvement au moment oÙ le moulinet
traverse les profils en travers qui li-
mitent le trajet. Il faut enfin avoir une
mesure exacte du temps du trajet.

Pour réaliser ces conditions, on a ins-
'taUé une passerelle en bois, roulant sur

139

des rails fixés SUl' les bords d'un canal
rectiligne d'environ 7 mètr.es de largeur
et i m,50 de profondeur. - Le moulinet
est" suspendu à la passerelle, laquelle
porte également une caisse située un peu
au-dessus du plan d'eau. Un manœuvre
placé dans cette caisse peut surveiller
IÏnstrument de près et faire les lectures
quand l'appareil n'est pas muni d"tm
compteur ou d'un enregistreur électrique.
- Des hommes en nombre égal sur
chaque rive, poussent ]a passerelle de ma-
nière a lui donner une vitesse uniforme.
Les profils en tl'avers; limitant le trajet,
sont indiqués par des jalons.

Enfin, le ta rage en eau tranquille du
moulinet de:M. Ritter a été fait de la ma-
nière sui;ànte : « Nos opérations de ta-
rage en eau tranquille, dit :M. Ritter, ont
été faites dans un bief d'usine qui, sur une
longueur de 400 mètres, présente un ca- .
nal rectiligne et régulier de 16 mètres de
largeur ave~ une profondeur de 2 métres.
- Nous avons profité d'un jour de chô-
mage, durant ]equelles eaux, affluant de
l'amont, étaient détoul'l1ées par un van-
nage placé à l'origine du bief, de sorte
que dans celui-ci il n'y avait plus aucun
courant.

A l'avant d'un canot, une moise sail-
Jante soutenait, par ]e moyen de deux
vis de .serrage, la tige verticale portant
le moulinet en ~e maintenant à une pi'O-
fondeur de 0"\,50. Dans]e canot et sous
nos yeux nous avions la sonnerie et deux
compteurs à seconde.

'- .Le canot était trainé par deux. hommes
placés chacun sur l'une des berges et qui
parcouraient d'un pas cadencé plusieurs
intervalles successifs de !OO mètres indi-
qués par des jalons. .

Dans chaq ue expérience, après un tra-
jet préalable d'une cinquantaine de mètres.
pendant lequel le canot arrivait à prendre
une allure uniforme, nous notions sur l'un
des compteurs ]a durée du parcours des
divers intervalles de !OOmètres et sur le
second compteur la durée de chaque cin-
quantaine ou centaine de tours des
ailettes. »

"Les résultats de 30 ex.périences faites
clans ces conditions, et daI).s lesquelles la
vitesse a varié de Om,42à 2m,32 par se-
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conde, ont donné, avec des écarts de
5 % au plus, la formule :.

V = 0,13 + 0,10 n.

b. - TARAGE DU TUBE JAUGEUR

155. Le tarage du tube jaugeur,
comme celui du moulinet, peut se faire de
trois manières différentes, en opérant soit
en eau courante, soit en eau tranquille,
soit encore en courant régulier. - Ce
tarage doit se faire pour chaque instru-
ment.

MM. Darcy et Bazin ont employé les
trois procédés que nous venons d'énu-
niérer pour le tarage de leur appareil.

En eau courante, Hs comparaient les
vitesses superficielles du courant, obte-
nues par l'emploi de flotteurs de surface,
avec les vitesses déduites des indications
des tubes. En prenant la moyenne de
92 expériences ils ont trouvé pour :valeur
du coefficient k à faire entrer dans la
formule:

v = k V2ghj k = 1,007

-En eau tranquille, on opère comme pour
le moulinet, à l'aide d'une barque à laquelle
on imprime une vitesse connue. Le
coefflcientobtenu parMl\L DarcyetBazin,
en opérant ainsi, a éték=1,034, moyenne
des résultats de 32 expériences. Ce coef-
ficient est supérieur au précédent;
l\f. Bazin attribue la difl'érence à la forme
même de la barque employée.

En COU1"ant1"égulier, on mesure, avec le
tube en expérience, la vitesse d'un cou-
rant dont la vitesse est connue, en un très
grand nombre de points, de manière à
pouvoir calculer le débit résultant des
vitesses mesurées, et à pouvoir comparer
ce débit calculé au débit connu du courant.
La valeur de k ainsi déduite de trente et
une expériences, par MM.Darcy et Bazin,
a été k = 0,993.

Si on écarte la valeur k ::::: f ,034,
résultant de la deuxième série d'expé-
riences, comme étant exagéré, il reste à.
prendre la moyenne des' chiffres résultant
des deux autres séries, ce qui donne
k = f pour le coefficient applicable à
l'instrument de M. Bazin.

M. Ritter, dans la note déjà citée, expose
la méthode qu'il emploie pour le tarage

des tubes jaugeurs, de la manière sui-
vante:

« Formule et détm'minq,tion des coeffi-
cients. Si dans un courant on plonge les
deux ajutages ordinaires du tube de
Darcy, il se produit, par rapport à la
pression statique. correspondante au
niveau de la surface du courant, sur
l'orifice antérieur, une surpression A, et
SUl' l'orifice latéral ou postérieur, une
dépression L, plus ou moins prononcée.

La différence de niveau des sommets.
des deux colonnes du manomètre, mises
en communication respectivement avec
les deux ajutages, est:

A+L=H.
En admetta.nt que les hauteurs A, L,

sont liées à la vitesse V du courant par
les relations:

V2

'-' = fLA;~g
on en conclut:

V2 (! + ;)= If2g fL fL

V' K \12gB:

V'J ,
G) = fLL,-g

et
si l'on p/?se:

K= f

V
il-+,
iL V-

Le tarage revient dès lors à déterminer
expérimentalement, pour chaque instru-
ment, soit directement et comme on le
fait d'ordinaire, les valeurs de K corres-
pondant aux diverses vitesses, soit.
d'après la méthode que nous allons
exposer, les valeurs de (I-et de p.':

Valeur du coefficie11,t fL.On suppose gé-
néralement et à priori, que A est plus

V2
petit que ë) ou I.luelecoefficient fLPstplus...g
grand que 1, à cause d'tme perte de charge
qui serait occasionnée par la ..léviation
des filets liquides à l'amont de J'ajutage
antérieur.

«(Nousne connaissons aucune expérience
directe qui justifie cette appréciation.'
tandis qu'il en est une qui nous paraIt.
déci:ôive dans un sens contraire. Cette
expérience faite par Dubuat, puis par
Savart et que nous avons répétée, consiste
à opposer à une veine liquide, s'échap~
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pant verticalement par un orifice circu-
laire, ouvert en mince paroi au fond d,'un
réservoir, unajutage cylindrique à bords
tranchants. Si cet ajutage communique
avec l'une des branches d'un manomètre
Jifférentiel, dont la seconde branche
plonge dans le réservoir, on con:otate que.
quelles que soient les variations de la
hauteur de l'eau dans le réservoir, les
colonnes du manomètre demeurent toutes
deux exactement au même niveau.

Il en .est de' même si l'aj utage est
placé dans la partie centrale de la section
contractée d'une veine qui s'échappe d'un
orifice circulaire en mince paroi ouvert
latéralement au réservoir. .

L'observation montre donc que, s'il ya
perte de charge due à, la déviation ou à
la contraction du liquide, ce n'est point
à l'amont de l'ajutage qu'elle se mani-
l'este; et comme, pOLIrl'orifice en mince
paroi, le jaugeage direct indique que

V = V2gA, on en conclut que /.1.= 1-
La formule du tarage devient dès lors:

V - V
I 2,gH..- ~'+ t

Détermination du coefficient p..'. Pour
déterminer la valeur du coefficient [L',dit
M. Ritter, nous avons fait de nombreux
essais au dépôt de l'École des ponts et
chaussées de l'avenue d'Iéna.

Sur le milieu du parcours de la rigole
d'p,xpériences qui s'y trouve est interposé
un réservoir de 3m,90 de longueur
(fig. 1:23),fm,tO de Iargeuretd'uneprofon-
dem' de t mètre en contre-bas du rond de
la rigole.

A la sortie de ce 'réservoir, nous avons nométriques a, l, s, et, en vertu de:::re-
établi un barrage en bois B percé d'un tu- lations '

yau en zing de om,:n de longueur et d'un A = a ~ s = V"
diamètre de om,Olf; enfin dans la rigole et .

~
2g

à 3 mètres de l'aval de ce barrage, un pe- . V2 l'
tit déversoirD arasé à om,03en contre- L = s - l = 2g X

p-""

haut de l'arête supérieure du tuyau avait et H = a - l =A + L
pour effet de maintenir ce tuyau complè- nous pouvions calculer les valeurs de
temAnt submergé.

. .

Nous alimentions le réservoir de façon !Jo'= ~ et K = .I~
à obtenir à la sortie du tuyau une série 8 - l V a - l

de vitesses différentes, toutes régulières, Des essais faits d'après cette méthode.
et c'est dans ces' petits courants, et à nous ont permis de constater que le coef-
quelques centimètres de distance du ficient K est, pour u!l même instrument,

Hi

tuyau, que nous exposions les deux aju-
tages de lÏnstrumènt à tarer.

Chacun des ajutages était lié avec une
branche du manomètre; en même temps

'nous adaptions à la troisième branche un
tube de caoutchouc qui allait 'plonger
dans un vase immerg4 dans la rigole, sur
les côtés de l'ajutage, en un point Ol!
l'eau demeurait sensiblement calme pen-
dant l'expérience. Cette troisième branchè
du manomètre nous indiquait~onc, pour
la surface ùe l'eau, un niveau qui, était
pl'écisément le même qu'au point, très
.voisin, oÜnous tenions les ajutages.

Nous observions les trois hauteurs ma-

FiS. 123.
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C. - TARAGE DE L'HYDRO-DYNAMOMÈTRE

156. M. De Perrodil, l'inventeur du
dynamomètre hydraulique, a taré son
instrument en le faisant mouvoir en eau
tranquille, i. l"atelier e~périn1ental du
Trocadéro dépendant de l'Ecole des pO:lts
et chaussées(1878).- I( Un petit pont

tournant ou passerelle en bois avait été
établi dans ce but. L'axe. de rotation de
cette espèce de manège lepartageen deux
moitiés bien symétriques. La circonférence
décrite par les extrémités se pl'ojette sur

. le bord extérieur d'une rigole annulaire
deOm60 de largeur. - L'instrument est
fixé ~u' manège dans l'axe de la rigole,

sensiblement constant et indépendant de Pour observEœle temps d'une révolution,
la vitesse. on a fixé au manège une petite languette

Mais, le coefficient K, s'il est indépen- de bois, formant ressort, qui vient ren-
dant de la valeur de la vitesse, ne l'est pas contrer un obstacle fixe produisant un
de sa direction, Il suffit, pour' s'en con- bruit sec qui prévient l'observateur muni
vaincre, de songer à deux ajutages dispo- d'un compteur à pointage. Cet obser-
sés à angle droit et rencontrés par un vateur étant placé sur une extrémité
courant arrivant suivant la bissectrice de du pont et l'observateur du dynamomètre
Vangle; en pareil cas, et si grande que sur l'autre extrémité, mi homme pousse
soit la vitesse, les deux orifices seront ,le manège à lamain, et l'observateur du
soumis à une même pression, on ne cons- dynamomètre règle sa marche de manière
tatera aucune différence sensi ble entre. quel'angle observé sur le cercle soit inva-
les deux colonnes manométriques et, par riable.}) - On a dû tenir compte de la
conséquent, les conclusions qu'on tirerait vitesse imprimée par entraînement à
de l'examen du manomètre relatiyement l'eau pendant chaque observation, afin
à la vitesse seraient inexactes. d'obtenir exactement la vitesse relative

Il est donc nécessaire, si l'on veut de de l'instrument.
bonnes observations, d'assurer, par un Les expériences ont été faites avec une
gou vern ail , l'orientation spontanée de petite palette pour les vites~es de 1. à
l'ajutage antérieur dans.la direction du 3 mètres; av.ec une palette moyenne pour
courant. » les vitesses de Qm,40 à 1.mètre, et avec une

Lorsque les tubes jaugeurs sont munis grande palette pour les vitesses inférieures
'd'ajutages statiques, ces ajutages indi- à om,40.
quant au manomètre le niveau ex.act de Les résÜltats de ces expériences ont
la surface du courant, on a 1'-/= 0 et par conduit M. De Perrodil à proposer les
suite K = 1., ce qui montre que ces ins- formules suivantes pour calculer la vitesse
truments n'exigent pas de tarage. cherchée du courant, connaissant par

Pour les aJutages latéraux non statiques, lecture sur le cercle de l'appareil, le
la valeur de K est en moyenne de nombrea de degrésdont le bras de la pa-
K = 0,88. lette est dévié.

Un appareil muni d'un ajutage sta- i 0Avec la petite palette employée pOUl'
tique et d'un manomètre à trois branches des vitesses de 1.à 3 mètres:
peut étre,tTès rapidemen~ taré en rivière. v= 0,3126 V;
Il suffit d observer le~tr~ls hauteurs a, l,s, 2° Avec la palette moyenne employée,
données par les trOIs aJutages; on peut pour des vitesses de 01440 à i mètre:
alors calculer immédiatement la valeur - -'.F
du coefficient K. \ V - 0,11 /7 va.

3° Avec la grande palette employee
pour des vitesses ne dépassant pas
om,40:

v = 0,0349 V~.

1V. -1léthode de enlcul des
débits.

157. Les instruments perfp.ctionllés de
jaugeage dont ~10USvenons de parler sont
d'invention relativement récente. - On
ne possédait autrefois que des instruments
peu précis et en tous cas fort incommodes
à manœuvrer. - Encore aujourd'hui,
malgré res perfectionnements ingénieux
dus à MM. lUtter, Hal'lacher, De Per-
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rodil, etc., beaucoup d'ingénieurs conti. La vitesse maximum à faire entrer dans
nuent à jauger avec des appareils impar- les .:calculs, sera la moyenne des.vitesses
faits. - Il est vrai qu'on n'a pas tonjours v\v",v"',... Cette vitesse maximum aura
sous la .main, au moment de s'en servir, donc pour expression, si on a fait n expé-
les instrumE'nts perfectionnés qui seraient rien ces :
~écessaires pour exécuter de bons jau- .,,--1-.,"--1-"III...L ...L.,II+ "+ III +geages. et il faut bien tirer parti de ceux V =~.
que l'on possède. - Nous allons expliquer n

les méthodes à employer pour calculer La vitessemoyenne du courant se déduit
les débits suivant l'instrument dont on ensuite de cette vitesse maximum, au
dispose pour la mesure de la vitesse. moyen de la relation existant entre 'ces .

Certains instruments, comme les flot- deux vitesses. Souvent, on se contente
teurs de surface et le tachymètre de da prendre U = 0,8 V. Maisil est préfé-
surface de M. Ritter, permettent de l'able de faire usage des formules de
me~urer la vitesse à la surface du courant, M.Bazinou'mieuxdesestables(nOi03), qui
d'autres, comme les tiges lestées ou flot.. donnent le rapport de la vitesse'moyenne
teurs plongeants et l'intégrateur méca':' U à la vitesse maximum V pour des
nique de M. Harlacher, servent àevaluer RI.
la vitesse moyenne des filets liquides SUl' valeurs .deU2comprises entre 0,00015 ~t
une verticale du courant, d'autres enfin, 0,003, ou ponI' des valeurs du rayon
commeles double~flotteurs, le moulinet, ml)yen R, comprises entre Om,Ol et
le tube jaugeur,. l'hydro-dynamomètre, 6 mètres.
peuvent donner la vitesse en un point Enfin, le débit s'obtiendra en multi-
quelconque de la section transversale du pliant la vitesse moyenne U par la section

. courant. transversale fi du courant.
Deux cas peuvent ici se présenter: ou

bien le lit du cours d'eau est très régulier,
sur toute la longueur qui sépare les
sections entre lesquelles on a fait le
mesurage de la vitesse avec les flotteurs.
ou bien ce lit n'est pas régulier.

Dans lepremier cas, c'est-à-dire lorsque
le lit est régulier, la section transversale
du lit est à peu près constante; il suffit
alol's de relever un seul profil en travers
du courant, et de multiplier la surface de
la Rection par la vitesse moyenne dans
cette section.

Lorsque, au contraire, le lit est irrégu.
lier, la section transversale du lit v"arie
de forme et de dimeRsions; il est alors
nécessaire de prendre un certain nombre
de profils en travers, également espacés
sur la longueur considérée et de calculer

e une sectionmoyenne, en divisant la somme
v = t des surrâces des profils par leur nom bre.

En répétant l'expérience un certain C'est cette section moyenne qu'on mul-
nombre de fois, pour le même espace tiplie ensuite par la vitesse.moyenne, pour
parcouru e, on constate généralement des. avoir le débit. Dans ce dernier cas, si on
tempsdifférentst',t",t"', d'où résultent des calcule la vitesse moyenne en emplo~'~nt
vitesses différentes: . les formules de Bazin, il faut se procurer

,e e 11/- e . 2)Ourchaque section, ]e périmètre mo.uillé., - . v" - -' v - d
,. ~ lev -

Ï" - tn' - t"/! correspondant, afin aVOlr une serie (.

a. - FLOTTEURS DE SURFACE

158. Les flotteurs de surface ne
doivent être employés pour la mesure de
la vitesse en vue du calcul du débit. que
dans le cas où on n'a pas besoin d'une
grande exactitude.

On sait que la vitesse Ipaximum du
courant, d'après l'hypothèse admise, se
produit à peu près au milieu dela largeur
du profil transversal du lit (quand ce
profil a une forme régulière), et un peu
au-dessous de la surface del'eau. - Les
flotteurs de surface permettent de me-
SUl'ercette vitesse maximum en opérant
comme nous l'avons indiqué (n°118).

Un flotteur parcourant un espaceedans
un temps t, la vitesse moyenne de ce
flotteur est:

.



NUMÉROS TEMPS OBSERVÉ \'ITESbE
en secondes de chaque

des pour un parcours' fiollcur OBSERVATIONS
de 200 mètres ( v ~7)

expériences (t)
o.

l

'1 310 0.645 VI + V2 + v3 ..... = 6,766
2 300 0.667 VITESSE )IAXIMUM:
3 320 0.625

V = VI+V,+V3:..: = 0",67664 290 0.689
5 278 0.719 10
6 300 0.667 VITESSE MOYENNE:
7 292 0.684 U = O,BV= 0,8 >:<0,6766.= 0",5418 287 0.697
9 292 0.684 SECTION TRANSVERSALE:

tO 290 0.689 a = 20mQ.

DeBIT PAR SECONDE:
2 959 6.766 Q

= ou = ~OX 0,541 = 10".,82.'
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rayons mO~Terisdont on prend la moyenne;
c'est cette moyenne des rayons moyens
qui doit entrer en ligne de compte pour

l'évaluation du rapport~'

Exemples numér1:ques 0

159. iO.Le Ut est ,'é.r;ulie1'.- Supposons
qu'on ait choisi, pour faire les obsevations
du jaugeage, une partie du cours d'eau
dont le lit présente une assez grande
régularité, sur une longueur de200 mètres.
Dix flotteurs, successivement jetés au

milieu du èourant, parcourent cette dis-
tance e de 200 mètres, en 3iO, 300, 320,
290, 278, 300, 292, 287,292,290 secondes.
D'après ce que nous avons dit pr~cédem-
men t,la vitesse de chaque flotteur sera:

200 200 200 200
'VI =3:1.0;

V;j=300; V3 =320; v.. =290'"

et la ütesse maximum du courant:

V = VI + V2 + va + V4 + "',
.

fO

Les résultats des observations et des
calculs précédents, pourront être inscrits
dans un tableau disposé comme ci-dessous:

Dans la première colonne, on inscrira
les numéros des. expériences; dans la
deuxième, les nombres de secondes que les
flotteurs ont mis à parcourir l'espace de
200mètres sur lequel porte les expériences ;
dans la troisième, les valeurs de la vi-
tesse de chaque flotteur, calculées au

moyen de la relation v = ~; et enfin, dans
t

la dernière colonne, on pourra ins'crire
les calculs et les résultats qui condui-
sent à la valeur cherchée du débitQ: d'a-
bord la somme des vitesses:

VI + V2+ V3+... = 6,766,
laquelle est la somme des chiffres de la:
troisième ,colonne; puis le calcul de la vi-
tesse maximum:

.

V -~"- 10 '
ensuite le calcul de la vitesse moyenne
U = 0,8 V, et enfin celui du débit
Q = a V, Si la section transversale est

égale à 20 mètres carrés, par exemple,
ou aura:
!l=20etQ = nU =~OxO,541=fO,mo82.

160. On pourrait opérer plus simple-
ment, en additionnant les distances par-
courues par les flotteurs, et.les temps em-
ployés correspondants, puis, divisant la
première somme par la deuxième pour
avoir la vitesse maximum V. - L'espace
total parcouru par tous les flotteurs est
de 200 X 10 = 2 000 mètres. Le nombre
total des secondes employéèsà pal'courir
l'espace total est donné par la somme des
chiffres de la deuxième colonne du ta-
bleau préc~dent; il est é~al à 2 959 se-
condes. La vitesse maximum cherchée
aurait donc pour valeur:

V
2 000

0 6-~9= 2 959 =
m, 'ID .

Les autres opérations se feraient comme
nous venons de l'expliquer.

161. Si, au lieu de calculer la vitesse
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moyenne U au moyen 'de la relation
U = 0,8 V, on voulait faire usage de la
formule plus exacte de M. Bazin, ou
mieux de ses tables; on opèrerait de la
manière suivante:
. Ayant relevé le profil, on calculerait
sa section !l, puis son périmètre mouillé x..

Soient !l ~ 20 mètres carrés et. X =
i4 mètres. On obtiendrait aloi's la'valeur
du rayon moyp-n R:

..

!l '2O
'R =

X = 1.4= 1,4286.

La table de M. Bazin tn° 104)donne,
'pour des parois en terre, en regard des
valeurs de R égales à 1.,40et i ,45; les va-
leurs correspondantes 0,756 et 0,758 du

UU
rapport y' Pour R = 1,428~,le rapporty
aurait pour valeur 0,757 environ.

On aurait donc:
U = 0,757 V = 0,757 X 0,676 = om,5i2,
vitesse un peu inférieure à celle précédem-
ment obtenue avec la relation U= 0,8 V.
.Onvoit que, comme nous l'avons déjà dit
(n° i02), cette dernière relation donne des
valeurs de U trop grandes, surto,utquand
il s'agit de cours d'eau un peu importants;
aussi est-fi préférable de faire usage des
formules ou des tables de M. Bazin, qui
donnent des résultats plus exact~. .

Dans le cas où l'on ferait usage de la
formule de M. Bazin:

U ='V - 1.4v1U
au lieu de se servir de ses tables, il fau-
drait avoir, en outre, le raY,on'moyen R,
la pente longitudinale par mètre 1 ; et si
le profil en long n'était pas régulier,
on devrait calculer une valeur moyenne
ae I, en divisant la pente totale entre les
deux sections extrêmes par la distance de
ces deux sections. C'est cette valeur
moyenne de 1qu'on ferait entrer dans la
formuleprooédente.Maisl'usage des tables

. étant beaucoùp plus simple, H est l'are
qu'on ait recours à la formule.

162.2° Lelitesh'rrégulie1'.- Lorsquele
lit du cours d'eau est irrégulier, c'est-à-
dire lorsque les sections transversales de
ce lit varient d'un. point à un autre, ce
qui arrive le plus souvent, un seul profil
transversal ne peut plus suffire à la déter-
mination de la section d'écoulement. Il
serait suffisant cependant si toutes les vi-

Sçiencel1 générale8.
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tessses étaient exactement mesurées dans
son plan, màis la mesure de la vitesse par
flotteurs porte s'ur une certaine longueur
du cours d'eau et non sur une même sec-
tion transversale.

Onrelève alors sur la longueul' considé-
rée du cours d'eau, un certain nombre de
profils,en travers également espacés. Ces
profils -donnent. d'une part, la 'section .
moyenne.aen divisant la~sommedè toutes
les sections par leur nombre, et d'autre
part, le rayon moyen R moyen, soit en

, . !l
calculant séparément la valeur R.=-. Je
pour chaque section et prenant la moyenne
des valeurs ainsi ,calculées, soit en divi-
sant la somme des périmètres mouillés
par le nombre des sections pour avoir un
périmètre mouillé X. moyen, lequel devra
diviser Jasection moyenne!l pour,fournirle
rayon moyen R moyen.

Quant à la vitesse moyenne, elle s'ob-
tient comme il a été dit pour Je cas d'un
lit régulier.

16::1. Supposons qu'on ait choisi une
longueur de 200 mètres sur le cours d'eau,
et que dix expériences, faites avec les
flotteurs de surface, aient donn~ Jes ré-
sultats inscrits dans la deuxième colonne
du tableau précédent (nO1.59).

L'espace parcouru total' étant de
2000. métres, et le nombre total de se-
condes 2.959; on aura pour vitesse maxi-
mum V (n° 1.60):' -

2000 mV =
2 959 = P. ,6759

et,' pour vitesse moyenne, si on emploiela
relation U = 0,8 V.:

U = 0,8 X 0;6759 = om,54f.
. Sur la longueur considérée de 200
métres, on a par exemple relevé 10profils
en travers, qui ont donné, comme sec-
tionsd'écoulement .a, les valeurs: 20, {g,
1.7,18, i9,.~O, 22,22, 20, 1.9métres carrés;
les valeurs des périmètres mouillés X.'cor-
respondants sont: 14, 1.4, 15, 14, 15, 1.6,
15, 14, 13, 14 mètres. '

Ces données peuvent être inscrites
dans le rableau ci-dessous, lequel peut se
èombiner avec le précédent (n° 1.59)pour
former un seul et même tableau conte-
nant toutes les données du problème.

PO~T9.: 1.. PARTIS.- 10.



DtSIGN!TIOH SECTIONS ptRUIÈTRES RAYON MOYEN

des. mouillés fi OBsf;a VA !ION S

profils Q R=-X Je

m.q. mètres SECTION 'MOYENNE ;
a 20 14 t .429

Q = 195 = 19,5b 18 14 1.286
/J 17 15 1.133 10
el 18 14 1.286 MOYBNNBDES RAYONS MOYENS:

e 19 15 1. 'l61 R= ~4= 1,3584.
f 20 16 1. 250 10

h 2'2 15 1 467 Valeur de ~correspondant àR = 1,351:14:. 22 14 ,1.571
i 20 13 1.538 U'j 19 14 1.357 V= ?,7fl52

VITESSE MOYENNEU.
U= 0,7552 X V = O,5FI

10 195 !H 13.584 ULtDlTQ:
- Q = au = 19.r,x 0,510= 9".,945
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Pouravoir le débit cherché Q, on mul-
tiplie la vitesse moyenne U par une sec-
tion moyenne obtenue en faisant la somme
des sections précédentes et en divisant
cette somme par le nombre des sections.

La somme des dix. sections est de 195
mètres carrés (deu~ième colonne). La

{95
moye~me ~ s~ra 10 = f 9,5 mètres carrés.

On aura enfin le débit en faisant le pro-
duit de la section moyenn/3 par la vitesse
moyenne:

Q = aU = 19,5 x 0!54-1= iOlD\55.
164. Si on veut faire usage àes tables

de Bazin pour le calcul de la vitesse
. moyen~e, il faut calculer le rayon 'moyen
R. 'Pour cela, on inscrit dans le tableau ci-.
dessus, la valeur du périmètre mouillé ;(
en regard de la section correspondante a
pour chaqueprofiltransversal. Oncalcule,
pour chacun ~e ces profils la valeur du

rayon moyen R =~; qu'on inscrit dans

la. quatrième 'colonne. Puis on prend la
moyenne de ces valeurs. Ici cette mo-
yenne est égale à :

.

13,584 - 1 3" 84
'':10

-,::1

Or, on trouve dans la table (nO i04),

pour R = i ,35, ~ = 0,755, et pour
U . U

R = 1,40, V = 0,756j de sorte .queV
=0,7552 sera une valt:ur t.rès approch,ée
du rapport de la vitesse moyenne à la

vitesse maximum, pour la valeur moyenne
1,3584 du rayon moyen~

On aura donc:
U = 0,7552 X V = 0~?552X 0,675U

= om,510
Le débit Q chercllé sera finalement, le

produit de la section moyenne a = Hl,5
par la vitesse moyenne U = 0,510 :
Q = riX U = 19,5 X 0,51 = 9111°,945.

'Pour obtenir la moyenne des rayons
moyens, on pourrait, au lieu de calculer
séparément le rayon moyen de chaque
profil et de prendre la moyenne, opérer
plus simplement, en faisant la somme ùes
sclctionsa, puis celle des périmètres Xet
en divisant les deux sommes. D'après le
tabieau précédent, on aurait : ~ Q = 195
et ~ X= i44. Donc:

:Ea :195 u

H =
~X = 144 = 1,3::14.

b. - TACHYMÈTRE DE SURFACE DE ~1.RIT'fER

. 165. M. i=Utter a fait constl'uire son
tachymètre de surface (no, i4.3), en vue
du jaugeage rapide et approximatif des
crues, et il emploie pour calculer le débit
ce qu'il appelle la méthode du débit
limt'te. - Pour établir cette méthode,
M. .Hitter se base sur les résultats des
nombreuses expériences faites au mou-
linet par 1\1M.Baumgarten et Harlacher,
dan~des profils de grande section, très
variés de forme, de profondeur et de
vitesse, résultats qui. montrent que la
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, vitesse moyenne U calculéejiour toute' la 1 que soient les perfectionnements apportés
haut~u1' d'une verticale est, sauf écarts en aux. instruments de jaugeage, 'des diffi~
plus ou en '?Z°insne dépassant guère 0,05,

'

cuItés spéciales. '

égale à 0,85 de, la vitesse V mesurée près. Ces difficultés proviennent de l'impé-
(~e la surface à une profondeur de Om,lO tuosité plus grande des courants, de
à 011\15.

'
, l'abondance des débris charriés par les'

Si, pour une crue, on évalue la vitesse hautes eaux, et, bien souvent aussi, elles
moyenne U d'une verticale, à 0,90 de la tiennent à la'rapiâité avec laquelle"dans
vitesse y, au lieu de 0,85, on Sera à peu 1les cours d'eau à régime tant soit peu

, près assuré qu'en, calculant ensuite le 1 torrentiel, se succédent les variations de
débit avec cette vitesse II}oyennemi peu 1niveau et de débit, '

- fort~, ou aura un débit un peu au-dessus
1

Heureusement, la nature des questions
de celui qu'on eût obtenu par l.'applica- pour lesquelles il impprte de connaître le
tion, supposée possible, des procédés' volume des crues permet de se contenter
ordinaires de jaugeage. Cette limitè su-I pourcevolume, d'une approximation plus
périeure du débit est' ce que 1\1. Hitter '

1

grossière que 10rSq
.

u'il s'agit du débit des
appelle le débillimite. basses eaux dont, au contraire, les

II est facile maintenant de comprendre
1 moindres chaqgements intéressent la

que, si on juge suffisante l'approximation navigation, l'industrie' et l'agriculture.
qui résulte de cette manière d'opérer, lai Aussi, les ingénieurs ont-ils toujours,

'méthode du débit limite c~nsiste sim- pour le jaugeage ,deshautes eaux, recouru
plement à mesurer; avec le tachymètre

1

à des méthodes imparfaites, ils lesavaient,
de surface, la vitesse V du courantàOm,iO sous le rapport de l'exactitude, mais qui
ou OW,15au-dessous de la surface, et à avaient du moins le grand avantage d'être ,

, prendre .les 90 centièmès de cette vitesse expéditives et, sans opérations compli-
'pour avoir la vitesse' moyenne '(J de la quée~, de fournir sur le,débit jusqu'alors
'verticale correspondante, " inconnu d'un' cours d'eau, uh premier

Lorsqu'on jauge ainsi une cl'ue, 011ne' renseignement souvent ,suffisant et que
:saitpas si le niveau de l'eau a atteint sa l'on eut attendu b~enlongtemps de l'em-
}imite supérieure, Il faut clonc faire la ploi deméthodes plus rigoureuses.
mesure des vitesses aux. divers points du, Ces méthodes approximatives ont tou-
profiL transversal de la rivière; pour tefois un côté fà~heux, c'est' de ne pas
diverses hauteurs d'eau. Ces hauteurs comporter de régIes assez précises pour.
successives de l'eau pendant la durée de que l'on soit assuré que deux 'opérateurs
la crue sont enrp.gistrées par un appareil différents arrivent, en les appliquant, à
que M. Ritter a fait construire en même un même résultat. En un mot, les débits
temps que le tachymètre et auquel il a obtenus ainsi ont, en général, le grand
donné le nom de fluviographe, Tout fiu- défaut de ne pas être comparables, de
viographe résulte de l'association de deux sorte que, en dehors de leur utilité immé-
appareils distincts: le fluviomètre ou diate et toute locale, ils perdent beaucoup
hyd1'omèll'equi indique à distance les de leur valeur dès que, pour des re-
variations du niveau de l'eau, et l'em'e- cherches d'ensemble. on veut les rappro-'
gisl1"ew'qui trace la courbe de ces varia- cher de débits obtenus à d'autres époques'
tions. Le fluviomètre peut être à flotteu1' ou dans d'autres localités.
ou bien àplongettr avec air comprimé et Nous avons cherclré un moyen de jau-
manomètre. (Consulter la note d.e geage des crues qui, tout en étant expé-
~L Ritter dans les Annales des Ponts el ditif, eût le double avantagè d'être appli.
Chaussées,1886, p. 69,7), ,cable sur tous les cours d'eau et d.edonner

Dans cette note, M. Ritter justifie ainsi pour tous, des résultats ,suffisamment
sa méthode,du débit limite: ( La mesure comparables. 1)

directe des vHesses aux. divers points ,de Connaissal1tla vitesse moyenne déduite
la section d'une rivière pl'ésentera tou- de la mesure de la vitesse à la surface
jours, dans le moment des crues et quels, d'une série de verticales, régulièrement
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distribuées dans la largeur du profil en
travers, on calcule le débit cherché
comme nous allons l'expliquer à propos
des tiges lestées.

c. . - TIGES LESTÉES OU FLOTTEURS

PLONGEANTS

166. On a vu (n° i21) qu'avec une tige
le;>tée ayant une longueur égale à O"D,94
de la profondeur de la verticale sur la-
quelle on mesure la vitesse, on obtient la
vitesse moyenne sur cette verticale. - Les
tiges lestées présentent d,es avantages
sérieux sur les flotteurs de surface, mais
leur emploi est forcément limité au jau-
geage des canaux ou des conrs d'eau

. ayant un lit très régulier en profondeur.
Quoiqu'il en SO!t, voici comment on

calcule le débit du cours d'eau, lorsqu'on
peut avoir la vitesse moyenne d'un cer-

, tain nombre de ver.tica.les, soit en mesu-

rant directement cette vitesse moyenne
avec les tiges lestées, soit en la déduisant
d'une mesure de vitesse faite à la surface
avec le tachymètre de M. Ritter ou sim-
plement avec des flotteurs de surface. .

Les verticales sur lesquelles on mesure
la vitesse moyenne doivent, autant que
possible,être également espacé~s;on con-
nait leurs profondeurs. On divise la sec-
tion transversale par des verticales
situées à égale distance des verticales
mesurées. Cette section se trouve alors
divisée en'trapèzes dont on évalue facile-
ment la surface; Le produit de la vitesse
moyenne de chaque verticale par la sur-
face du trapèze correspondant, donne le
débit moyenqui est effectuésur le trapèze
considéré. - La somme de ces débits élé-
mentaires est le débit total cherché.

16'7. Exemple. - Soit abcd... m
(flg. 1.24)le profil transversal d'un cours

"MIesses-~- - - -r- ---T--- .~- ---:J"--"''''''''- --.:t ;r---]
'm~nœstlj___i_- 't---~_:-Ï t- -~-~--~---~-Ha.uÜ:ursJ~ .~ ~ . ~ <:II ~ <j ~ ~

des V6l"tzéal.estl'\
~<:i Q ~ ~. t!' ~ f., q

--~ ---~--- -1 ,---+-- --t I + '1---r-'-
1 1 1 1 1 1 1

1 1 1
~.!. f- *",+.œ1" -k- ~.J'_.iE-1Jl ~ .,je_tIlT +.t Il ~ ~.R~ -* -

tJ2.~ t.!-1
1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1
1 1

'
1 . .J , 1 1.1 1

,
d'eau. La largeur am du courant à la. surface est divisée en un certain nombre
de parties égales de iO mètres, excepté
pour les deux divisions extrêmes qui
sont de 3 mètres seulement. Les hauteurs
de ces verticales 1.,2, 3, 4 sont respec-
tivement de Om,35; om,60; fm.25 ;1w,60...,
et les vitesse~ moyennes des mêmes ver-
ticales sont de OW,74; fm,67; tw,71.j
2m,23...

En substituant au contour curviligne
du fond, un contour polygonal abcegi...

v

Fig. 124.

dont les sommets sont placés aux points
bas desverticales intermédiaires c, e,U,i...,
on décompose la surface de la section
transversale du courant en trapèzes dont
on calcule les surfaces partielle-s.- Ainsi,
le trapèze, ayant pour côté inférieur la
droite ce, a une surface égale au produit
de la hauteur moyenne d~, égale à om,60,
par la distance des deux verticales c et e,
égale à tO mètres. Cette su~face est donc
de 6 mètres carrés. Les surfaces des antres
trapèzes s'obtiennent de la même manière.
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DÉBOUCHÉ DES PONTS. U9
.

La surface dont la largeur est partagée On remarquera que, pour les deux ver- .

en deux parties égales par la première ticales extrêmes -1.et 9, la surface (,)n'est
verticale hi se décompose un peu autre- pas le produit des profondeurs ILet lar- .

~ent. On .peut admettre qu'on a, d'un geurs l des deux colonnes précédentes,
côté, un triangle ab!, et de l'autre côté, car cettesurface.doit être calculéecomme .

un rectangle bcc'{. La hauteur de la ver- nous venons de l'indiquer.
ticale hi étant égale àom,35, le triangle aM La somme des .débits partiels contenus
a une surface égale à :. . dans la dernière colonne donne le débit

. 0,35 X 5,00 - 0 88
total egal à 241,f2 mètres cubes.

2 -."
. et la surface du rectangle bcc'! est égale

à 0,35 X 5,00 =-f.,75. La surface totale.
ahcc', à laquelle ~n appliquera la vitesse
moyenne de la verticale hi, est donc
de 0,88+ i,75 =2,63 mètres carrés.

A l'autre extrémité du' profil on a une
surface qui ~e décompose comme'la pré-
cédente et qui se calcule de la même façon.

Ayant calculé les surfaces partielles du
courant, on multiplie chacune de ces sur-
faces par la vitesse moyenne de la verti-
cale correspondante. Le produit de la

.surface abcc' = 2,63, par la. vitesse
moyenne dela verticale hi = om,74, donne

un débit égal à 2,63 .X 0,74. = j ,946
soit 2 mètres cubes. - Le produit de la
surface suivante c'cee' = 6,00. mètres
carrés, par la vitesse moyenne de la ver-
ticale d2 = Im,67, donne un débit égal
à 6,00 X 1,67 = iO,02 mètres cubes, et

.
ainsi de suite. On obtient de cette manière
autant de débits partiels qu'on a mesuré
de verticales. Il sufflt de faire la somme
de ces débits partiels pour avoir le débit
total cherché. Les données et lesrésultats
du calcul peuvent être inscrits dans un
tableau disposé comme nous l'indiquons
ci-dessous: .'

d. -. INTÉGRATEURMÉCANIQUEDE
M. HARLACHER

168. Nous ;:Lvonsdonné la description
de l'enregistreur graphique appliqué aq
moulinet de M. Harlacher et on a vu
commenton transformait cet enregistreur,
en intégrateur mécanique en imprimant
au moulin~t 11ne vitesse uniforme descen-
dante ou ascendante (n° j ~9). .

L'intégrateur permetd'obteuir la vitesse
moyenne sur une verticale quelconque du
courant. Il sufflt.de ,noter te nombre n de
tours que le, moulinet fait pendant une
descente ou une montée, et la durée cor-
respondante de l'opération, t secondes.

Lequotient ~ est le nombr:ede tour~ qui

correspond à la vitesse moyenne, et cette
vitesse moyenne s'obtient .en multipliant

~
par le coefficientde tarage del'appareil.

Commeprécédemment, on divisera la
section transversale en sections partielles
trapézoïdales, et les produits de ces sec-
tions partielles par les vitesses moyennes
des verticales intermédiaires correspon-
dantes, :seron:t les débits partiel dorit la
somme sera le débit total.

Nous rappelons qu'il est recommandé
de faire, sur la m(\meverticale, au 'moins
deux observations: une en descendant
uniformément le moulinet, et l'autre en
le remontant uniformément, ou inverse-
ment. Si les deux résultats ne sont pas
identiques on prend la moyenne, et c'est
cette .moyenne qui doit entrer dans le
calcul des débits partiels.

Les données et les résultats d'un jau-
geage exécuté dans ces conditions pour-
ront être disposés dans un tableau de la

-manière suivante:.
.
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La méthode de calcul que nous venons le moulinet à la surface du 'courant, et
d'indiquer est très simple, elle est ana- on l'y m~intient qu~lques moments pour
logue à celle du numéro précédent. Mais qu'il acquiere une vitesse uniforme. Puis,
ce n'est pas celle' qui est employ~e par et au même instant on embraye le comp-
M..Harlacher quand il fait usage de l'in- teUoi':'du moulinet et on commence à le
tégrateur mécanique pour Pétermirier la faire descendre dans l'eau de Om,05 à
vitesse moyenne d'un certain nombre de chaque seqonde, jusQu'à ce que l'on sente
,verticales. Nous reparlerons de 'cette der- à l?- main que l'instrument a touché le

,

nière méthode un peu plus loin. fond. A ce même moment, on note le
Nous nous borneronspour le moment temps et 'l'o'n désembraye le compteur. -

à faire observer que ce n'est pas seule- On refait l'opération en sens inverse en' :
ment avec le, moulinet de M. Harlacher remontant jusqu'à la surface du courant: '

que le procédé intégrant' peut êtr~ em- Le nombre' total des tours effectués dans
ploytS, car ce procédé est encore appli- les deux, périodes réunies de, la descente,
cable au moulinet ordinaire ainsi que et de la montée de l'instrument étant
l'explique M.Rittel; : « Avec son'appareil connu ainsi que 'la durée totale de ces
d'enregistremE'nt simultané des vite~'3es' deux périodes, on en conclut immédiate':",
et des profondeurs et gràqe à son pro- ment, comme M. Harlacher, le nombre

. cédé d'intégration pour la détermination moyen des tours de l'instrument corres-'
rapide !le la moyenne des vitesses suivant pondant à la verticale explorée.
chaque vel'ticale, qui Jui a permis de Le procédé intégrant n'est pas, théori-
réduire des 9/i 0 Ja durée des opér~tions, quement,d'une exactitude rigoureuse.
M. Harlacher ,a fourni une solution corn- Ainsi, ce n'est'qu'en raison de la lenteur

,plète, simple et élégante du jaugeage relative du déplacément de l'instrument
des fleuves sur lesquels on dispose de sur la verticale que l'on peut négliger
barques, d'appontements et d'un per- l'influence de' ce déplacement sur la
sonnel exercé aux manœuvres sur l'eaU. marche des ailettes.

Le procédé intégra,nt ne pourrait pas On pe'ut objecter aussi qÜe, en passant
être employé avec la sonnerie à longs à èhaque point de la verticale, le mou-
intervalles de notre instrument, mais il linet ne prend pas instantanément la vi-, serait d'une application fa,cile avec l'an-' tesse de rotation correspondant à la vi-
den moulinet à déclanchement ; il ne tesse du courant en ce point; car, le
s'agit pour cela, que de faire glisser le moulinet constitue, un volant, et dès lors,

,moulinet 16 long d'une tige, d'un mou'" il donne des .nombres trop forts ou trop
vement sinon uniforme,' du moins à inter-. faibles, selon le sens et l'importance des
mittences régulières. variations du courant suivant la verti-' '

On réalisera suffisamment cette condi- cale.
tion si le càble qui soutient le moulinet Le procédé suppose donc une compen'-
est enroulé sur un treuii d'uri niètre de sation entre les écarts de signes con-
circonférence, par exemple, portant une traires à la descente et à la montée de
roue à rochet de vingt dents. En tour- l'instrumeIit, et il ne tient aucun compte,

nant à la main le 'treuil de façon que le de. la puissance vive possédéeencore par
cliquet laisse échapper une dent il chaque le moulinet au moment dudéclanchement

,seconde, le moulinet des~endra réguliè- de l'enregistreur.
remelit de Dm,05 à chaque secon~e. Mais il résulterait des nombreuses com-,

Pour opé~er pal' intég"ratipn, on plonge paraisons f?-ites par l\L Harlacher, entre
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3 ~'ond......... 11n 100
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les vitesses obtenùes par le procédé inté-
[J1'antet par le procédé successif, qu'il n'y
a pas 'de différence qui ne pUIsse être né-
g1igée dans les calculs toujours simple-
ment approximatifs des jaugeages. )1

e. - DOUBLES FLOTTEURS, MOULINET,

TUBE JAUGEUR, HYDRO-DYNAMOMÈTRE

t 69. Les.'doubles flotteurs, lemouli-
net,. le tubè jaugeur et l'hydro-dynamo-
mètre sont des instruments de jaugeage
qui permett~nt de mesurer la vitesse en
un point à peu près quelconque de la sec-
tioll transversale d':uncourant. .
. Cette possibilité de mesurer la 'vitesse
d'un filet liquide de position quelconque
a donné lieu à plusieurs, méthodes de
calcul. , ,

170. f 0 Méthodes des verticales. '7""Ces'
méthodes consistent à considérer dans la
section transversale du' courant un 'cer-
tain n'ombre de verticales également es-
pacées, à déterminer la vitesse moyenne
srir chaque verticale 'au moyen d'un nom-
bre plus ou moins grand d'bbserv~tions,
et à multiplier ces vitesses moyennes par
les surfaces partiéUes correspondantes
pout avoir les débits p3:rtiels dont la

'somme est égaleau débit total..
'

.

, t5t

Ce' sont, en réalité, des méthanes ana-
logues à la précédente, seulement, au lieu
de déduire la vitess.e moyenne, d'une vi-' '
tesse observée à la surface, on la déduit
de la mesu"red'un certain nombre de vi-
tesses en des points ~itués sur la verticale
considérée.

Le nombre des verticales'à observer'
dans un profil en travers dépénd surtout
de la configuration du fQnd; :si ie fond
est régulier, un petit nombre suffit.

Le moyen I~ plus simple et le plus ex.-
péditif d'appliquer la méthode consiste
à mesurer, sur chaqûe verticale, trois vi-'
tesses seulement: à la surface, au' 'milieu
et au fond; et à prendre la moyenne. On
arrive ainsi à une approximation qui est
gé.néralement suffisante dans les cas ordi-
naires de la pratique.

La moyenne des trois vitesses, consi-
dérée!comme'vitesse moyenne de la ver;
ticale, est appliquée à: la surface du tra-
pèze'corresponç1ailt.

M. Prud'homme, dans son cours de
construction, reproduit le tableau suivant
relatif au profil transversal de rivière re-
présenté' par ;la figure f24', et le donne'
'comme pouvant servir de. spécimen de
jaugeage.
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1'11. Méthodè des courbes des vitesses. proposées, mais c'est la parabole qui est
~ C'est encoreune méthode desverticales, généralement admise.
mais la vitesse moyenne de cha~ue ve~ti- La su~face comprise entre la droite AB .

cale ne se calcule plus comme précédem- et la courbe des vitesses abc d m,re-
ment, en prenant la moyenne arithmé- présente ledébitsurla verticaleconsidérée. .
tique de trois vitesses mesurées. C'est un débit pour ainsi dire superficiel, .

- On construit, pour chaque verticàle, mesurable en mètres carrés, puisqu'il .

ce qu'on appelle la courbe des vitesses en s'effectue s~ivant une ligne AB. Ce débit
portant les profondeurs h en abscisses est égal à la longueur de la droite A.B,
sur une droite et les vitesses mesurées multipliée par la vitesse moyenne u des
correspondantes en ordonnées. Suppo.. filets le long de cette verticale.
sons que sur une verticale AB (fig. 125), Désignons par yla longueur AB et par.
on mesure la vitesse du courant à des q le débit correspondant. On a q = u y d'ou
profondeurs d~ om;30; om,60; Om,90 u =~. On obtiendra donc la vitesse
jusqu'à 2m,70,de 30 centimètres en 30 cen- y

moyenne u en divisant le débit '1, repré-

A
senté par la surface a AB m, par la hau-

.q,12J2..teur y de la verticale.

itL Pour avoir la vitesse moyenne le long
- de la verticale AB,on évaluera donc, par

.I1,diZ. lesprécédés~onnus, la surface A a b c".. B,
et on divisera cette surface par la lon-

~~D- gueur y de la verticale. Le produit de cette
. 1 f.-Z.o- vitesse moyenne u par l'élément de sur-

face correspondant ~J, donnera le débit
v~- partiel relatif àla verticale considérée. La

Ua.. somme des débits pàrtiels ainsi calculés
pour toutes les verticales, sera le débit

';";.11- total cherché. .
1'12. Méthnde de la parabole. - Dési-

~_b- gnons par q le débit sur la verticale, par h

~d la profondeur de cette verticale, par V la
B vitesse maximum placée à une profon-

deur Y, par vo, la vitesse à la surface, par
Vt la vitesse à la profondeur h, et par v la
vitesse à une profondeur quelconque y.
Si nous admettons que la courbe des vi-
tesses est une parabole, son équation
sera:

t:

~. ~

Fig. 125.

timètres' Lesvitesses observées en ces.dif-
férents points sont, pa.r exemple, de i m,24

à la surface; {01,25à om,30; im,26àom,60;
t.m,26àO,m90; i m,25 à i 10,20;{m,23.à{m,50
t.m,2{Hm80;1m,i8 à2m,t.O;1m,H à 210,40;
et enfin t.m,10 à 2m,70: Ces diverses vi-
tesses, portées en ordonnées sur des per-
pendiculaires à AB, déterminent une
courbe abc ... m représentative des va-
riations de la vitesse, depuis le sommet.A
jusqu'au pied B de la verticale considé-
rée. - C'est la courbe des vitesses rela-
tive à la verticale AB.

On a cherché des courbes théoriques se
rapprochant le plus possible des courbes
résultant, comme la précédente, de me-
sures directes. Plusieurs' formes ont été

(y - Y)2=p (V - v).

D'autrepart, la formule connue de l'aire
de la parabole donnera:

q=Vh-~( v-vo) Y-~"( V-v.) (lz-Y )
En remplaçant, dans l'équation de la

parabole,! par m, il vient, pour cettep .

équation:.
.

V - v = m (~I - Y('

d'où on tire, en faisant successivement
y . 0 et y = h :
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.v - vo::::::mY2

V - VI = m (h - Y)'

En portant' ces valeurs de V - Vo et
Y- v j dans l'expression d,eq et en di visant
'par h, on obtient:

. 1
U = 170 + mhY - 3 mh2, .-

u étant la vitesse moyenne de la verticale

. résultant du quoti~nt*.
Cette expression permet de calculer la

vitesse .moyenne u au moyen des valeurs
de trois vitesses seulement, mesurées en
trois points de la hauteur h de.la verti-
cale. Si en effet, d'une part, on égale u à
une somme de ces trois vitesses, multi-
pliée chacune par un coefficient indéter-
miné et, si., d'autre part, au moy~n de

. l'équatiol1 de la parabole, on exprime
chacune de ces vitesses en fonctions de Vo
m h Y et de la fraction de h qui définit, ,
sa. profondeur, puis, si l'on multipli~ ces
.trois valeurs diverses par les coeffiClents
indéterminés, on trouve, en ajoutant les
produits, une expression de u de même
forme que la précédente, de sorte qu'en
égalantles coefficients des termes corres-
pondants, on a trois équations e~tre ~ix
quantités qui sont les trois coeffiCients 111-
déterminés par lesquels il faut multi~lier
les vitesses observées, et les trois fractlOns
définissant les profondeurs auxquelles
elles sont mesurées. On peut donc se don-
ner arbitrairement ces profondeurs, et en
déduire les coefficients correspondants.
On peut même faire l'un de ces ,coef~cients
égal à zéro, ce qui permet d exprImer u
en fonction de deux-vitesses seulement. -
Voici quelques-unes des valeurs que l'on
obt.ient ainsi:

u =! (Vô + 4 v.1.. + VI )6 2
.

U =! (217.1..-' v1 + 2v.!!. )... etc.
3 4 2 ~

u=~(vo+3V~)

u =
~ (3Vt + 4V~)... etc.

{53

L'avant dernière formule est la' meil-
leure. .On voit qu'elle donne la vitesse.
moyen119u d'une verUcale au moyen de
la mesure de la vitesse à la surface Vo et

de la vitesseV 2 aux deux tiers de la pro-
.

"3
fondeur.

Les résultats des expériences faites par
le capitaine A. Cunningham sur les c~naux
de l'Inde, comparés à ceux obtenus par
l'emploi des formules ci-dessus, mqntrent
une concordance très satisfaisante.

173. 4° Méthode de la mesw'e d'une
seule vitesse. -- Les formules précédentes
permettent de calculer la vitesse moyenne
u d'une verticale, au moyen de la mesure
de trois ou de deux vitesses situées à df>s
profondeurs déterminéès. - On peut al-
ler plus loin et chercher à obtenir la vi-
tesse moyenne sur une verticale au moyen
de la mesure de la yitesse en un seul
point de cette verticale. En examinant et
discutant l'équation de la parabole des
vitesses, dans les divers cas, on trouve
qu'en général, comme nous l'avons déjà
.dit'(n° 106)la vitesse moyenne est la-même
que celle d'un point. dont la profondeur
varie de 0,577 h à 0,667 h, c'est-à-dire est
en moyenne de'5/ 8 h. :près des bords, ce-
pendant, le point dont la vitesse est égale
à la moyenne s'abaisse jusqu'à 0,728 h en .

moyenne, mais il y a un autre point situé
à une prorondeur moyenne 0,1.0 h dont
la vitesse est la même. On peut (tone,.en
mesurant la vitesse en un seul point,
c'est-à dire, en.général au 5/8 (ou près
des bords à 1/j0) de la profondeur, obte-
nir une valeur approximative de la vitesse
moyenne sur une .verticà:Ie. .

La vitesse au milieu de la profondeur

?).!diffère, d'après l'équation dela para~ole,

d: la vitesse moyenne~d'une quantité
1/' m hl toujours positive, mais générale-
m4:nt petite quoique non négligeable.

.1'74. 5° Méthode des sU1'{aceségales.
- Cette méthode de calcul consiste à par-
tager d'abord la section transversale du
cours d'eau. comme précédemment, en
trapèzes mi~tilignes dont les verti~a~es
d'observation sont les milieux. On dIvise
ensuite chaque trapèze en rectangles par
des lignes horizontales également espa-
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cées. On mesureenfin la vitesse au centre Q J v dx dde tous ces rec~ngles égaux. Toutes les . y.
,

surfaces partiel1es étant égales, .il n'est' Supp.osons maI~tenant que le plan de
plus nécessaire de calculer séparément l~ ~e~tlOn transversale du courant soit
l~s débits partiels, en 'multip1iant chaque dIvIse e~ un ,nombre i~fini d'éléments de
vItesse mesurée par l'élément de surface surface mfimment petIts ~ls que dx dy,
correspondant, pour avoir ensuite le dé-, et que, par chacun, de ces élément~, on
bit total pal' l'addition des débits par- élève au plan une perpendiculaire de lon-

, tiels.
,', , . , gueur: égale à l~,vitesse v correspondante.

Il suffit de prendre la moyenne arithmé- Chaque petit ,prisme élémentaire ayant,
, tique de toutes les vitesses pour avoir la p()ur base l'~lément de surface et pour

vitesse moyenne de la section totale du hauteur la vItesse du filet correspondant
cours d'eau. - Le débit total est alors le représentera le volume débité en une se-
produit ~e cette vitesse'moyènne par la conde pour', ~'élément 'cons.idéré. L'en-
surface totale de la section du courant. sem,ble des prIsmes élémentaires formera

175.6° Méthode des courbes des ,débits un vol~me é~al au volume d',eau qui tra-
élémentaires.' - C'est'la méthode qui est verse la totah,té du profil, égal par consé-
indiquée par:M. Harlacher, lor:squ'on fait quent au ~éb~t total du courant..
usage de son intégrateur mécanique. Elle Or,

. c~ débit tqtal Q est aussI 'égal au
~'applique égarement.à tous les cas 'qui prodUit d.e la surface du profil t.ransversal

"

reposent sur la détermination, de, la, vi- par la vitesse moyenne U., SI donc Qn
tesse, moyenne des verticales, et notam- prend un deuxième profil en travers placé
~ent quand cétte détermination se fait:' '

1.0 Soit en mesurant directement 'la
vitesse en' diver§'points de la verticale,
en construisant ensuite la courbe' des vi-
tesses sur cette .verticale, puis en mesu:
rant la superficie...de cette courbe; ,

20 Soit pn me,surant la vitesse en un
point de la verticale placé à environ 0,58
de la profondeur totale, puisque c'est en
ce point queQa vitesse moyenne est sen-
siblemp,nt réalisée;

.

3° Soit encore, en se bornant à mesu-
rer la vitesse à la surface au sommet de
la verticale et à multiplier ensuite cette
vitesse par un coefficient expérimental
donnant la vitesse moyenne suivant ,la

,verticale. - Mais c'est la mesure au à une distance Udu premier, le volume
moyen de l'intégrateur méc~nique qui est compris entre les deux profil,::!est égal au
la plus exacte et la plus expéditive. débit total et, par suite, il est aussi égal
. Considérons, (lans la section transver- au volume compris entre le plan du pre-

,

sale du courant, un point ayant x et Y, miel'profil et la sûrface idéale engendrée

"

commecoordonnéesrectangulaires. Soit v par l'extrémité des horizontales, égales
la vitesse du filet liquide, passant en ce aux vitesses. en chaque' point, et élevées
point, Un élément de surface, infinime,nt sur tous les points de ce profil. .

petit placéau point considéré aura comme' Le deuxième profil transversaJ ren- '
dimËmsionsdx et dy, et comme surface; contre la surface idéale en question, sui-
le produit da;.dy. - Le volumE;!d'eau qui vant une courbe nommée isotache
passera en une seconde par, l'élément moyenne du profil. Cette courbe apparte-
dx.dyserav.dx.dy.-PI.,ur la,secti,onen- nanttoute entière an plan d'abscisse U,
tiêr~, le débit Q par seconde aura don~ il en ré~ulte que si on la projette sur le

, pour expression:. , ~remier profil transversal considéré, on

. .
-_.: -~--_t.J.I.-::'.: ,.-- - -- - - --.,.a " ' ~

Fig.i2G.
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a1Jra sur ce profil une courbe des vitesses de la figure. Si on désigne par y' l'ordonnée
moyennes U du profil, ou isotache d"Cilde cette courbe, le débit ,élémentaire
moyenne. " pourra se mettre sous la forme:

Si, 'd'autre part.. OITindique sur chaque. JJUl ' lverticale du profil le point où est réalisée
q = yuda; = ,f!.a Gx = ay Gx,

la vitesse moyenne sur cP,tt~verticale, le et le débit total sera.:
)jeu de cespoints représentera.une.courbe . . Q = af y'da;.
dés vitesses moyennes suivant les, v.erti- Or l'intégrale Jy'da; représente la sur.

,

cal~s, qui coupe l'isotache moyenne en face de la courbe a"c"b" qu'il suffira de
, deux points. En chacun de ces points la mesurer avec lë planimètre polail>eou
vitesse réelle sera donc ,égale à la vitesse autrement, puis de multiplier par a, pour
moyenne suivant la verticale et à la vi. avoir le débit, cHerché' suivant le
tesse moyenne suivant t'.)ut le profil. profil acb.

La figur:e i213 représente un pl'ofil (~n t '76. Il arrive qu.e lorsqu'on jauge un
'travers pris da11Sl'Elbe; et '

sur lequel. on R {ndiqué la
coùrbe a ABb, isotache'"
moyenne pour une vitesse
moyenne égale à i m,:17,et
la courbe cABd des ~itesses
moyennes suivant les ver-
ticales. Les points A et B
communs aux .deux courbes,
sont ceux, dont la vitesse
réelle est ég~le <'da vitesse
moyenn,e, s,uivant la yerti-
cale et à la .vitesse moyenne'
suivant tout le profil. . '

Pour obtenir le débit, on
opère delamanière suivante.
Soit (fig. i 27),le pr,ofiltrans-
versal du courant, sur lequel
setrouvent réparties un cer- .

. tain nombre de verticales.
,Pour chacune de ces verti-
çales, on détermine la vi-
tesse moyenre ù de l'eau.
Désignons par y la longueur
de l'une quelconque cd.de.ces
verticales. Le débit élémentaire corres~
'pondant pou~'une largeur éhÛnentairedx,
aura pour expression:

q = uydx .

On construit une courbe a'c'b', ayant
pour prdonnées les vitesses' moyenues U
suivant les diverses verticales; puis, au.
moyen de cette 'courbe, on en construit
une autre a"c"b",dont lesordonnées telles
que <flc",sont les produits yu, ou ces pro-
duits divisés par un nombre constant a,
si cela est plus commode pour le dessin

et
,

", \
, ,

~

v.

, J:

1
. .:..'--~ ~ .

c"
Fig. 127.

. ,

cours d'eau pendant une crue, il est diffi-
'

cHe d'opérer assez rapidement pour que
le niveau de l;eau puisse être considéré
comme étant resté à la même hauteur
p~ndant toute la durée des opérations. On
a'soin dans cecas, d'observerles altitud~s
successives' du niveaJJ de l'eau: h., h2,
ha,... h~.

A la hauteur h. du niveau, correspond
une section transversale Sj du ~ourant;
à lâ hauteur h2 correspondîa section S~,
et ainsi de suite.

St V~,V2' Va,... représentent les vitesses
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moyennes mesurées' pendant que les hau-
I

trait, en appliquant la tare normale, \lne
teurs étaient 71.1171.2,71.3""et les surfaces erreur en plus de 2 dixièmes sur la vi-

S" S2' S3"" on peut écrire que le débit tesse à employer pour le calcul du débit.
total Q est égal à : Avec le moulinet ordinaire, on est dans
Q = S~V. + S2 V'J + S3 Va", + Sn Vn. une incertitude complète sur le sens des
.

Pour avoir la hauteur moyenne H, à erreurs auxquelles on s'expose en appli-
laquelle correspond la section transver- quant la tarànormale, et c'est cet incon-
sale moyenne S, qui doit entrer dans le vénient qui a été pour M. Ritter la raison'
calcul du débit total, on pourrait prendre. de l'a<.loption du. manchon, .
la moyenne arithmétique de 71...h'J,71.3'":' Avec les tubes jaugeurs à ajutages la-

II - hl .+ h2 + ha .u.. + h,t tér~ux ordin.aires,°,nest exposé,a~lcon-
- n' traIre, à aVOIrdes vItesses trop petites.

mais on commettrait ainsi une erreur Lorsqu? les tubes jaugeur~ sont ë't aj~-

. assez notable, et il vaut mieux admettre tage sta,tlque normal, M: Hltter a cons-
l'expression suivante: taté qu e~ courant obh~ue, sa colonne

. manométrlque est trop faIble, et que par
II = s,v,h~ + s2v2h2 +

'" + snvnh", conséquent le tube jaugeur donne alors,s.'), + S2V2 + ...+ SnV", comme le moulinet, des vitesses trop
'1.77. 7° Méthode de M. Ritter. Lignes fortes pour le jaugeage.

isota/œs.- M.Ritter fait d'abordremar- « Nous venons de montrer, dit :M.Rit-
quel' (voir sa note dans les Annales des ter, que dans les cours d'eau naturels
Ponts. et Chaussées (année 1.885), que la où ils sont exposés à des actions obliques
vitesse en un point présente des oscil1a- nos instruments donnent, par l'applica-
tions ou pulsations, parfaitement mises tion de la tare normal!), des chiffres supé-
en évidence par les diagrammes de l'en- rieurs à la valeur de la composante nor-
registreur de M. Hariacher. Ces oscilla- male de la vitesse. Il semblerait, d'après
tions doivent être attribuées iLl'irrégula- cela, que l~s Mbits calculé!! à raide de
rité des lits des cours d'E>aunaturels, ces chiffres seront toujOUl'S trop forts;
chaque saillie des rives ou du fond, déter- mais il est deux raisons. au moins pour
minant des remous et des tourbillons qui qu'il n'en soit pas nécessair~ment ainsi.
modifient la direction et l'intensité de la La première, c'est que les. observations
vitesse en nn même point. En raison de ne sont faites qu'en un nombre limité de
cette variation continuelle de la vitesse, points et que ces points peuvent se trou-
le débit doit aussi présenter des flp.ctua- ver dans des tourbillons. Or, si le hasard a
tions incessantes. fait tomber plus particulièrement dans'

Le débit instantarié d'un cours d'eau les zones à vitesse réti'ograde.les diminu-
n'est donc pas constant. Il faut chercher tions locales de vitesses que l'on y cons-
un débit moyen, et pour cela il faut se tatera. ne trouveront plus leur compen-
rendre compte de la manière dont les in- sation dans les .augmentations locales
dications des instruments de 'jaugeage équivalentes que l'on eût rencontrées si
sont i!1fluencées par les oscillations de la l'on eût promené l'instrument sans dis-
vitesse. continuité sur toute la surface de la sec-

Or, le moulinet à manchon de M. Rit- tion, et c'est ainsi que, bien que toutes
ter, exposé à un courant oblique, donne les vitesses recueillies soient trop fortes,
des valeurs de 'la vitesse trop fortes il serait possible cependant, à cause du
pour le jaugeage, si on lui a appliqué la nombre restreint des points observés, que
tare normale. (Là tare normale étant le débit calculé se .trou vàt. être trop.'
celle qui correspond à une vitesse parfai- faible.
tement parallèle an manchon de l'appa- Une seconde circonstance à prévoir.
reil). M. Ritter a lui-même vérifié le fait, quoiqu'elle soit tout accidentelle, est
directementpar expérience. . . l'obstruction pIns ou moins complète de

Si le courant était incliné de 45°. sur la l'instrument pal' un corps étr~nger; il ne
direction del'axe du moulinet, on commet- \ s'agit, bien entendu, qued!une de cesobs-
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tructio.ns qu~ne durent que quelques ins- Voici du reste comment nous avon~ été
tants et dont il est difficilede distinguer conduits à cette formule.
l~s ef!"etsde ceu~ des autres causes d'os- . . A + B
clllatlOnde la .)Iltesse. La valeur M = 2 serait, à coup

En pareil cas, la vitesse observée est. ..
trop faible et elle constitue pour le calcul

sur, trop grand~! malS nous .~uSSl?nS

du débit une cause d'erreur en moins tro?vé tro~ g.rosslere .cette .mam~red ob-

U. se dégage dès lors. des explicati~us .temr une lImIte supérieure.

précédentes, que, si dans le calcul des Quant à la valeur m =B + C qui
moyennes, on fait entrer indistinctement 2 '
toutes les observations recueillies en cha- dans la plupart des cas, sera elle-même
que point, il i'estera desdoutes sur le sens trop grande, on ne peut pas l'adopter
de l'erreur commise sur le chiffre du d~- n~mplus, car c'est précisément cette va-
bit. Si clone, on ne veut conserver 'au- de m qui pourra devenir' trop petite, s'il
cune incel'titude à ce sujet, et avoir tou- y a tourb.illon ou obstruction d'instru-

-jours, comme cela est le cas général avec ment. Donc on ne peut rien affirmer. sur'
nos instruments, des valeurs un peu trop le sens de l'erreur de ni.
fortes des vitesses, il faut faire subir une Or, en définitive; les obstructions sont

'. correction àcelles desvitesses qui seraient un accident, et les tourbillons, rares eux-
trop petites par suite d'obstruction mo- mêmes, IjeUvent exercer tout aussi bien
mentanée desinstruments ou d'action re- une action ac~élératrice qu'une action
tardatrice des tourbillons. retardatrice, de sorte. que, s'il n' y a pas

Pour atteindre ce but, nous procédons certitude commepour M, il reste cepen-
de la manière suivante: dant quelque proQabilitépour que m aussi

Nous classons les observations par soit trop grand, et c'est pourquoi nous
ordre de décroissance en trois tiers' considérons que, eu égard à l'excédent

.nous faisons, ponI' chacun de ces tiers, l~ assuré de M qui compense le défiQitpeu
total des observations: soient A,B, C, les probable de m, la moyenne, telle que nous
trois totaux. . la prenons, 1/2 (M+ m)est en elle-même

: . A+B trop' grande, et que dès lors, 'en lïntro-
Nous calculons la moyenne M = ~ tluisantdans lescalculs,.nouscommettons,

les deu e' t. 1 sur le chiffre du débit, une erreur que(
. B

x gr mIers lers, a moyEmne nous saurons êt~e en plus, surtout si,
m =+ des deux derniers, et c'est la comme nous le recommandons plus loin,

d'
. on a soin de faire les interpolations dans

emI somme . un sens favorable à aes excédents de
! (M + ~n)= A + 2B + C = p. vitesse. )1

.

2 4 . 178. Ces préliminaires étant établis,
que nous' adoptons pour- observation voici maintenant la marche suivie par
moyenne, au lieu de la InQyenne arithmé- M. JUtter pour le calcul des débits, au
tique calculée par la mét!lOde ordinaire .mo~en des obsf'rvations' faites avec ses. et qui serait: instruments de jaugeage.

A + B + C- . c( Profil et zones de la secl'Îon,Les opé-
3 - p..

rations sur le terrain donnent le. .profil
Le procédé est évidemment empirique. de la se~ion du CDurs d'eau ainsi que des

Il consjste, comme on voit, pour effacer observations pour un certain nombre
l'influence des vitesses accidentellement de points; c'est au calcul d'indiquer la
trop petites et qui se trouvént certaine- surface de la section et de déduire
ment dans le groupe C, il. donner plus des observations recueillies la valeur de
d'importance aux vitesses du groupe in- l'observation moyenne qui corre.~pond ci.
termédiaire B, puisque les observations l'ensemble, de la section. De cette obser-
de ce groupe sont comptées comme ayant vation moyenne on passera ensuite, en
été faites deux fois. s'aidant. de la formule de tarage, à la
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vitesse moyennej et ilne restera plus alors, Pour chaque verticale, nous dessinons
pour connaître le débit, qu'à faire le pro- dans l'jntérleU1~ de la zone principale,
duit de cette vitesse moyenne par la sec- c'est-à-dire entre les deux points observés

. tion. le plus près et le plus loin.de'!a surface de
Nous avons dit comment nous calculons l'eau, la courbe ayant pour abscisses les

pour chaque point l'observation moyenne j profondeurs h et pour orclonnées les vi-
cette observation moyenne représènte, tesses ou plutôt, quand il s'agit du mou-
lorsque noQ.Sfaisons usage de notre mou- Hnet, les durées moyennes de 50 tours
linet, la durée de cinquante tours. Elle calculées pal' notre méthode pour les
représenterait d~s vitesses, si l'on avait divers points de la verticale.
opéré. avec des tubes jaugeurs. Nous dessinons également la courbe des

Quoi qu'il en soit, voici la marche uni- vitesses ou durées pour chaque' horizon-
forme que' nous suiVOilS dans nos cal- tale, en y prenant pour abscisses les dis-
culs:' , tances l. .

Après avoir tracé le proflI de.la section, Pour ces trac~s, et toujQUl'S dans le
nous y ~nscrivons, à. l'emplacement de but d'arriver à un résultat trop fort,e>
chaque point l'obserV.ation moyenne. nous faisons en sorte que, à moinsd'in-

Nou~ avons adopté d'ailleurs pour dési- flexions inévitables, nos courbes .soient
gner chaque point l,a notation circonscrites aux lignes polygonales t

l l passantpar les points d'observation.
G h

. ou D ïi Lignes isotakes. Ces 'deux séries de
courbes nous fournissent facilement, par
voie de projection, mais seulement à l'in-
térieur de ta. zone principale, tm certain
nombre de points appartenant aux lignes
iSotakes, ou lignes d'égale durée de50 tours
ou d'égale vitesse.

Nous. traçons ces lignes dans la zone
principale, puis nous les prolongeons au
sentiment dans la zone périmétrique, et èe
sont ces prolongements, qui par les c6tés
de leur intersections avec les verbir.;al(Jset
les horizQntales du profil, nous s(wvent.à
compléter, Jusqu'aux' parois du canal et
Jusqu'à la sU1"facede l'eau, les cOU1-besver-'
ticales et horizontales des vitesses qu'e nous
n'avions tout d'abord construites que
dans les li~ites de la zone princiJ,Jale. .

Nous insistons sur Ct;mode de détermi-
nation des vitesses' périmétriques par le
moyendesisotakes, parce que,tout en com- .

pOl;tant lui-même une certaine inMtermi-
na tion qui est inév Hable, il laisse cependant
subsister moins el'arbitraire que la mé-
thode employée quelquefois; qui consiste,
en prolongeant plus ou moins, suivant
leurs tangel1tes les courbes verticales et
horizontales des vitesses, â les compléter
directement et au moment même'de leur
premier tracé et san's s'.inspirer, comme
nous le Croyons préférable, .de la forme
des courbes voisines, laquelle. n:est mise
en pleine évidence que par les.isotakes.

dans laquelle
lt indique la profondeur du point au-des-

sous de la surface de l'eau que l'on a'.
eu soin de rapporter à un repère fixe,

. l, sa. distance comptée à partir de la
verticale d'opération la plus rapprochée
du milieu de la section, ou de la travée

0 étudiée; -'
G, D, signifient que le point est situé

par rapport à. cette verticale du côté. de l~ rive gauche ou de la rive droite. .
,Cepremier tracéconduïtimmédiatement

à distinguer dans la section deux zones:
Une.zonèp,'incipale, qui comprend toute

J'étendue explorée directement, et une
%onepérÜnétriq:ue dans l'intérieur de la,;
quelle l'instrument, en raison de ses di-.
mensions'ou de. la configuration du lit,
n'a pas pénétré. '

.

La zone principale est à contour poly-
gonal bien défini 'etsa surface est calculée
exactement: iln'en est pas de m~me!Jour

. lazone périmétrique. Mais ce qu'il importe
surtout de remarquer, c'est que partout
dans la zone principale 16s vitesses sont
observées dÜ'ectement ou bien calculées
par interpolation, tandis que ce n'est que
par le procédé toujours plus incertain
de l'extrapolation que lion arrive à éva-

. luer les vitesses de la zone périmétl'ique.
Ep~re de Jaugeage. Courbes des vitesses.
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. Du reste, une fois le tracé des isot~kes aval des ponts, car'c'est dans ~ette section.
bien a~rêté, il est nécessaire de rectifier, que Jes courants sont à la fois 'les plus'
en mal.ntenant toujours les points fournis rapprochés du' parallélisme et animés des
par l'observatioR (lirecte, les coùrbes vitessesles plus fortes.
verticaleset1J.orizontales,defaçonqu'elles Nous devonsajouter que si on avait.à .
se t~ouvent en 'hat'1ponie de forme avec jauger une rivière débordée ({lg. 56'1),il
les Isotakes. faudrait jauger séparément la partie cen-

Durée ou vitessemoyenne. L'aire de la traIe etles parties 1atérales ,car on a pour
courbe des vitesses, suivant chaque ve.r- ainsi dire trois cours d'eau bien différents.
ticale, nous l'aitconnaltre ensuite le débit Le jaugeage, dans ce cas, est fort dif-
~lémentaire correspondânt à cette ver- ficHeà cause des remous et .de Jïrrégu- .

ticale et. si nous construisons' une courbe' larité des courants dans les parties dé-
'ayant pour ordonnées les aires ou débits bordées,' et on doit éviter un. tel profil
élémentaires et pour abscisses les d.is- quand cela est possible.
taQ.ces,(aire de cettecourbenouvelleque M. GraNf recommande de ne point.
l'on peut ap.peler courbe des débitssera choisir non plus, pour jauger les grandes
propC!rtionnelleau débit du cQurs d'eau. crues. les parties très resserrées des ri-

De(lit.Connaissant raire S dela courbe vières Les Yitessesdel'eau y prennent des
des débits et l'aire fi de ~a section du proportions"considérables, et"la rési$tance
~OUl'Sd'eau, on en conclura la valeur de sur les rives étant alors beaucoup plus
la vitesse moyenne U de la section par grande qu'au milieu du lit, la surface d"e
l'une des formUlessuivantes: l'eau prend une forme conve:Jte très prQ-

U=!?
.

fi
Si, opérant avec les tubesjabgeurs, l'on

a pris pour ordonnées des courbes les ~~?'::-'. ~ ~ -~.
vitesses elles-mêmes,

U=IX+!?. fi
Si, avec le moulinet ordinaire, les ob-

servations représentent des nombres de' . .
tours par seconde.

fi .
U = ex+ 50 ~ S

Si, comme avec notre)notilinet,l'obser-
vation porte sur la durée de 50 tours.

Quant au debit. il est fi ><U : seulement
nous savons que ce débit calculé diffère
du débit effectif en plus et )1 reste à en
évaluer, s'il est possible, le degré d'ap-
proximation. )

."

179. M. Ritter, après avoir étudié le
degré d'approximation des jaugeages, fait
remarquer que l'exactitude d'un jaugeage.
ne dépend pas seulement dp,s soins que
l'opérateur apporte dans ses observations,
mais surtout de l'état des courants dans
lesquers l'instrument doit fonctionner.
Aussi le choix de remplacement doit-il
être l'objet d'une .attention toute parti-
culière. - Il est en outre recommandé
d'opérer de préférence dans "la sect.ion

wldW.a.iitms rie.2."'.5tJ

.'..'---

. Fig.128.

no'ncee, transversalement. Dàns le
sens de la longueur du courant, on cons-
tate en outre. de nombreuses ondulations
de la surface.

Dans ce cas, lejaugeage du cours d'eau
est encore très difficile,. et ~e peut offrir
aucune exactitude,

Quand on ~.au contraire, à jauger la
rivière pendant les eaux moyennes ou les
eaux. basses, les parties encaissées du
courant conv-:iennent parfaitement.

Les tir'ures i 28 et -129représentent' le. 0

profil en long et le profil en travers du
'courant de la haute Loire dans les gorges
de Pertuiset, pendant la crue de t866. -:-
Dans le profil en long les denivenati~ns
ou ondulations. étaient d'environ 201,50,
et dans le profil en travers la forme con-
ve:Jte de la surface mesurait une diffë-
rence de niveaux de 2111,40. .

Quant au i10mbredes vert.icales et des
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points d'observation, il faut, si on recourt
aux isotakes pour la détermination des
vitesses perimètriques, s'attacher à mul-
tiplier le nombre des verticales et celui
des points étudiés, afin de faciliter letracé
des isotakes.

. Cette nécessité d'avoÏ1' un très grand
Hombre d'observations oblige à réduire J~
durée de chacune. Il n'en résulte pas un

l<'i!:i.129.

bien grave inconvénient, car, comme
M. Harlacher en a donné la preuve ex-
périmentale, il y a accord complet entre
les deux moyennes d'une même verticale,
l'une déduite d'un petit nombre 'de points
observés chacun durant plusieurs mi-

(;-~u.. SoS 1.52.5

nntes, et l'autre fournie par l'appareil
intégratem' qui enregistre les vitesses en
des~ndant ou remontant avec une vi-
tesse uniforme de 5 centimètres par 'se-
conde.

.

La durée des observations, avec. Jes
appareils de M. Bitter doit être de une à
deux minutes. Le nombre des' points
observés sur une même verticale doit
être, autant que' possible, un multiple de
trois, afin de rendre facile le calcul des
moyennes, M, m,et f/2 (M+ m) (n° 177).

180. Lignes isotake,~. - On vient de
voh' l'utilité des lignes isotakes pour dé-
terminer, par extrapolation, la valeur d~s
vitesses dans la ione périmétrique d'un
cours d'eau. Voici, pour terminer, quel-
ques rétlexions de M. Ritter sur l'emploi
de ces courbes.

« Ceslignesprésententun nouvelinté-
rêt dès que, sans se préoccuper exclusi-
vement du jaugeage, on désire étudier,
au point de yue de l'hydraulique propre-
ment dite, le mode de disirib11tiondes
vitesses dans une section et l'Ùltluence

0 2.5 ,.f:2.of.!.D. OJO

exercée sur cette distribution par la fOl'me
du lit et le voisinage des obstacles dont
ce lit peut être encombré.

Ainsi, dans le profil (fig. 130) nous
voyons le maximum de la vitesse reporté
vers la rive droite à cause de la concavité

3.90

Fi~, 130.

que cette rive présente à 60 mètres à
l'amont.

Sur le profil (fig. i3i) malgré la pré-
sence, sur la rive gauche, de la pile qui
tend, en divisant le courant venu de
l'amont; à le rejeter à droite, c'est sur la
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.
rive gauche cependant que nous trouvons

. le maximum; cela provient de ce que les
vitesses, .entre les bajoyers du pertuis,
conservent encore la trace du maximum

qui, à l'amont de 103.pile, existe 'au milieu
de la rivière.

Dans l'expérience (fig. 132) le rejet si
bien accusé des grandes vitesses vers. la

'(l 4D

0.~5

0.50

Q,75

u~

1.15

us

2.60

Fig. 131.

rive gauche est dû à la présencè, à' Om,40
à l'amont de la section, d'un bajoyer en
pierre faisant saillie de om,i5 et qui, par
les .qéviations et tourbillons qu'il déter-

mine dans le courant de la rive droite,
a pour effet de repousser les eaux du côté
opposé du canal. .

Les profiLs (fig. f33 et f34) donnent les

611.75 1.5 1..0 0 1.0 1.5' f.75 D

.~~~;~;.
. ..0.62

Fig. -132..

!!gnes. isotakestrelevée~ dal:S_u.n_même
I

Les vitesses le~ plus .gran~es s'y. re-
profil.du-canal,)es 5-et-28 octobre' f882. portent vers -la rive droite :' c est que le

"

G.19. 17 t.5 '11 0.7 0 0.7 11 1.5 1.7. 19 .
:.D.40.,

!=>
. .~-~O.H,
"

,

0.6 i

0
i.o
<:>

Q

<0. G>
'Q

le.CI)
~
Q>

Fig. 133.

canal, rectiligne jusqu'à l'emplacement

\

gauche; il en r~sulte 1 comme toujoul's,
du profil, s'incurve à partir de là vers la une t~ndanc6 du courant v~rs la rive

Sciencesgénérales.
. PONTS.- 1" l'AI\TIB.- 11.



LIMITES DE VITESSE

1

~INTES

ID. ID.

0.00 110.40 ............ Blanc
0.40 0.60 Blou
0.60 0.90 .......'.... Blanc
0.9ù 1.10 Verl
1.10 1.40 .........". Blanc
1.40 1.60 JaunE!
1.60 1..90 '..'.'....".. BlaDc
1.~0 '!.JO Orange

Blnnc2.10 2.40 ............
2.40 el au-delà RougE! -
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concave de droite, tendàÏ1ce qui, au-mo- sionnait une déviation locale des courants
ment de notre opération, était favorisée se traduisant précisément pal' l'irrégula-
encore par l'existence, au' pied du talus rité, également locale, des isotakes.
de la rive convexe de gauche, d'un petit Pour le. genre de rapprochements q'ue.
dépôt de graviers. Cette inégale réparti- nous venons d'indiquer, il suffit de con-
tion des vitesses à quelques mètres de naître la dispositiongénérale des isotakes,
notre profil réagissait de proche en proçhe laquelle reste la même, quel que soit
à l'amont et y occasionnait précisément l'élément qui a servi de base pour leur
le déplacement des i~otakesvers la droite. tracé, que ce soit la durée de cinquante

Les isotakes du côté gauche présentent tours ou le nombre de tours par seconde,
aussi une forme singulière que nous au- ou la valeur mème de la vitesse. Mais
rions été tenté d'attribuer à une erreur lorsque l'on voudra comparer entre eux
d'observation, si nous ne l'avio~s retrou- des profils de jaugeages obtenus à l'aide
vée de nouveau à quelques jours d'inter- d'instruments différents et chercher no-
valle. Nous en avons, lors de la mise à sec tamment quelle est, dans la zone périmé-
du canal, trouvé la cause dans la présence, triqué, ,à la surface et contre les l)arois
à 5 mètres à.l'amont de notre profil, d'un du lit, la valeur absolue des vitesses d'où
moellon tombé au pied du talus de gauche dépendent la puissance d'affouillement et
et qui, par sa saillie sur le fond, occa- d'entratnement des eaux, il est nécessaire

G.1.9
0.0

. .,..

-O.Q8
.: 0.28

--- --0.45
-- -- -0.62

o." 0 -~--O.79
~- -\jf :."",--0.96

Fig. 134.

que toutes les isotakes soient classées en
prenant pour base la valeur métrique de
la vitesse.

C'est ce que nous avons fait pour les
profils dé jaugèage de nos expériences.
Tandis que les isotakes de nos épures
proprement dites représentaient les points
pour lesquels la durée de cinquante tours
étaient de 7",8", 9", 10", nous avons re-
présenté sur les figures annexées à notre
travail les isotakes que l'on pourrait
appeler métriques et qui passent par les
points où la vitessp.est de Om,50;0'0,60;
om,80, etc. pa~ seconde. .

La transformation d'un système d'iso-
takes en un autre se fait graphiquement
en s'aidant de la formulede tarage.

.

Lesisotakes métl'Ùluessont employées 1
depuis longtemps par tous les ingénieurs,
mais les services que peuvent rendre ces

lignes seraient bien plus complets si leur
ordre de classification était indiqué par
tous les ingénieurs par des teintes con-
ventionnelles.

Nous donnons ci-dessous la gamme des
teintes que nous avons adoptées pour nos
profils.

.

Dansnos profils, nous distinguons aussi
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la zone périmétrique en n'y employant
pour les isotakesque des traits discontinus,

Outre les isotakes correspondant à nos
expériences, nous avons cru intéressant
qe reproduire', en y. appliq ua nt les teintes
conventionnelles, un profil de la Garonne
(fig. 1.35) relevé à 500 mètres à l'aval du

pont de Marmande, le 1.3avril -1846.par
M. Baumgarten et que nous empruntons
au mémoire de cet ingénieur sur le mou-
linet (Annales des Ponts et Chaussées, dé-
cembre 1.847)Il. Sur les figures 1.30à t35,
les teintes com entionnelles sont rempla-
cées par des hachures.

6.0

1.0

I?Q

3.0

4.0

}<'jg.135.

Supposons que 1(;)niveau de l'eau :d'un
courant, en un point déterminé de son
parcours, occupe successivement leshau-
teursho,hp h'J"'''' observées à l'échelle
hydrométrique, et que le jaugeage. des
débits, correspondant à ces hauteurs, ait
donné les valeurs qo, q" Q2""" En por-
tant les hauteurs ob'servées, en abscisses,
et les débits correspondants, en ordon-

$.()

7.0

V. Courbes des débits. ;

'yl
.

{st. Danscequiprécède,nousavons il:
eu à nous occuper de courbes de débits; . 1 1
il s'a gissait de débits élémentaires destinés 1

1 1 1
1 1 1

à fournir le débit total par leur ~omme. i 1 1 1

Ayant évalué la vitesse moyenne SUl'une. . . :

,. .
:

série de verticales, et multiplié chacune '.~!
1 1 1

1
"<:i

1
1 1 1

de ces vitesses par la surface correspon- ~I : 1.: 1
dante de la section transversale, nous' 1 1 1 1

obtenions des débits élémentaires, que Iii 1 l' 1

. 1
1 1 l'

1

nous portions en orùonnées sur une
1

1 1 1 1 1

droite en des points dont les distances' 1

1 1 1 1

mesuraient les écartements des verticales. oL. J-. -. L.&u.{~".:-;I_. _1_- x

observées. - La surface limitée par la
np Il, h, hJ h~

courbe réunissant tous les sommets des
ordonnées, nous donnait la somme des
débits élémentaires, c'est-à-dire le débit
total du courant par seconde dans la
section considérée.

On donne aussi et surtout le nom de
courbe de débit. à la courbe qui permet
d'évaluer le débit total d'un cours d'eau,
~oit pendant toute la durée d'Ul~e crue,
soit annuellement.

I!'ig.t36.

nées, on obtient une courbe des débits en
{onction de~hauteurs, telle que cellerepré-'
sentée par la figuref36.

On peut aussi construire une courbe du
mouvement des eaua; pendant les crues.
Pour cela, on observe et on note les hau-
teurs de l'eau. à l'échelle hydrométrique,
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en même temp~ que les hey.resauxquelles portant les temps en abscisses, et les débits -
ces hauteurs se produisent. - En portant correspondants en ordonnées, on obtient
les temps' en abscisses sur une droite,' et une courbe qo q~ q2"" (/ig. t38) qui est la .

lès hauteurs correspondantes en ordon- courbe des débits rapportés aux temps.
nées, on obtient la courbe des hauteurs en L'aire de cette courbe donne le débit

total pendant toute. la durée pourlaquelle
elle a été construite.

En pratique, on calcule la surface de
la courbe des débits, par la méthode des
trapèzes. A.insi, remplaçant la figure
to qo q, t. (/ig. 1:i8) par un trapèze, on
pourra ~Cl'ire que la surface de ce trapèze
est égale à la demi-somme des deux 01':-
données qo et q. multipliée p8:r l'abscisse
correspondante to t., - Cette abscisse
représente le nombre de secondes écoulées
de to à t., ce nombre sera exprimé par la
différence t. - to'La surface du premier
trapèze sera donc:

s - qo + q. (t - t )
.

.- 2 . o'

On aurait successivement pour le:;;
autres trapèzes composant la .surface de
la courbe des débits:

$2 = q~(t2 - tl)

8 ~~ (t-t )a- 2 a 2

s'-~ (.t -t)..- 2 .. 3

et ainsi de suite, jusqu'à la surface de
rang n qui aurait pour expression: \

's", =.'1"'~12: q",.(tll- (11-.)'
.

La surface totale cherchée sera donc:

11'= s~ + S2 + 8a ...+ 811

-qo+q, (t -t)+q.+q2(t -t)'- 2 . 0 ...2
2 1

.

+ + qn-. + 1",(t t )
2 11.- "'-. .

La relation précédente se simplifiedans
le cas où tous les intervalles de temps
tt-to, t2-t., t3-t;1,..:t",-tn-. sont~gaux
entre eux. Si on représente par t la valeur
de ces intervalles, on aura:

,Q= t(qo tq, +~+ q,tgs

.+. : q'~-'2+ q,,}.

y!
1

1

~!
~I
;:1"

~I

. 1
1
1
1
1

1 1
1 1
1

1

1 1
1 J 1
1. 1 1

1 1 ~ 1
1 1 1 .
1 J 1

1

: f ' 1 1
1.

1 . 1 1 1. 1
OL,L. _.-' ~~ - ~..! .J a-

4 , .~ '4 ~
Fig, .t37.

{onction des temps, ou courbe du mouve-
ment des eaux. Teile est la courbe
ho h~ h2 : (/ig. 137).

.
.'

91 I~
1 1 1

1 /

1 ?r 1
:

.

l
,1 1

. : 1 1

~.I fit 1
:

1
~, 1 1 1

1

'~r flo r: : 1
1 .

. l, 1 1 1.

1
1 1 1 1 1
1 1 1. 1 1 1

1 1

' \ 1 1 1 1 1
1 1 1 .1 1

aL..l. _..1. T~. _.L,_.J.~~~
~ t, ~ ~. t

Fig. t38.

Avec ies deux courbes précédentes on
peut construire la ~ourbedes débits en {onc-
tion des temp8. Elles ont, en effet, des coor-
données communes, les hauteurs qui cor-
respondent aux débits dans la première
courbe et aux temps dans la deuxième. En
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fi = t (1
2

()

+ qlT q.~
,
+ q3 + ,'... seconde de la Séine, à Paris, a été de

249 mètres cubes.. D'après M. Defontaine,
q ) le module du Rhin est de .941 mètres

7 qll~1 + ~. cube~ à Bàle' et.de t084 mètres cubes à
. Ce.tte valeur de la surface o., exprime Keh1. Le module du PÔ,'calculé pour la
comme nous l'avons' dit, 'le débit total Q période de i827 à i840, est de:L720mètres

cubes'. Enfin, le mod'ule de l'Adda est dedu cours d'eau, pendant le temps t()à tn.
i87 mètres cubes.. .

On a donc: '
.

Q= 0. . 183. Formule des débits. - Quoique
les courbes soient ,le,meilleur procédé de

Si on voulait avoir' le débit q par représentation des débits d'un cours
seconde, il faudrait diviser le débit total d'eau, on se sert néanmoins queiquefois
Q = 0. par le nombre total de secondes, de formules pour exprimerIesvaleurs des

. compris entre toet t,,~Soit 'l', ce nombre, débits. Dans certains cas particuliers, en
on aurait: effet, les formules pèuvent être t!'ès utiles

0. et remplacer avantageusement les courbes.
q.

. T'
"

. Il est clair, du reste, qu'on peut tou-
La formule ci-dessus montre que ce jours transformer'les résultats d'une for-

débit par seconde q est un débit moyen, mule empirique par une courbe, et inver.
,puisque, pour 'avoir la valeur de Q, on a sement, çm peut tirer d'une courbe, une.
divisé la.surface fi de la courbe des débits formule empirique donnant les mêmes
(fig. i38), par la longueur totale (ll - to résultats. .

.
de l'abscisse, et on voit qu'en agissant Commeexemple de formule des débits,
ainsi, on obtient une ordonn~e m9yenne q voici celle de l'Adda, établie par M. Lom-
qui représente justement ce débit moyen bardinî. etdéduite.d'un très grand nombre
auquel on a donné le nom de module. de jaugeages directs effectués à l'échelle

Le débit total Q est égal à ce module q, de Côme,'au moyen de' tiges lestées pu
ou débit moyen par seconde, multiplié flotteurs plongeants:

.
.
p~r le'nor:nbretotal T desecond~s. 3

.
Q=qT. e=iOOy2(i-0,032y).

Si le temps T était exprimé en heures Dans cette formule, e représente le
au lieu de l'être en secondes, il faudrait .débit par seconde en mètres dubes, et y
le ram~ner à un nombre de secondes, et est la hauteur d'eau correspofldante,
on éc.rirait dans ce cas: mesurée au-dessus du fond moyen; lequel

Q = q X 3600 T. est à im,50 en contre-bas du zéro de
182. Le module ou débit moyen par l'échelle.

.-'-'~



DtSlGNATION LONGUEUR PENTE DtSIGNATION LONGUEUR PENTE

des en moyenne des en moyenne

RIVIÈRES kilomètres pa.r kilomètre RIVIRRES kilomètres par kilomètre

ROÔNE LOIRE
Du lac de Genève à la mer 527 0.710 DeRoanne à Orléan~.. . . . . 326 0.540
De Lyon à la mer.. . . . . . 332 0.4!!0 D'Orléans à Paimuœuf.... 351 0.260
DU.lac de Genève à Lyon. 290 0.780 SEINE
De Lyon à Aries.. .. . .... 286 0.555 De Monlereau à Paris..... 102 a.19i
D'Arlesà.la mer........ 47 0.039 De Paris à Rouen. .. .. .. . 242 0.1110

RHIN De Paris à la mer. . . . . . . . 370 0.073
Du lac de CODslaonce à OISE

Strasbourg. . . . . . . . . . . 230 1.14 D'Aumont il Coi1~ans-sur-
De Slrasbourg à Roller- SeiDe.... ""',.. ,.., 102 0.lü2

dam.................. 470 0.45 SAÔNE
GAROt/NE DeGray il ChlÎloDs....... 134 0.122

De Toulou~e nu confiuenl De Ghâlons à Lyon. . .. . .. 140 0.086
du Tarn... . . . . . . . . . . . 82 0.'170 MARI<E

Du Tarn à Bordeaux. . .. 203 0.304 De Dizy à Lagny...... ..' 155 0.165
MEU,,;E De Lagny à Joinvjlle... .' 23 0.200

De Pagney à la Belgique. 353 0.410 De Joinville à Charenlon.;.- 18 0.300
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Nous terminons ce qu'il y avait à ques renseignements intéressants con-
dire sur le débit des cours d'eau par les cernant nos principaux fleuves. .
deux tableaux ci-dessus contenant quel-

§ VI. - CALCUL DES REMOUS

J. -;- Considérations générales.

t 84. Lorsqu'on établit un pont sur un
cours d'eau, il est bien rare qu'on puisse
le faire sans diminuer sensiblement la
largeur du courant à l'endroit de l'ou-
vrage,

Et même, dans le cas où le courant
n'est nullement modifié lorsque l'eau a
son niveau moyen, il arrive qu'en cas de
crue, les cillées et les piles prodÜisent
forcément un rétrécissement de la section
d'écoulement. Par conséquent, sauf le cas
où le pont est établi d'une .seule arche,
au-dessus d'un torrent, dans une partie
du lit ayant ses rives élevées et très
resserrées, de manière que la naissance
de la voûte nè puisse être atteinte par les
plus hautes eaux, on peut dire que
l'établissement d'uli pont produit presque
toujours, surtont pendant les crues, un
rétrécissement du.courant naturel.

Il résulte de cerétrécissement ce qu'on
appelle un remous. C'est l'accroissement
de la hauteur du plan d'eau en amont du
pont, par rapport a ce que cette hauteur
serait à l'état naturel, si le pont n'existait

pas. On comprend, en effet, que, le débit
r~stant le mêmc, il faut que la vitesse
dans la section rétrécie soit plus' grande
que dan::~la section primitive en amont de
l'ouvrage, et cette augmentation de
vitesse est produite par la chute qui pro-
vient de l'exhaussement du plan d'eau
en amont: Plus cette surélévation devient
considérable, plus la vitesse du courant
augmente, et cette vitesse peut même
devenir dangereuse pour les fondations
des piles et culéessi elle prend une valeur
assez grande pour que le fond de la rivière
soit attaqué.

D'un autre côté, s'il y a augmentation
de vitesse à l'endroit du rétréci::sement
occasionnépar lepont, cette augmentation
ne persiste pas à l'aval, puisque le courant
reprend ses dimensions naturelles dans.
le lit de la rivière. _Il se produira donc
encore un remous en aval du pont, pro.
venant d'un élargissement de la section
du courant.

On conçoit l'importance qu'il y a à
calculer la hauteur des remous en amont
et en aval de l'ouvrage qu'on se propose
de construire, car il faut, qu'en aucun
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cas, l'~xhaussement de l'eau ne 'soit
dommageable aux riverains.

Dans son traité des ponts, 1\1.Croizette-
Desnoyers indique que, d'une manière
générale, il convient, en dehors des
régions montagneu,ses, d'admettre seule-
ment pour la valeur des remous:

om,20 lorsque les terrains submersibles
sont peu étendus et de nature médiocre;

om,tO dans les vallées farges et fertiles;
Om,05 lorsque les terrains submersibles

sont très étendus et d'une valeur excep-
tionnelle. .

Quand il s'agit d'une vallée large, fer-
tile et présentant peu de pente, un remous,
mêmetaible, s'étendant à des surfaces très
grandes, pourrait occasionner des dom-
mages extrêmement importants.

Ainsi, par exemple, lorsqu'il s'est agi
de construire le pont de Chalonnes sur
la Loire, on a considéré qu'un remous de
Om,1Osuffirait, non seulement pour occa-
sionner aux propriétés rurales des
dommages très étendus. mais de plus pour
entrainer la submersion des puits de
mines situés à une faible distance en
amont du -pont, et on s'est astreint à Fig. 139.

réduire le remous' à Om,06. '.
Enfin, dans les villes, un remous, vaincre l'excès des forces retardatrices

quoique très faible, pourrait être nuisible qui a lieu dans la longueur de l'étrangle-
en détermina!1t l'inondation des caves et ment. Nous ne pouvons que renvoyer à
même du rez-de-chaussée des maisons cet ouvrage pour les détails des formules
dans certains quartiers, et, dans de sem,- et le degré de confiaQceque l'on y peut
blables circonstances, on ne doit pas accorder. -hésiter à donner aux ponts .desdébouchés « Les étranglements bru.vquesont pour
assez grands pour que le niveau des eaux effet de modifier tout à coup la vitesse de
en amont ne soit pas modifié d'une certains filets; la section du fluide se par-
manière appréciable. tage 'en deux parties, dont rune est sta-

En résumé, on doit réduire le plus gnante ou tourbillonne sur elle-même, et
possible le remous, d'une part pour ne dont l'autre prend seule part au mouve-
pas aggraver la situation des propriétés ment de translation, ce qui produit des
riveraines placées en amont de l'ouvrage, forces retardatrices complètement diffé-
et d'autre part, pour que l'accroissement, rentes.

-. -de vitesse sous le pont, provenant de La question de savoir quel sera le re-
l'exhaussement du plan d'eau en amont, mous occasionné par un étranglement de
ne puisse atteindre des valeurs pour cette nature a fait l'objet des recherches
lesquelles des affouillements dangereux de plusieurs ing~nieurs ; mais la formule
se produiraient. qu'ils ont donnée et suivant laquelle on

,

La question du calcul du remous est détermine le remous par la différence des
extrêmement difficile à résoudre d'une forces vives dans l'étranglement et en
manière satisfaisante, car on .ne peut amont de l'étranglement, .est radicale-
analyser complètement le phénomène à ment fausse. Nous avons faitvoir, en effet,
cause de sa complication. que s'il .doit !Yavoir une chute pour que

ccUnequéstionfortimportante, ditM. Du-
.

puit dans son Traité des ponts, consiste-
rait à calculer le remous qui se produit
généralement au passage d'un pont ;
mais là encore, les ressources 'actuelles
de l'hydro-dynamique son,t complètement'
impuissantes. Nous avons donné dans
l'ouvrage déjà cité sur le mouvement des
eaux, les formules 'relatives à un él1'an- '
glement graduel du lit d'une rivière. Ces
formules démontrent que si cet étrangle-
ment n'a pas une grande étendue, il pro-

.

duit un abaissement de la surface natu-
relle dans l'endroit où il est au maximum
mais qu'en téte de l'étrangiement, il y a
toujours un exhaussement de la surface
naturelle ou remous, qui n'est autre
que l'excès d,e_hauteur nécessaire pour

~
~~
~

~
~~ -
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la v:itesse augmente d~ns: l'étranglement, que les piles d'un pont forment divers
,il faut un relèvement de la surface pour étranglements, et que souvent, lors des
que cette vitess~ reprenne sa valeur nor- grandes crues, il en ré.sulte dans les eaux
male. Ainsi, dans l'hypothèse admise etqui une véritable lutte, qui produit des con-
consiste à négliger les forces retardatrices tl'e-courants et" des tourbillons, dont la
qui se développent dans l'étranglement, forme et l'étendue varient sans èesse avec
cette formule ex.prime, non pas la quan-' les lieux. avec la hauteur des eaux et avec
tité dont l'eau se relève en amont de la forme des arches.

'l'étranglement, mais la quantité dont elle « Lors des crues moyennes, 'il serait en-
s'abaisse dans l'étranglement, ce qui est core bien d,ifflcile de déterminer à l'a-
bien diff~rent. , vance l'amplitude des remous, ii cause des'

. c( La théorie exacte de l'étranglement irrégularités que présentent les lits des

.:brusque ne diffère pas de celle de l'étran- riYières; mais 'heureusement il n'est pas
glement graduel et les mêmes form'Ulesy très nécessaire de connaître alors la.hau-
sont applicables. Seulement, on manque teur, du soulèvement général que les

"de données précises pour calculer la force eaux peuvent éprouver, et on possède des
retardâtrice dans chaque point de l'étran- formules très simples, qui permettent de
glement. L'examen de ces formules prouve calculer exactement la hauteur de la
d'ailleurs qu'il n'y a aucune espèce de re- chute des eaux, au passage des ponts, tant
lation entre le remous réel à l'amùnt d'un que le cours n'est pas troublé par des

contre-courants, des mouvements tumul-
tueux et des tournoiements extraordi-
naires. »

Plusieurs méthodes sont employées
pour le calcul des remous, mais avant
de les exposer, nous devons dire quelques
mots des différentes formes que peuvent
~ffecter les remous, suivant la nature de
la cause qui les produit.

En outre, les 'piles et culées d'un pont
ne sont pas les seuls obstacles qui occa-
sionnent un exhaussemeÎlt du niveau de
l'eau d'une rivière. A.insi, au moment des
crues,'les levées d'accès du pont, produi-
sent l'effet d'un barrage si elles sont
insubmersibles, et'reffet d'undévprsoit' si
elles sont submersibles. L'encaissement
du lit, au moyen de levées longitudinales
ou digues, est aussi la cause d'un relève.
ment important du plan d'eau,

Or, comme les abords d'un pont com-,
prennent généralement des levées d'accès
(transversales au courant) et quelquefois
des digues (longitudinales au courant), il
est utile, pour se rendre compte de l'effet
final produit, de voir quelleintluence cha-
cun de ces obstacles à l'écoulement de
l'eau peut avoir sur l'exhaussement du
niveau.

EXPÉRIENCES DE 'hl. VAUTHlER

~
~~-

- - --- - - ----

Fig. 140.

pont et la cataracte qui se forme de
l'amont à l'aval. Dans l'état actuel de l'hy-
dro-dynamique, on nepeut que se rendre
compte des effetsgénéraux d'un étrangle-
ment brusque, mais il est impos~ible de
les mesurer par le calcul et le problème
'est même, pour ainsi <lire, insoluble au
point de vue théorique. Nous avons indi-,
.qué le programme des observations aux-
quelles devraient être soumis un grand
nombre de ponts, pour arriver à étendre
d:une manière approximative les formules
de l'étranglement graduel au cas d,e
l'étranglement brusque et nousn.e pou-
vons qu'y renvoyer le lecteur. »

La figure 139 montre un étr~nglement
graduel dont les courbures sont très
adoucies 'et régulières; on vient de voir
que, d'après M. Dupuit, la théorie de
l'étranglement graduel est applicable à
un étranglement bz:usque(fig. UO).,

M. Morandière fait observer, en outre,
185. Pour montrer combien le profil

longitudinal dé la surface du courant
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,peut varie~" selon lesdrconstances, nous
rappelerons d'abord les expérie!1ces faites
par M. Vauthier en :1847à Roanne, dans
de petits canaux artificiels. Elle~mettent
en évidence l'influence d'un élargissement
et d'un étranglement de la largeur du

, courant sur le niveau de la surface.
« L'une des idées le plus généralement

répandues, le plus universellement ad-
mises à titre d'axiome, dit M. Vauthier,
c'est que dansun lit, de formes, de dimen-,
sions et de pentes données et 'invariables,
il n'y a jamais, pour un débit ,constant
aussi dëterminé, qu'un seul mode d'écoule-
ment, et par conséquent, pour chaq1.!e
point de la longueur du lit, qu'une cer-
taine largeur, une certaine profondeur,

f69

une certaine pente de superficie, et une
certaine vitesse movenne, suivant les-
quelles l'écoulement" puisse avoir' lieu,
tandls que nos expér.iences ainsi que la
formule du mouvement permanent s'ac-
cordent, pour établir que l'écoulement
peut avoir lieu, généralement, suivant
deux modes très différents l'un de l'autre,
p'ar les largeurs, profondeurs, pentes de
superficie'et vitesse moyenne du courant,
en un même point de la longueur du lit,
bien que la forme', les dimensions et la
pente de celui-ci, ainsi que le débit cons-
tant du courant, soient iden'tiquement ,
les mêmes dans les deux cas,

(1 Commeles principaux faits constatés
par nous sont de nature à modifier radi-

JJ
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calement certaines, idées d'hydraulique
théorique et pratique, et qu'ils p'euvent
avoir pour effet de faire hésiter devant
certaines, conclusions trop légèrement
énoncées et admises et de mettre dès à
présent sur la voie de déductions pra-,
tiques d'un haut intérêt, dans les nom-
breuses et graves questions de ce genre
qui sont actuellement à l'ordre du jour,
nous avons jugé utile de présenter un
aperçu sommaire des résultats d'une par-
tie de nos expériences que nous ferons
suivre de quelques observations.»)

,

M. Vauthier a fa,itusage pour ses expé-
riences d'un canal en bois de 6 mètres de
longueur, de om,20 de largeur au plafond
et dont les parois s'élèvent verticalement
(/ig. 14t). À peu près au milieu de sa lon-
gueur, ce canal présente un évasement à
parois r~ctilignes a b c, el e r, symétrique
par rapport à l'axe longitudinal du canal
. ,

Fig,'W.

et ayant, dans sa partie, la plus large b e,
om,40au lieu de om,20. Des planches mo-
biles 'a c, d {. représentées en traits
ponctués sur la figure, permettent de di-
rjger à volonté l'eau entre les bords pa-
rallèles lorsqu'elles sont en place, ou dans
l'évasement quand eJies sont enlevées, .

Une vanne V lâche ou retient à, volonté
l'eau d'un bassin B placé en amont.
L'alimentation du canal se fait à l'aide
de cette yanne,

Voici maintenant les observations faites
par :M, Vauthier, Lorsqu'on ouvre la
vanne sans p,'écipitation, soit que les
planches a c, el{se trouvent en place, soit
qu'étant enlevées l'eau puisse s'épanQre
dans la partie évasée, on"obtient Fécoule-
ment sous la forme manifestée par la courbe
inférieure m n p. Mais si, pendant que
l'écoulement a lieu c.omme.il vient d'être
dit (les planches a c, el{, n'étant plus en
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place), on introduit momentanément dans
la partie étroite du canal, vers l'aval, un
corps qui fasse obstacle partiel à l'écoule-
ment, ou si l'on {ait veni1' l'eau brusque-
ment dans le canal, on obtient toujours
invariablement un effet d'écoulernent dia-
métralement opposé au précédent, effet
dont l'axe hydraulique est r.eprésenté par
la courbe supérieure m q r. Le même
effet s'observe encore, lorsqu'on fait
couler l'eau dans le canal, après avoir
l'émis en place les planches mobiles ac,il(
et qu'on .retire ensuite ces planches pen-
dant que le canal est plein.

Dans une autre expérience, le canal
avait la formereprésentée par la figure 142.
Une planchea b posée de champ dans

,.l'axe de l'évasement à faces parallèles,
partage le canal en deux bras. - Une
planche mobile n a, placée à l'extrémité a
de la précédente, peut occuper des places
différentes et permet de fermer complète-
ment l'un des bras ou simplement de faire
varier la largeur totale de l'ouverture à
l'entrée de l'eau dans le canal. - Cette
planche a, à son extrémité antérieure, un
biseau dont l'arête est du côté du bras
gauche du canal. On a constaté les faits a ~ -'- - -----
suivants:

iO Lorsqu'on place la planche mobile
dans la position n a, l'écoulement se fait
dans le bras gauche suivant une surface
parallèle au fond. Seulement il se forme
un rebroussement partiel lorsque lavitesse
est considérable, au passage du pan coupé Ces expériences montrent qu'un rac-
d'aval. Dans le bras droit, l'eau prend le cordement trop brusque entre les deux
niveau horizontal correspondant à celui bras et le lit unique d'aval produit un
de l'extrémité aval du bras gauche. ,gonflement quelquefois consisérable en

2° Quand la planche mobile est amenée amont du raccordement. Elles permettent
dans une position telle que son extrémité encore de se rendre compte à peu près

'n occupe le milieu du canal, la courbe de dece qui se passe lorsque le lit d'un cours
la surface de l'eau prend la forme nab d'eau est trop rétréci entre deux longues
(fig. i42).

.

digues insubmersihles. Nous reviendrons
Les phénomènes qui se produisent du reste sur ce.t important sujet,

lorsque la planche' occupe des positions OBSF,RVATIONS DE VICAT
intermédiatres sont analogues aux précé-
dents, mais un peu moinsaccentués.

Dans un grand cours d'eau, ces phéno-
mènes ne sereproduisent pas avec autant
de netteté que dans les expériences précé-
dentes et, le plus souvent, ils'ne peuvent
même être constatés. «Les surélèvements
ou abaissements, dit M. Vauthier, ne

dépendant en valeur absolue que du
rapport des vitesses, produisent dans
l'axe h~Tdrauliqued'un grand cours d'eau
desinflexions'd'une bien moindre hauteur,
relativement à la profondeur, que dans un
petit canal comme celui dont nous nous
sommesservis; d'autre part, les intumes-
cences ou dépression$ produites dans un
grand cours d'eau s'étendant sur une
longueur bien plus considérable que celles
qu'elles embrassaient dans notre canal.
il résulte de ces deux faits que, dans un.
grand cours d'eau, les phénomènes de ce
genre s'expriment par des reliefsou dépres-
sions qui sont bien loin d'être perceptibles
à l'œil comme dans notre canal, et dont
seulement peuvent rendre compte avec
exactitude des nivellements bien faits,
convenablement interpré~és. ')

~"~t"<"('I""""""''''''''''~

~~:::::~~'~::::::::::~::::::~~~::',,~

0-

."

~\~~~\~~
. '-..' '... . \

Fig. .t42.

186. Après avoir construit le pont .de
Souillac sur la Dordogne, Vicat a étudié
dans tous ses détails les effets produits
par l'établissement de ce pont sur les
courants. Les résultats de ses observa-
tions montrent parfaitement bien les
phénomènes de dénivellation qui se pro-
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duisent généralement, dans des circons-
tances analogues, sur le profil longitudinal
de la surface du courant principal, et
elles mettent ausgi en relief les courants
transversaux.-qui se forment à cause de
l'existenée de levées d'accès insubmer-
sibles.

En février 1833, dit Vicat, des pluies
abondantes combinées avec la fonte des

D- l' '~JehB.tJe'
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Fig. 143.

neiges de la haute Auvergne, firent
monter la DorJ}ogne au plus haut point
où on l'ait vue depuis 1783. La vallée,

1H

dans toute sa largeur, offrait l'aspect d'un
grand -lac. Les avant-becs des piles du
pont de Souillac étaient couverts jus-
qu'aux couronnements, et les eaux, en se
précipitant sous les arches, y formaient
d'effrayantes cataractes.

En amo~t du pont, le cours de la rivière
((lg. 143), est rectiligne et arrive à angle
droit sur l'axe longitudinal decet otivrage;
en aval, -ildévie à gauche en formant une
courbe d'un immens~ rayon. La. plaine
qui s'étend sur la gauche offre une
dépression parallèle au cours de la rivière,
à environ 300 mètres de la rive; c'est la.
trace d'un ancien lit. Cette plaine est
traversée par la levée insubmersible qui
accède au pont (!ig. 1_44).Quand les f!aux
débordent, elles' arrivent ries régions su-
périeurespar la dépression susdite, et
remontent la chaussée contre laqu~lIe
elies s'élèvent en formant une nappe qui,
stagnante d'abord, prend de la pente à,
mesure que l'on s'approche de la rive, et
finit par produire un courant rapide qui

longe la chaussée et se précipite enfin sous
la première arche. A l'issue de cette

-arche, ce même courant, augmenté d'une
partie du trop-plein de la rivière, tourne
subitement à gauche, et se jette avec {'orce
dans la' plaine d'aval, où l'appelle puis-

'"1 .,'

Fig. 114.

samment la dépression dont on a parlé.
De l'amont il,l'aval de la levée, il s'établit

une dénivellation d'un mètre.
Sur la première pile, rive droite, où se-

portait le plus fort du courant, on re-
marque ((lg. 146), une ùénivellation de

'. 1
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" Fig. 145.

tm,i25 de l'avant-bec à l'arrière-oec, et il Il fallait des fondations bien solides'
se formai t le long de cette pile, une cata- pour résister à de pareils effets. - Il est
l'acte dont le maximum de dépression était évident qu'il eût fallu ménager, dans l,a
de 2m,62, comme fa figure l'indique. levée rive gauche, à i50 mètres au moins
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.du pont, .une large voûte de décharge;
afin d'offrir une issue directe aux eaux
dirigées suivant la dépression. de terrain
signalée plus haut.

n èÙt été préférable, en outre, de substi-
tuer des arcs de cercle aux voÙtes en

dessus de l'étiage, des 'voÙt~s en plein
cintre (;m en anse de panier, ne laissent
point que d'inter.cepter' une notable partie
du débouché linéaire.

OBSERVATIONS FA~TES SUR L'ARIÈGE

Fig. 146.

187. Pour donner une id6e des déni-
vellations considérables qui peuvent se
produire au passage des ponts, pendant
les. crues, nous reproduisons d'après le
traité des ponts aeM. Croizette-Desnoyers,. les deux cl'oquis ci-contre ({(g. 1.47 et
:1.48).Ces croquis ont été relevés, le pre-
mier à Foix et le deuxième à Tarascon',
sur l'Ariège, au moment de la crue de
f875, par le service de M. l'Ingénieur en
chef Decomble.

Les cotes entre parenthèses, rapportées
au niveau de la mer, mOl1tren.t qu'à Foix
(liU. :(47),la dénivellation a atteint 2m,80
(375,40 - 372,60= 2,80). Le pont est

._.~ ~ -

plein-cintre, dont la naissance commen-
çait près de l'étiage; car à 6 ~ètres au-

\
\ .

FI~.147.

formé' d'une grande arche de 24m,75 et niveau normal à 25 mètres de la tête aval
d'une petite arche de 6 mètres. En aval' du pont, et. en aval de la petite arche, à
de la grande arche. l'eau reprenait son 1.3mètres seulement de cette même tête.

.
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Fig. 148.

. . .
On voit que le relèvement qui se pro- \seulement én contre-bas du niveau amont

duisait après la dépression, était de Om,20 (375,40 - 375,20 = 0,20).Cettedifférence
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. est celle qui se fût produite en :raisonde En s'omme, les effets constatés à ce
la pente de la vaJlée, si le pont n'etH pas dernier, p'ont se rapprochent beaucoup
existé. '. plus de ce qu'on observe ordinairement

La figure 148 montre que la dénivella:" sur les cours d'eau à pente très rapide.
tion ,à Tarascon-sur-Ariège, a été de 1.m,96.
(473,06 - 471.;W= ,fm,96). A Foix, une ÉTUDEDES REMOUS DANS UN CANAL

onde unique, s'était formée en aval du PRISMATIQUE
pont. on.deseulement plus grande pour la , .
grande arche que pour la petite, tandis 188. Pour bien faire comprend're com-
qu'à rrarascon, une importante dénivel- ment se forment les remous, nous allons
latjon se produisait d'abord à partir de la rapidement rappeler les divers phéno-'
tête amont, suivie de deux ou trois autres mènes qui se produisent dans le mouve-
dénivellations partielles «( La djfférence ment varié dont nous avons donné la
dans les effets observés 'à ces deux ponts, formule. (N° 109). On verra que des re-
dit M. Croizette-Deslioyer, s'explique 'en mous de diverses natures'peuvent prendre
partie, parce qu'à Foix, la vitesse due à 'naissance dans des canaux prismatiques,
la dénivellation même, était plus grande simplement sous fetfet de la pente.
qu'à Tarascon; la différence doit tenir Dans l~ pratique, on applique la for-
aussi à ce qu'à Foix, la pente su'perficieJle, mule du mouvement varié, en ~upposarit
en dehors de l'action du pont, était faible, qu'il s'agit d'un canal à pente et à profils
.pendant qu'à Tarascon, cette pente transversaux constants'. 'En réalité, le lit
atteignant orn,03par mètre, se trouvait d'une rivière quelconque 's'éloigne sensi-
très considérable. » blement de ces conditions de rElgularité,

--------- fi-

,~

...:.-- - tlz .---
J,s--'--~-$-/..tlJ._- .

j .--
1

"" ~r---j- ------
1 Z, .

W

Fig. 149.

mais on ne.considère ordinairement de la 189. Equa#on différentielle du mou-
rivière qu'une partie assez restreinte pour vement pe1"manentvarié. - Considérons
pouvoir, admettre que la pente et le :deux séctions très rapprochées mn, P9
profil en travers sont sensiblement cons- (tig. 149):faites transversalement au 'cou-
tants. rarit, et la section faite suivant l'axe lon-

Par suite, noùs supposerons' dans ce gitudinal du lit. - Cetie dernière sec-
qui va suivre, que la pente par mètre i ettion rencontrera, entre les deux sections
la section !l du lit de la rivière sont cons: transversales, le fond suivant la droite
tants, ce qui revient à supposer .que le mp = riset la surface du courant suivant
lit est prismatique. - C'est du, reste, une courbe nr qu'on pourra regarder
sauf les quelques irr~gularités de pente comme étant une ligne droite entre les
du fond, ce qui arrive lorsque le lit de la deux sections vohiines considérées.
rivière est encaissésur une assez grande Traçonsl'horizontalenq, et la droite ns .
longueur entre deux'digues longitudinales parallèle à mp, On peut admettre que les
parallèles. 'éléments qr et "S sont verticaux. Le pre-
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miel' qr mesure alors ia différence de ni- 191. Fm'me du p1'ofil longitudinal de
veau dz des deux points n et r, (q1'=dz), la surface de l'eau. -On a vu que lors-
et le deuxième rs n'est autre chose que la qu'on a à résoudre le problème consis-
différence des hautp.urs des points n et r tant à déterminer la forme du profil en
de la surface de l'eau au-dessus des long de la surface d'un courant, connais-
points correspondants 1n et p, (rs = dh). sant le débit., les profils transversaux et.

Si nous représentons par U la vitesse le profil en long du lit, on ne peut le faire
moyenne dans la première section mn, et que par approximations successives, en
par U + dU la vitesse moyenne dans la faisant usage de la formule (28). Mais
section voisine pq, et si nous appliquons quand le lit quelconque devient. un lit
t\ ces deux. sections la formule 25 du mou- prismatique, la formule générale du mou-
vement permanent varié (N° 109), nous vement varié se transforme, et on peut
avons l'équation différentielle de ce mou- alors résoudre le problème sans tàtonne-
vement: ments, au moyen de la formule ci-

DelU x 2
'>

dessus (3i).dz = g + fi bl U ds. (~9) Pour cela, on remarque d'abord qu'à

1.90. Cas d'un canal p~ismatique. - une valeur déterminée de h correspondent

L'équation préc~dente contient trois diffé- des valeurs bien définies de la largeur l .

rentielles: dz, dU, ds; mais lorsque le (Jig. 149): du périmètre m{luillé
X' de la

canal est prismatique, ce qu'on suppose section n. et de la vitesse mo)'enne U,

en pratique dans la plupart des cas, cette pui5que cette vitesse est le quotient du

équation se modifie, et sa discussion de- débit connu Q par la section n.. - Il ré-

vient plus facile, car elle ne renferme plus sulte de là qu'à chaque valeur de h cor-
alors que deux différentielles. . responrlra une valeur déterminée du coef-

En effet, la pente par mètre étant i, fi'cient de dh dans la formule (31).
cette pente sera ids pour la longueur ds. On se donnera dono des valeurs équi-
C'est la tangente de l'angle snq (fig. 149) différentes ho, h., h'J' ha... de la hauteur
ou;yq. Donc on aura d'abord: h, et on calculera les valeurs correspon-

ids = dz + dh, d'où dantes Yo' Y., "!I2'Ya'" du coefficient de
dh. Soit maintenant s'la distance, à par-

dz = ids - dh. tir de l'origine, de la section pour laquelle
D'autre part, de Q = n.U, on déduit: on veut avoir la ligne d'eau. - Si nous

Udn.= - o.elU désignons par s!. S2' sa,... les distances
U ~ l'origine So (so= 0) des sections qui

où dU = - fi
dn. correspondent ::,Luxhauteurs hl, h2, ha,..

et comme do.= ldh, on a : nous aurons, 'en résolvant l'intégrale par

U la"formule de Simpson:
dU = - fi ldh. hl - ho (y + )S2 = 3

~ 0 + 4YI Y2

- hl - ho ( + 4 + )s~ - S2 - 3 Y2 Ya Y.I

h! - ho )
.

SG- s~ = 3 (Y~+ 4Y5+ YG

et ainsi de suite, jusqu'à oe qne nOllS
soyons arrivés à deux valeurs '~n et s,~- 2
dont la première soit infériellrt~ et la se-
conde supérieure à la distance s' de la
sec.tion où on cherche la ligne d'eau.-

dh (31) Puis, connaissant les hauteurs II.pour les
sections8n'et S/~-2qui comprennent l, on
en déduit h' correspondant à s' par une

.
Ces valeurs, portées dans l'équation

différentielle (29) ci-dessus, donnent:
U2l

1-- ,qn.
dh

. X
b U~~-.o ~ -

En int~grant, entre deux sections dont
les distances de l'origine sont So et SI' il
vient:

l
h.

SI - 80 =
ho

ds = (30)

U2[
1-- gn.

. Xb
.
U.

~-D. j -
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interpolation très simple par partie pro-
portionnelle.

t 92. Discussion de la formule.-.
formule (30)peut s'écrire:

. ~ b UI!
dh t- (1 i

ds =
1 -

USl
gn

Nous ne nous occuperons pas, pour le

moment, des valeurs infinies de d
d

h, pra-
o s

venant du cas oil le dénominateur de la
formule (32) s'annule. - Ces valeurs in-
finies nous conduiraient à admettre un
redressement subit des filets s.upernciels,
ce qui 'serait en contradiction avec les
hypothèses que nous avons faites, puisque
nous avons supposé qùe le mouvement
a lieu par filetssensiblement parallèles.-
On verra plus loin comment ces valeurs
peuvent être interprétées par la Corma-
tion d'un ressaut. .'

Nousavons à examiner trois cas, selon
que le numérateur de la formule (32)
sera égal à zéro ou que le dénominateur
sera plus grand ou plus petit que zéro.

193. PREM1ERCAS.- Le numérateur
. est eg~l à zero. - 'Dans ce cas on a :

i -~b~U\I = 0,
.0.

c'est-à-dire, en remplaçant~. par A,

. b1U2-t -
R - 0,

Ri = biU2.
On voit que cette relation est celle du

mouvement uniforme. - Lorsque le nu-
. dhmérateur deVient nul, la valeur de ds

s'annule aussi, ce qui indique que l'angle
rns de la ligne nr .(/ig. 149) avec ns
est nul. Donc, la ligne d'eau n r devient'
parallèle à la ligne de fond m p et le ré-
gime uniforme s'établit. Par suite, si
dans une section transversale on a la
hauteur H du' régime uniforme, corres-
pondant au débit et à la Cormedu lit, on
aura, dans toutes les sections transver-

, sales, la même hauteur H de la ligne
d'eau.

175

194. DEUXIÈ){ECAS-. Le dénomi-
nateur est pl,us grand que zero. - Ce

La cas est celui qui se présente ordinaire-
ment dans les cours d'eau naturels..-
~fa.isle phénomène affectera des Cormes
différentes, selon que le niveau superfi-

(a2) ciel sera surélevé par rapport à celui qui
correspond au régime uniforme, comme
par exemple lorsqu'on établit un barrage
dans le lit de la rivière, on selon que le
niveau superficiel sera, au contraire,
abaissé au-dessous du niveau de régime
uniforme, ce qui se produit, par exemple,
quand le courant rencontre une pente
plus rapide et s'épanche en cataracte en
cet endroit. - Dans le premier cas, on a
un remous de gonflement pour lequel h
est plus grand que H, et dans le deuxième
cas, un remous d'abaissement, pour le-
quel h est au contraire plus petit qne II.

~"'95. Remôus de gonflement. - P1'0-
(ùndeur hplus grande que H. - Reprenons
la Cormule (32) (nO i92) qui donne le va-

dh
leur de -

l
.- Nous admettons pOUl' le

cs.
moment que le dénominat~ur n'est pas'
égal à zéro, ce qui conduirait au ressaut
qui sera étudié plus loin, mais qu'il est
plus grand que zéro. - Examinons le
numérateur; -supposons, pour fixer les
idées, que la section du courant est rectan-
gulaire, de largenr l constante et de hau-

teur h variable. - Le terme & U2peut se
.1.1

d'où, mettre sous la forme:

~XQ2.
fi .0.2

,

Or, X=2 h +l et fi=hl. Si on donne Ù.
h des valeurs supérieures à H, de plus en
plus grandes, en aval de la section S n
(/ig. i50), le rapport:

~-~
fi - hl

2
}Jrend)à la limite, une valeur égale à -l
car nous admettons que l an numérateur
devient très petit par rapport à 2 h et
peut être négligé. Il reste alors:

X.-
2h

- ~.fi - hl - l
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La valeur de

~ est donc toujours une

1

D'a~tre part, l~ débit Q est constant.
On .VOlt, par sUite, que h augmentant.

quantité finie. touJours, la valeur de 0.2croit infinim~nt,

. D

Fig. t 50.

.
cequi fait tendre vers zéro le terme~ x Q: de l'expression (32)tend vers i.- Or, iest

. 0. il lapentede fond, c'est-à-dire la tangente

Par conséquent, lènumérateuri -1.b
I
U2 trigonométrique de l'angle formé par cette

0. pente et l'horizontale.

~. .

- .

Fig. t 51.

D'un autreooté, on voit quen augmen- dh .
tant indéfiniment, le dénominateur de cls = e.

l'expre~sion (32) tend vers l'unité. Il en Ce qui montre que la ligne d'eau, en
résulte donc qu'à la limite, on aura: aval de la section considérée Sn (flU,i50)
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tend et se' rapproche de plus en plus d'une La hauteur h peut alors prendre une
asymptote CD horizontale. valeur h' telle qu'on ait:

En amont, la hauteur h se rapproche, 2

de plus en plus de H et comme le numé. 1 - ~3 2 = O.-
rateur de l'expression (32) .deviendrait

gh l

égal à zéro ppur h = H, on voit que Le dénominateur de la relation (32).
dh "
ds tend vers zéro, ce qui fait que la ligne devenant égal à zéro, la valeur de

d
d

h
. s

d'eau, de ce côté, s~ rapproche de plus. .. dh
en plus d'une asymptote AB, parallèle au

deVient mfime" et comme
ds est la tan-

. fondRT placée.à'unedistanceHdecefond. gente trigonométrique' de la courbe, on

La courbe complète mnp' de la ligne voit que l'angle. que fait la tangente à la
d'eau est donc analogue à une courbe hy- courbe avec le fond, au point t où la va-
pe:rbolique,

' tournant sa concavité vers leu..r de h' considérée est réalisée, est égal'
le haut, et ayant deux asymptotes, AB et à 90 degrés.
CD, .' En faisant décro1tre h au Qelà de h', on

196. Remous d'abaissement. - Pro- remarque que dh
devient positif et alo

fondeur h plus petite que H. - Con- ds '.
rs

sidérons une section S n(fig. 151) à par- la courbe reviendrait en arrière. Ce re-
tir de laquelle la hauteur h décroit à broussement indiqué par la théorie ne

l'aval et ~roit à l'amont jusqu'à H, Cette se ~roduit pas en pratique, Il est du reste
hauteur h décroît donc constamment à faclle de comprendre que cette partie de
partir de l'amont. On a vu que pour h l~ s?lution est inadmissible, puisqu'on sor-
supérieur à U, le numérateur de l'ex- tirait de l'hypothèse, faite au début, du

pression (32)' est positif et tend vers i parallélisme des filets entre deux sections

et que, pOllrh égal à H, ce numérateur est voisines, La branche mnt de la courbe est
égal à zéro. Ici, pour h plus petit que H, donc seule réalisable. Le résultat auquel

ce numérateur devient négatif. nous arrivons montre seulement, qu'au.
,Quand on fait décroître la hauteur h à delà du point oÜ la profondeur h' est

partir de H, le 'numérateur est t\gal à atteinte, le mouvement régulier du courant

zéro pour le point de départ h = H, Or, ne se continue pas; l'écoulement se conti-
h se-rapproche infiniment de H en lui .nue, mais d'une façon irrégulière qui.

restant toujours inférieur. Par consé-. n'entre pas dans l'hypothèse admise,'

quent la ligne'd'eau mn (fig. 151), est, à 197. TROISIÈMECAS.-.Le dénomi-

l'amont, une' courbe asymptotique à la nateur est plus petit que zéro. - Dans

droite AB ayant la hauteur H du régime ce cas on a :
uniforme. La courbe tourne sa convexité
vers la partie supérieure et cette convexité
s'accentue à mesure qu'on descend vers
l'aval.

Examinons maintenant le dénominateur
de la formule (32). Il peut s'écrire:

i - Q~ l

. g0.3

.
177

ou
Q2 .

~- gh3l2

Cette expressjon ne contient que des
quantités constantes Q, g, l, sauf la hau-
teur h que no,ussupposonscontinuellement
décroissante.

Scienoes générales.

U2l
.

1 - - < o.go.
Ce n'est qu'accidentellement que cette

relation a lieu, car elle ne se rencontre
généraiement pas dans les cours d'eau
naturels. "

Selon que la hauteur h de la ligne d'eau
est supérieure ou inférieure à la hauteur.
H durégimeu niforme, on a un remous de
gonflement ou un remous d'abaissement.

. 198. Remous de gonflement. - Pro-
fondeur h plus g1'andeque H. - Comme
précédemment, nous pouvons mettre le
dénominateur sous la forme::

Q2
i - gh'3l2'

PO:lTS.- p. PARTIB.- 12.
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Considérons la valeur h' plus grande
que H qui annulerait ce dénominateur et
)Jour laquelle, comme nous venons de le
voir, la courbe a, au point t, ((l!J.152) où
cette hauteur' est realisée, une tangente
normale au fond. Faisons croitre h à

partir de cette valeur de~ h'. Le second
membre de la relation (3~) tendra vers i
et, par conséquent, la courbe t m tend
vers une. asymptote CD horizontale, en
tournant sa convexité vers le haut.

En considérant, au contraire, les va-

c D

----

",
'",., n

~ ~

I.<'ig.Ih2.

leurs de h inférieurès à h', on obtien- dans deux sections voisines, mais elle se
drait une autre branche t n asymptote du produit brusquement par. ressaut.
côté aval à la droite AB du régime uni- . 200. Eœpériences de M. Bazin.-
forme. Cette branche ne peut être ac- M. Bazin a fait sur le mouvement varié
ceptée comme solution. Il en ré~ulte que quelques expériences qui ont donné d'in-
la courbe du remous de gonflement s'ar- téressants résultats. Nous citerons .no-
rêtant brusquenient au point t, dans les tamment celle qui a consisté à observer
environs duquel elle r,essed'être possible, le profil en long du courant dans l'a~
cela indique qu'elle se raccorde brusque- queduc de ceinture de Paris dont le fond
ment a,vecla droite AB du régime uni- est presque horizontal sur quatre kilo-
forme. . mètres de longueur. - La section de cet

t 99. Remous d'abaissement.~ Profon- aqueduc est sensiblement rectangulaire;
deur h plus petite que H. - Dans ce cas, elle a i dl,35 de largeur. .
la formule (32)indiquerait que la hauteur La profondeur d'eau était de 1111,49à
h va en augmentant pour des sections de l'origine, et on voit,.par les chiffres du
plus en plus éloignées de l'origine, ce qui \ tableau suiyant, qu'à la distance de 3900
est en contradiction avec l'hypothèse mètres de l'origine cette profondeur
d'un remons d'abaissement. La modi:fi- n'était plus que de 0"',70,
cation de la hauteur h ne se fait plus Les ondulations sont parfaitement dé-
alors graduellement, conformément à terminées par les chiffres du tableau et
l'hypothèse du parallélisme des filets on pourrait sans peine représenter gra-
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0 t.49 1 400 1.32 1.11

100 L34 1 500 1.28. 2 800 1.1 t
200 1.26 1 600 t.23. 2 900 1.04
300' 1.46 1 700 1.22 3000 0.95
400 1.30 '1 800 1.21 3 100 0.94500 1.34
600 1.56 1 900 L19 3 200 1.06

700 1.62 2 000 1.16 3 300 0.99

800 1.45 2 100 1.18 3 400 0.97
9no '1,33 2 200 1.14 3 500 0.95

1 000 1.35 2 300 1.i!; 3 600 0.!!1
1 100 1.39 2 400 1.11 3 700 0.85
1 200 '1.39 2 500 1.12 3 800 0.74
1 300 1.41 2 600 1.1~ 3 900 0.70,
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phiquement ces ondulations de la sur-
face,

Ressaut.

201. Nous avons dit qu'il y avait
ressaut à la surface' du courant lorsque

la valeur de
d
d
h

devenait infinie, car alors
. s '

les filets paraissent devoir se redresser
brusquement. Les, filets n'étant plus pa-
rallèles, on ne peut plus comparer'les
travaux de forces mutuelles qui se
produisent à ceux qui sont relatifs au
mouvement perma~ent. Pour expliquer
le phénom~ne, on applique dans ce cas
le théorème ,de l'accroissemallt de' la
quantité de mouvem~nt projetée (Voir le

..Traité d'lIydraulique).
Lorsqu'il s'agit d'un canal à section

rectangulaire, on arrive à la. formule
suivante:

.

Il 1. . /h''J V'ih, = - 2 h'+ V 4" + 2
9" h' (33)

qui donne la profondeur h"dans la section
A'/B'! (fig. 153) immédiatement après le
ressaut superficiel, en fonction de la
hauteur h' mesurée dans la section amont
A'B' et de la vitesse moyenne V' dans la
même section.

Il est facile de voir que la condition
pour qu'il y ait ressaut est bien que le
dénominateur de l'expression (32) soit
nul, comme nous l'avons déjà dit.

j
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En effet, dans le cas de ressaut h' < h"
et la relation précédente (33)donne:

3,
V

h'2 U':!;2h < -+2-h
.

4 9

d'où l'on déduit:
v ':!

211:'< 2- h'
9

V2 1
i --g X

h' < o.ou

Â

-,--'. -r .
"
1
1

:AI"
1
1
1
1
1
1

B' B"

Fig. t53.

SiOlest la largeur du canal et .n' la sur-
face de la section A'B', on a .n' = h'l et

. V2 l
l--X-<o,

9 .n'
Si, an contraire, nous résolvons le pro-.

blême en cherchant h'/. et si nous rem-
plaçons h' par la 'quantité plus petite h",
nous trouvons

V!! l .

1. - - X - > o.
9 .n'

Ce qui prouve que le numérateur de la
formule (32) s'annule pour une valeur
de h comprise entre' h' et l{l, de telle
sorte que la condition pour qu'il y ait
ressaut es~ bien.

Vi l1- - - = o.
9 .n

Si nousreprenonsl'inégalité.:
V ,'}.

2li2 < 2 - h'
. g

et que nous divisions les deux membres
de cette inégalité par 4 h', il vient:

h' V':!
~<9'... -0

ce qui sig~ifie que la condition pour qu'il
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DES PENTES ET HAUTEURS

C'''ENT
Ltssf

1

PIERRE DE TAILLE

1

MAçO~NEf:nE

1

PAROts
trés uni BRIQUES, PLANCHITS ordinaire en terre

m.
"

m. m. m.
Pente au-de~sous d6 laquelle le ressaul

ne peuL se produire............ ... 0.00147 0.00186 0.00235 0.00275
Le ressaut S6 produira sur une pente

de 0"002 lorsque la profondeur dé.
passera.. . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 0.08 J> » J>

Le ressaut se produira sur une !J°llte
de 0",003 lorsque la. profondeur du-
passera. . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 0.12 J> J>

Le ressaut se produira sur une pente
de 0",004 lorsque )a profondeur dé.
passera..

"" "",,""""""
0.02 0.06 0.36 D

l..e ressaut se lJrodulra sur une penle
de 0",006. ....., '.. .." ..,

'"
.... » 0.03 0.16 1.06

Le ressaut se produira sur une penlt< -
de 0" ,0\ O. . . . . . . . . . . .

'"
. . . . . . . . .. » 1) 0.08 0.47

Le ressaul SI! produira sur une pente
de 0",015 .. ....

'" '"''''
... .. ... J> J> J> 0.21\ .
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y ait ressaut peut se formuler ainsi: . il
faut que la hauteur due à la vitesse' U'
soit supérieure à la moitié de la profon-
deur h' de l'eau en amont.

.
.M. Bazin, en considérant le cas d'un

cours d'eau dont la largeur est très grande
relativement à la. hauteur, arrive aux
résultats du tableau ci-dessous:

Les chiffres ~e.ce tableau montrent que produire que dans desrigoles d'expérience
tous les remous n.epeuvent se terminer auxquelles on donnAdes pen,tes considé-
par un ressaut. Ils ne peuvent guère se rables:Mais on ne les verra pas générale-

or... k... u.~ ..nJiLZJ,:dJA- _M-~- - --- -- - fll4
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ment se produire dans des cours d'eau
à parois en terre, carïl faudrait que la
penteeût unevaleurtrop forte pour que la
paroi pût résister.

En somme, la p,)ssibilité du ressaut se
présente surtout pour des pentes rapides
sur lesquelles s'éqoulent de minces lames

d'eau. Elle se présente aussi quelquefois
par suite d'un changement brusque de
pente. Tel est le ressaut constaté par
M. Baumgarten sur le pont aqueduc de.
Crau (canal de Craponne) ({if!. l54).

Un ressaut est toujours suivi d'ondula-
lations dela surface, qui sont d'autant plus



DÉBOUCHÉ DES PONTS.
. ,

,
fortes que le ressaut 5~relève plus brus-I

" cette valeur doit, par cela même, ne pas
quement. Oes ondulatIOns se produisant s'éloigner beaucoup de celle quï convient
surtout au milieu du courant, il en résulte au courant dans son état naturel, c'est-à-
pour la forme transversale de celui-ci dire lorsqu'il n'est ni relevé ni abaissé. ))

une surélévation qui rend cette forme O'est donc le coefficient qui convient au
c~nvexeouen dos d'âne. Quant à la forme régime uniforme qu'on emploiera dans
genérale du ressaut en plan, elle présente les applications.
une courbure tournant sa. concavité vers
l'amont, c'est-à-dire que, par rapport à.
un.e section transversale normale à la di-
rection du courant, le point oille ressaut

;commence est plus éloigné à l'a val, vers 202. Nous venons d'étudier les remous
le milieu que sur les bords. et ressauts qui peuvent prendre naissance

Lor.::que le terme U'l
du dé 1 .

-
dans ~n canal pri~matique de p~nte plus

go.. 1omllla ou mOIns prononcee. Oe sont des remous
teur de la formule (32) se rapproche de .analogues qui se produiront sur une
l'unité, le dénominateur tend vers zéro et rivière dont le lit serait encaissé sur une

l'expression de
dh tend; . l" fi' Il

gran?e longuenr.entr~ deux digues insub-
cls ,el'::; ,lU m. merslbles paralleles, ou encore dans un

se produit alors une contre-pente qui aquaduC:sous remblai de grande longueur.
,prend de plus en plus la forme bien ca- Nous allons maintenant' parler des remous
ractérisée du ressaut à mesure que le qui se produisent lorsque la section du
terme considéré continue à croltre. Quand litestmodifiéeenlargeul', comme lorsqu'on
ce terme a une valeur égale à 2, le ressaut rétrécit hi.section d'écoulement par l'éta-
est nettement accusé par un relèvement blissement des piles et culées d'un pont.
brusque de la surface du liquide et il se Il y a alors rétrécissp.ment brusque suivi
trouve tout ent.ier compris dans un d'un élargissement.
intervalle de quelques mètresseulE.'ment. La méthode de. Navier pour le calcul

Remarque sur l'application des formules des remous est ,une des plus anciennes;
précédentes, Les formule::; du mouvement elle est néanmoins encore assez fréquem-
varié contiennent le coefficient b~, coefri- ment employée à cause de sa simplicité.
dent qui a été désigné par la lettre A On la désigne ordinairement sou.s le nom
dans les formules du mouvement uniforme de formule approximative. .
dues à M. Bazin ~n°.87 à 89), On a bien des Oette méthode repose sur les hypothèses
expressions permettant d'évaluer. A pour suivantes: La section entière d'écoule-
le régime uniforme, mais on n'a rien de ment de la rivière est considérée comme
semblable pour le mouvement varié, et composée de deux parties distinctes: la
(1 rien ne prouve, dit M. Bazin,' que ce partie inférieure, placée au-dessous de
coefficient soit le même que dans le cas la ligne mn (flg. 155), ayant une hauteur
du régime uniforme; on doit même penser égale à celle que le courant possèderait à
à priori, que les mouvements obliqiles une certaine distance en aval, et la partie
auxquels donne lieu le changement supérieure, placée au-dessus de la ligne
progressifdela section modifient le coel'fi- mn en amont, ayant une hauteur égale à
cient A, et lui font prendre des valeurs, celle du remous. On admet que, dans la
différentes, suivant le point du courant partie inférieure, le débit correspondant
que l'on considère, )) est celui qui serait produit par la pente

M. Bazin, en interprétant et en appli- naturelle de la rivière et que, dans la
quant les formulés du mouvement varié partie supérieure, le débit est celui d'un
à diverses séries d'expériences, a reconnu déversoir qui aurait une hauteur égale à
que le coefficient A est constant. On celle du remous. .
pourra donc, quand on fera usage des On conçoitqu'.(wec de telles hypothèses,
formules du mouvement .varié, adopter qui s'éloigneJi.t beaucoup de la réalité des
une valeur constante pour le coefficient A j faits, le calcul ne peut être qu'~pproxima-

!

1Al

Il. - ~Iéthode de ~I. Nuvie...
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tif. Cependant la formule de Navier, peut
être fort utile pour une première appro-
ximation, et SOll.emp,loi abrège considé-
rablement les calculs. Du reste, après
avoir obtenu un premier résultat approché
avec cette formule, il surfit de s'assurer
ensuite en employant des formules plus
exactes, que le remous calculé d'abord n.e
différe pas sensiblement des autres.

a

~ ZI ~
m.

.

~~;;;~
Fig.155.

Désignons par:
Q, le débit total de la rivière par

seconde;
l, la largeur moyenne du débl)uché sous

le pont; .
h, la profondeur moyenne de l'eau au-

dess'ous de la ligne mn ;
/.01, la section libre de l'écou1ement sous

le pont;
V, la vitesse moyenne du courant;
H, la hauteur due à cette vitesse mo-

yenne;
m, le coefficientmoyen de contraction

dû à la présence dans le lit de la rivière
des piles et des culées;

z, la hauteur du remous à calculer.
La section /.01 d'écoulement sous le pont

est: .

/.01= lh.

La vitesse moyenne V est celle qui
correspond au débit total de la rivière:

U=Q.
/.01

La hauteur H due à cette vitesse
moyenne V, a donc pour expression:

. .
H U'

=2g'

Quant au coet'ficientm de contraction,

il a une valeur variab!e, difficile à
évaluer avec quelque précision, car il
dépend de nombreuses circonstances.
Nous reviendrons du reste sur le coeffi-
cient de contraction quand nous nous
occuperons de l'effet des' piles et culées
en rivière, sur le courant. 1\ nous suffit
de savoir pour le moment que ce coeffi-
cientvarie de 0,70 àO,90, et qu'on le'prend
généralement ég~l à 0,90 lorsque les piles
ont des avant-becs à section circulaire.

Navier arrivait à la formule suivante:

Q=m/.ol V2g (H+z) +0,57mlzv'2g~H+z)
qui peut s'écrire, en mèttant V2g (H+ z)

. en facteur commun:
'

.

Q = (m/.ol+ 0,57 mlz) V2g (H + z)
ou bien,

.

Q
- V2g (H+ z)

m/.ol+ O,5711ÛZ- .

ou eI).core,en remarquant que rd= lh:

ml (h ~ 0,57z) = V2g (H + z)

Cette formule est de la.forme v =V2glz
qui exprime la vitesse v due à la hauteur
h. Or, des tables c.alculées pal' avance,
donnent la .hauteur h qui correspond à
toute valeur connue de v. Il suffit donc
de calculer le premier terme de la for-
mule (34) pour avoir, au moyen des
tables, -lahauteur correspondante H + z
du deuxième terme.

.

Mais, on remarquera que"le premier
terme contient l'inconnue z. On ne
pourra donc opérer que par approxima-
tions successives" - On se donnera, à
priori, une valeur de z, on calculera le
premier terme, et on cherchera dans les
tables la valeul'correspondante de H + z
dont on retranchera H pour avojr z. On
prendra alors cette première valeur cal-
culée de z pour la porter dans le premier
terme qu'on calculera à nouveau. En
opérant ainsi un certain nombre de fois,
on arrivera à deux valeurs successives
de z qui seront assez peu différentes l'une
de l'autre pour que la dernière puisse
être considérée comme étant la hauteur
cherchée du remous.

(34)
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La formule précédente est susceptible, . Qg .

d'une simpliflcatio~ qu.i ,rend inutile le. d ou z = 2gm2(Jh'J.-:- H:
calcul par approXImatIOns successives.
En effet, le calcul du remous ne présente. M. Degrand, dans son traité des ponts,
d'intérêt que pendant les fortes crues de indique qu'on pourrait, très bien faire
la rivir.re, et alors, la hauteur z du m = i pour un pont qui aurait de très
remous est généralement assez fai ble p~r grandes arches, et il donne alors comme
rapport à la h~uteur h, de sorte que, formule à appliquer dans ce cas:
sans grande erre~r, on peut, dans ]e déno-
minateur du premier terme de la formule
(34), négliger 0,57 z, devant h. La for-
mule ainsi simplifiée devient:

O'est ordinairement avec cette formule
qu'on t'ait le calcul du remous, et c'est à
cause de ]asimpliflcation que nous venons
d'indiquer qu'on appelle l'expression q,ui,
en résulte, formule approximative.

On obtient immédiatement Il +z et z,
puisque toutes les quantités du premier

, terme 'sont connues, car on suppose que
la section d'écoulement c.Jou débouché su-
perficiel du pont est une quantité connue.

Ou bien, en effet,]e débouché néces-
saire a été préalablement déterminé et on
veut, par l'application de la formule pré-

. cédente, se rendre compte de l'importance
du remous qui se pr,oduira une fois l'ou-
vrage construit; ou bien, on fait entrer
la hauteur du remous comme élément
de la question du débouché, et alors, on
se donne un débouché pour lequel on
calcule le remous correspondant et on
modifie ensuite le débouché provisoire- Application.
mentadmis, si la hauteur du remousest .,

plus grande que celle qu'il est nécessaire 204. Pour bienmontrer comment lecal-
,de ne pas, dépasser, jùsqu'à ce que à cul du remous se fait par la méthode
l'hypothèse faite pour le débouché rù cor- de Navier,nous allons donner un exemple
responde une vale,ur c?nvenable de z. de calcul, appliqué parM, l'Ingénieur en

Onpeut encore sImplifier la formule (35) chef Eon Duval àl'établissement d'un pont
en attribua~t une valeur a~ coefficient en amont de Nantes, sur la Loire, destiné'
de contractIOn m et en degageant le, au passage du chemin de fer de Nantes à
facteur z. .' .

la Roche-sur-Yon (i).
En éleval~t au carré les deux, membres Le débit de la Loire à Nantes lors des

de la relation (35), il vient: grandes crues o!,dinaires est' de 5 600

Q~
m212h1= 2g (H + z)

Ou

Q' ._
i l = V2g (H+ z)

m f~,

St = V2g (H + z).mrù

183

(36)

Q'z = 2gl~h'J- II.

Mais on remarquera qu'il est alors.
inutile de faire un calcul puisque la hau-
teur z se réduirait à zéro, car, en effet,

(35) H - Ut.:-. Q2
- ~- 2g - 2grù2- 2gl'h'

et le deuxièmeterme de la formule précé-
dente devient égal à zéro quand on y
remplace H par cette valeur.

.

Le plus ordinairement on faitm= 0,90,
et la formule (36)peut s'écrire:

Z'
Q.2

H 37 )= 17,656 l'h2 -. (
. .

. 203. Quandon fait usage des formules
(34 ou 35), ce qui est le cas lé plus géné-
rai, il faut avoir une table donnant les
hauteurs dues aux vitesses obtenues par
le calcul du premier' terme de ces expres-
sions. Nous donnons cette table à la page
suivante pour des hauteurs de chute
variant de Om,001. à 5' Iilètres et aux.-
quelles correspondent des 'vitesses va-
riant de om,UO à 1.0mètres environ par
seconde.

(1)Tmilé des ponls, deM. Moranùière.
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10.001 0.140 3.571 1.38 5.203 2.11 6.434 2.84 7.464 3.57 8.369 4.29 9.174
0.002 0.198 0.66 3.598 1.39 5.222 ':?i2 6.449 2.85 7.477 3.58 8.380 4.30 9.18a-
O.OO:J 0.24:J 0.6i 3.625 1.4.0 5.241 t.HI 6.464 2.86 7.490 3.59 8.39~ 4.31 9.195
0.004 0 280 0.68 3'6:)'l 1.4.1 ;,.25!) 2.14 6.479 2.87 7.503 3.60 8.404 4.32 .9.206
0.005 b.313 0.69 3.679 1.4.2 5.278 2.15 6.494 2.88 7.517 3.61. 8.415 4.33 9.217
0.006 0.343 0.70 3.706 1.43 5.297 2.16 6.510 2.89 7.530 3.62 8.427 4.34 9.227
0.007 0.370 0.71 3.73'2 U4 5.315 2.17 6.525 2.\10 7.543 3.63 8.439 4.35 D.238
0.008 0.395 0.7t 3.758 1.45 5'.3:J3 2.18 6.MO' 2.91 ,7.5;'6 3.64 8.450 4.36 D.2.8
0.009 0.420 0.73 3.784 1.46 5.351 2.IQ ' 6.555 2.92 7.569 3.6i'> 8.462 4.37 9.259
0.01 0.443 0.74 3.810 1.47 5.:J70 'UO 6.570 2.93 7.582 3.66 8.474 4.38 (/.270
0.02 0.626 0.75 3.836 1.48 5.388 2.21 6.584 2.94 7.594 3.67 8.485 4.39 9.280
0.03 0.767 0.76 3.86\ 1.49 5.406 2.22 6.599 2.,95 7.607 3.68 8.4.97 UO 9.291
0.04 0.886 0.77' 3.886 1.50 5.425 2.23

.
6.614 2.96 7.620 3.69 8.508 4.41 \1.301

0.05 0.990 078 3.911 1.51 5. ~43 2.24. 6.629 2.97 ' 7.63'~ 3.70 8.520 U2 9.312
0.06 1.085 5.79 3.936 U2 5.461 9 9' 6.644 2.98 7.646 3.71 8.531 4.43 B.322~.-D
0.07 1.172 0.80 3.961 1.53 5.479 2.26 6.658 2.99 7.6[,9 3.72 8.54.3 4.4.4 \1.333
0.08 1.253 0.81' 3.986 1.54 5.4.96 2.27 6.673 3.00

.
7.672' 3.73 8.5M 4,45 \1.343

0.09 1.329 0.82 4.011 1.55 5.514 2.28 6.688 3.01 7.684 3.74 8.566 4..46 9.354
0.10 1.401 0.83 . 4.035 1.56 5.532 2.29 6.703 3.02 7.697 3.75 8.577 4.47 9.364.
0.11 1.468 0.84 4.059 1.57 5.550 2.30 6.717 3.03 7.710 3.76 8.~88 4.48 9.:n5
0'12 1. 534 0.85 4.083 1.58 5.567 2.3i 6.732 3.04 7.722 3.77 8.600 4.49 9.385
0.13 1.597 0.86 4.107 1.59 5.585 2.32. 6.746, 3.05 7.735 ~.78 8.6\1 4.50 9.396
0.14 1.657 0.87 4.131 1.60 5.603 2.33 6.761 3.Ô6 7.748 3.79 8.623 4.51 9.4.06
0.15 1.715 0.88 4.155 \.61 5.6~0 2.34 6.n5 3.07 7.760 3.80 8.634 4.52 !J./;!7
0.t6 1.772 0.89 4.178 t..62 5.637 2.35 6.790 3.08 7.773 3.81 8.64.5 4.53 9.4!7
O.'17 1.826 0.90 4.202 1.63 5.655 ~.36 6.804 3.09 7.786 3.82 8.657 4.54. 9.~37
0.18 1.879 0.91' ~.2'~5 1.64 ;'.672 2.37 6.819 3.10 7.798 3.83 8.668 4.55 9.44~
0.19 1.931 0.92 4.248 1.65 5.690 2.38 6.833 3.it 7.8H 3.84 8.679 4.56 9.458
0.20 1.981 0.93 4-.271 1.66 5.707 ~.39 6.847 3.n 7.823 3.85 8.691 4.57 9.468
0.21 2.030 0.94 4.294.. i.67 5.724 2.40 '6.862 3.13 7.836 3.86 8.702 4.511 9.479
0.~2 2.078 0.95 4.317 1.68 5.741 :UI 6.876 3.14 7.849 3.87 8.713 4.59 9.489
0.23 2.'124 0.96 4..340 1.69 5.758 2.42 6.890 3.15 7861 3.88 8.725 4.60 9.liOO
0.24 2.170 0.97 4.362 1.70 5.775 2.43 6.904 3.16 7.873 3.89 8.736 4.61 9510
0.25 2.215 0.98 4.384. 1.71 5. 79't 2.44 6.919 3.17 7.886 3.90 8.747 4.62 9.520
0.26 2.259 0.99 4.407 1.72 5.809 2.45 6.933 3.18 7.898 3.91 8.758 4.63 9.530
0.27 2.301 1.00 4.429 1.73 5.826 2.46 6.947 3.19 7.911 :1.92 8.769 4..64 9.54.1
0.28 2.344 1.01 ~.451 1.74 5.8/.2 2.47 6.961 3.20 7.923 3.93 8.780 4.65 !J.551
0.29 2.385' 1.0:2 4.47:1 1.75 5.85B 2.48 6.975 3.21 7.9.;6 3.Q4. 8.792 4.66 9.561
0.30 2.426 1.03 4..4.95 1.76 5.876 2.4.9 6.989 3.22 7.948 3.95 8.803 4.67 9.572
0.31 2.466 1.04 4..!JI7 1.77 5.893 2.50 7.003 323 7.960 3.96 8 .811. 4.68 9.582
0.3'2 2.506 1.05 4.539 1.78 5.909 2.51 7.017 3.24 7.973 3.!J7 8.825 4.69 9.592
0.33 2.544 1.06 4..560 1.79 h.926 2.5'1 7.031 3.25 7.985 3.98 8.836 4..7.0 9.602
0.34 2.582 1.07 4..582 1.80 5.942 2.53 7.045 326 7.997 3.9!J 8.84.7 4.71 9.612
0.35 2.620 1.08 4.60.1 1.81 ,5.959 2.54. 1.059 3.27 8.009 4.00 8.858 4.12 \1.623
0.36 2.658 1.09 4.624 1.82 5.D75 2.55 7.073 3.28 8.022 4.01 8.869 4..73 9.633
0.37 2.694. 1.10 4.64:> .1.8:1 5.992 2.56 7.087 3.29 8.034 4.02 8.880 '..74 9.643
0.38 2.730 1.11 4.666 1.84. 6.008 2.57 7.101 3.30 8.04.6 4.03 8.892 4.75 , 9.65;1
0.39 2.766 1.12 4.687 1.85 6.024 2.58 7.114 3.31 8.058 4.04 8.903 4.76 9.663
0.40 2.801 1.13 4.708 1.86 (j.041 2.59 7.128 :1.32 8.070 4.05 &.914. 4.77 9.673
0.4.1 2.836 1.14 4..72U 1.8i 6.057 2.60 7.142 3.33 8.082 4..06 8.925 4.78 9.684.
0.42 2.870 1.15 4..750 1.88 6.073 12.61 7.156 3.34 8.0D5 4.07 8.936 1..79 \J.694
0.43 - 2.904 1.16 4.:770 \.89 6.089 2.62 7.169 3.~5 8.107 4.08 8.946 4.80 \/.704.
0.44 2.938 1.17 4.700 1.90 6.105 2.63 7.183 3.36 8.i19 4.09 .8.957 4.81 9.714
0.45 2.971 1.18 4.811 UI1 6.122 2.64 7.197 3.37 8.131 4..10 8.(168 4.82 9.724.
0.46 3.004 \.1!J 4.83\ 1.92 6.138 2.65 7.210 3.38 8.143 4..H 8.!179 4.83 9.734
0.4.7 3.037 1.20 4..852 1.93 6.154 2.66 7224 3.39 8.155 4..t2

.
8.9BO 4.84 9.74f.

0.48 3.069 1.21 4.872 I.D" 6.170 2.67' 7.237 3.40 8.167 4..t3 !J.OOI 4.85 9.75',
0.49 3.100 1.22 ".8D:2 1.95 6.186 2.68 7.251 3.41 8.179 4.14 U.012 4.86 9.764.
0.50 3. 13'2 1.23 4.913 1.96 6.202 2.6D 7.265 3.42 8.191 4..15 9 '023 4.87 9.774
0.51 3.163 1.24 4.933 1.97 6.217 2.70 7.278 3.4.3 8.203 4.16 9.03" ~.88 9.784
0.52 3.194. 1.25 4..95:1 U8 '6.2:32 2.71 7.~9L 3.44. 8.215 4.17 9.045 4.89 !I.794
0.53 3.224 1.26 4..972 1.9!J 6.2~8 'I.n 7.~05 3.45 8.'12'i 4.18 9.055 4.!J0 !J.R04
0.54. . 3.253 1.27 4.9!J1 2.00 6.264 2.73 7.318 3.46 8.2:m 4.10 9.066 4.91 9.814.
0.55 3.285 1.28 5.0H 2.01 6.279 2.74 7.332 3.47 8.2~1 4.20 !J.on 4.92 !J.824
0.56 3.3H 1.29 5.031 2.02 6.2!J5 2.75 7.31,.5 3.4.8 8.2 3 4..21 .9.088 4.93 9.834
0.57 3.344 1.30 5.050 2.03 6.3"11 2.76 7.358 3.49 8.274. 4.22 9.099 4.94 9.x44
0.58 3.373 1.31 5.069 ~.04. 6.:126 2.77 7.372 '3.50 8.286 4..23 9.109 4.9~ 9.854
0.59 3.4.02 1.32 5.08U 2.05 (j.3'ti 2.78 7.385 3.51 8.298 4.24 9.120 4.96 9.864.
0.60 3.431 1.33 5.108 2.06 6.357 2.79 '7.398 3.52 8.310 4.25 \1.131' 4.97 9.874
0.61 3.4.59 1.34 5,127 2.07 6.372 2.80 7.411 3.53 8.322 4.26 fi.HZ 4.98 9.884.
O.6:! 3.~88 1.:15 5.HO 2.08 6.388 2.81 7.425 3.54 8.333 4.27 9.152 4.99 9.894
0.63 3. 5Hi 1.36 5.165 2.09 (j.403 :l.8~ 7.437 3.:.5 8.34~ 4.:'!8 (1.163 5.00 9.\104
0.64 3.543 1.37 5.181, :UO 6.4'18 2.83 . 7.451 3.56 ' 8.357
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Table des vÙesses théoriques. V = V2gh correspondant à dijfér'entes hauteu,'s de chute
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mètres cubes. La largeur de la rivière est
alors de 57'5mètres, correspondant à une
hauteur totale deseaux de 7m,50.

La section d'écoulement est de 4300
mètres carrés, et la vitesse des eaux qui
correspond à cette section, 1m,30.

Les ponts étab1is sur les deux grands
bras principaux sont composés de 16.
arches de 30mètres d'ouverture chacune,
qui laissent, au passage des .eaux, une
section Jibre de480 X 7,50=3600 mètres tcarrés, et il conviendrait de .prendre e

'm=0,90. '

La formule'

.9. = V2g (~+ H)
mrù

devient alors
5 600 - fi 600 - m 9'

O,~OX 3 600 - 3 2/~0-.1 ,7~.8

.= \l'2g (z + H).
Pour la hauteur due à la vitesse de

{m,728, les tables donnent om,152:
On a donc:

.

z + H.= om,f52
.

mais H correspond à la vitesse de tn',30;
les tables donnent pour cette vitesse
H = 0,086, de sorte que:

z -:- 0,:1.52- 0,086 = 0,066

Si l'on voulait appliquer la formule en-
tière (34) (n° 202) :

m~ '+ ~,57 mlz = V2g (z + H),

il serait juste d'abord de tenir compte de
la diminution de vitesse qui se produiten
amont. .

Admettant alors, pour la hauteur ap-
proximative du remous, la première va-
leur trouvée:

z = 0,066,
la section de la rivière devient:

4 300 + 575 X 0,066 = 4 :-140 .
la vitesse

-
~ 600- l m 9 9W -' 4 348 - ,....

Et pour cette vitesse les tables donnent
H = 0,0848, tandis que pour la. vitesse
ordinaire de {m,30on avait H = 0;086. .

185

.Maintenant la formule générale devient : .

~ 600
0,90X 3 600 + 0,57 XO,90X480XO,066..

. 5 ~OO
m= 3.240 + i6,25 = f, ,7198.

La hauteur due à'la vitesse de fm,71.98
correspond dans les table.§, à Om,f5, de
sorte que ~.

z'+ H =:0,15

z=0,15-0,0848 =0,0652,

c'est-à-dire, à très.peu près la même valeur
que celle donnée par le premier membre
seul de la formule (for:mule simplitlée, 35)
(n° 202),

A utre application.

205. Voici une autre application éga-
lement due à M. Eon Duval. Il s'agit
d'un pont de 3arches de 1.0rriètres d'ouver-
ture chacune à établir snI' une rivière
ayant une largeur moyenne de 40 mètres.
La profondeur des eaux est de 3 mètres et
le débit par seconde 150 mètres cubes.

On aura donc:
Q = 1~0 mètres cubes;
l = 30 mètres;

h = 3 mètres; .

6J= 30 X 3 = 90 mètres carré~.

.La rivière présentant une section de
40,00X3,00=120mètrescubes, la vitesse
moyenne Uaura pour valeur:

U
. . 150

1 9~= no = ID,...D..

Le coefficient de contraction m est pris
ègal:à 0,80 à cause du peu d'ouverture
des arches.

Enfin, les tables donnent pour la vitesse
U = {m,25, une hauteur correspondante
H =0,08..

AppÜquant la formule (35) (n° 202),

~ = V2g (z + HI
1'n6J

on a d'abord, pour valeur du premier
terme:

Q 150. 150
ID- = 0 0 90 = -;:;-

2 = 2 ,08.
1nrù ,~ X J
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Les tables donnent pour hauteur due à
la vitesse ci-dessus de 2m,08, unA hauteur
de Om,22.

On a donc : z+H=0,22.
et comr:tle on a déjà trouvé pour Hune
valeur H = 0,08, il en résulte que

.
z = 0,22- ° 08= 0,14.

Pour appliquerla formuleentip,re(34)
(nO202) .on admettrait pour hauteur ap-
proximative du remous cette première
valeur de z = 0,t4.

Par suite, la section du courant en
amont du pont serait:

120 + 40,00 X 0,1.4 = 123m2,12.

La vitesse correspondante:

W -
150 - 1m 90- 125,t2 - ,-,

La hauteur due à. cette vitesse est,
d'après les tables, H = om,073. Et enfin,
la formule (34) donne:

HiO,OO
O,SOx 90,00 +0,57'X 0,80 X 30,00 X 0,14

150 150 .
. 72 + 1,92 = 73,92 = 2m,03.

Les tables donnent, pour la hauteur
due à la vitesse 2m,03:

'

,z+H=om,21
et par conséquent:

z = 0,21 - 0,073 = om,l3?

valeur du reste très peu différente de
celle donnée par la formu!e simplifiée
(35) (n° 202). \

lU. - l\léthode de l\1. B."esse.

206. La méthode de M. Bresse repose
sur ce fait d'observation que, lors des
crues moyennes, les eaux. s'élèvent en
amont un pen au-dessus de la surface
moyenne du régime uniforme, et
s'ab~issent au-dessous de cette surface
en entrant sous le pont, pour reprendl'e
au sortir ,du pont la hauteur moyenne.

La figure 156 montre la snrface
moyenne mn, au-dessus de laquelle est
placé le niveau pq en avant des 'piles, et
au-dessous de laquelle se trouve le ni-
veau r immédiatement après l'entrée sous.
le pont. À la sortie du pont le niveau

"!!!f - ~ '-,

"

'

,

~~ ~Ai:t"'i ~:-'. T~
'

n

,; -~ -
;

'~ ~-=-~

~~~~-~,=/~~~~.-:; . . -~
. ,

~.
0, ~,

,

se remet à hauteur de la surface
moyenne mn. 'La dénivellation pq va du
reste se raccorder tangentiellement avec
la surface mn à une certaine distance en
amont de l'ouvrage,

M. Bresse fait précéder l'établissement
de sa formule des considérations sui-
vantes: '

'Fig. 156.

« Nous supposons ici un cours d'eau
qu'on oblige à passer dans un étrangle-
ment brusque de peu de longueur, comme
celui qui est produit par les piles et
culées d'uo pont, La diminution de sec-
tion n'a lieu, d'ailleurs, que dans le sens
horizontal, et le profil transversal du lit
c°!1serve ses lignes primitives dans la

.
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partie non occupée par les obstacles. la hauteur de la surfaçe moyenne mn, et
Étant donnés la dépense par seconde, la par' conséquent la hauteur de l'eau' à la
définition complète de la forme du lit aux sortie du pont; c'est aussi par hypothèse
.environs du rétrécissement et le niveau la hauteur moyenne qu'auraient les eaux
de l'eau en aval, il s'agit de déterminer si le pont n'existait pas; .
le niveau d'amont: .

Q, le débit dela rivière par seconde;
Cette question est extrêmement difficile V, la vitesse moyenne de l'eau appli-

à résoudre d'une manière satisfaisante. cable à la section de la rivière avant la
II n'est guèr~ possible d'analyser à fond construction du pont; c'est la vitesse qui
le phénomène, à cause de sa complica- correspond au débit Q et à la section Lh,
tion: la loi suivant laquelle se con-, de sorte que
tractent ets'épa~ouissent les ftletsfluides,

V - Q,
l'influence de leur frottement mutuel et - Lh
des moùv~m~nts tUI~ultueux, sont des

Représentons ensuite parch?s,es tr:s, ~~parf~lt~m~nt .fon;ues, e~
.
1. la largeur du débouché une fois leqUI ~o~en ICI

~ è
P
t
rmClP

t
ad,rü e,

d
n ne~ po~t construit;

pas t,nemecomp emen, accor sur a
m le coefficient de contraction de l'eaumamère dont les faIts se passent: ' 1

.
1

.
t 1 d'

, sous es arc les;que~ques pe:sonnes pensen que a, .lml- W la vitesse de l'eau immédiatement. nutlOn de vItesse au delà du rétrecIsse- . ,
t d t .. d à 'lé t' en amon u pon ;ment, dOIt corres~on re, ~ne e va IOn z la hauteur du remous qu'il s'agit dedu l1lveau, ce qUI auraIt lieu, en effet,

l
,

1d
,

è 1 t hé ' d B 'Ir "1 n' y ca cu el',
. a~r s e oreme e ernoUI .1,s ~ On remarquera d'abord que la vitesse
a;alt auoune perte ,de charge. sUivant W en pq (fig. i56) est plus petite qu'en s,d autres, au contraIre, ce~ ~ert~s de puisque le débit est le même en amont etcharge sont telles que la dlmmutlOn de

en aval et que la hauteur en amont estvitesse n'occasionne p~s de rel~veme~t. h + z plus grande que h de la hauteur zAu res~e, ~es obser:vatlOns sur ce s~~et du re~ous.sont difficIles, à faIre; car, dans les Clr- ConsiJérons d'abord la section amontconstances ou cette contre-pen~e pour- du courant. Dans cette section on a :
~ait être not~ble, la grande .vItesse d,e Q = L

.

(h+ z) W1eau donne l~eu~d~s ond~latIOns de nI- d'où on tire la va1eur de la vitesse ra-veau et à une agItatIOn qUI rend les me-
1 t

,
W t

,.
' bl en le en amon ,sures presque Impo~sl es.

Nous sommes donc forcés de nous con- W = Q.

tenter d'aperçus théoriques plus ou moins L (h + z)
incomplets, D'abord nous a.dmettrons que D'autre part, en considérant la section
la contre-pente, dont on vIent de parler, aval un peu avant la sortie du 'pont, on
est sensiblement nulle; alors, comme peut écrire:
c'est un fait d'expérience que le niveau
d'aval n'est pas modifié par l'exécution
de l'ouvrage qui produit :e .rétré?isse- d'oùment, nous connaltrons. amsile nIveau
et la profondeur de l'eau dans le pas-
sage rétréci. En outre, nous considérons
pour plus de simplicité leJit eonime
étant rectangulaire et à fond horizontal
aux environs du pass~ge dont nous nous
occupons, »

Désignons' par:
L, la largeur moyenne de la rivière

avant la construction du pont;
.

h,la hauteur moyenne deseaux; c'est

Q = m{hV

V --2...
-mlh'

. . Appliquons maintenant aux deux
sections voisines considérées, le théo-
rème des forces vives, en négligeant les
frottements sur les parois, IlOUS aurons
pour hauteur due à la différence .des vi-
te~ses V et W :

V2 W2 .
Z - - - -.- 2g 2g.

En remplaçant,dans cette expression,
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V et W par leurs valeurs précédemment' On porte ces valeurs nans le 'deuxième

écrites et. en mettant
Q2

en' fact ur ~embre de la formul~.(38) en attribuant
, '. 2g

, e d abord à % une premlere valeur appro-
commun, il vient: ximative % = Om-,1.0;on a :

. Q2

( 1. 1. ) 5 600'2 ( 1 '

% =
2g m2l~h2 - 12 (h + %)2' (:~8) % ,19,62 (O,90)~ (480)2 (7,50)2

:Si on ordonnait par rapport à z on
.

1. )
,

aurait une équation 'du troisième degré.., - (575)2(7,50
+ 0,10)2

Pour la résoudre le moyen le plus simple - ( 1. i )est de l~ laisser sous la' forme ci-dessus % = 1.598000
1.0 497600 - 1.9 096900

(38) .et d'opérer par approximations suc- on z = 1 598 000 (0,000000 095
(~eSSlves. - La hauteur % dn remous
étant ordinairement très .petite, on, . - 0,000 000052)

pourra faire d'abord z= 0, calculer, dans et enfin, z = om,069.
ces conditions, le second membre de . En portant cette nouvelle valeur appro-
l'équati0n, ce qui fournira une première chée de z dansla formule (38)et refaisant
valenrapprochée de %. On contin~e jus- ,les calculs, on obtiendrait une autre va-
qu'à ce qu'on ait deux valeurs sucessives h::urencore plus approchée.
dez assez peu différentes l'une del'autre. On remarquera que, pour Je même

. exemple, la
.
méthode de Navier avait

Applt"cat1:on. donné %=om,Û652, valeur peu différente
de la précédente.

20'1. Reprenons les exemples cités
par M. Morandière, dans ,son traité
des ponts, d'après les indications de
M. Eon Duval, et calculons le remous en 208. La méthode de Bresse appliquée

appliquant la méthode de M. Bresse. - au deuxièmè exemple trait~ précédem-

En même temps que nous ferons une ap- ment par la méthode de Navier (n° 205)

plication de cette dernière méthode, nous donne, en remplaçant les lettres de la

arriverons à des résultats que nous pour.: formule (3~) par les valeurs suivantes:

l'ons comparer avec ceux précédemment '

Q = 150 .mètres cubes;

obtenus par -l'emplbi de la méthode de L = 40 mètres; ,

Navier..
l = 3 X 10,00= 30 mètres;

Soit donc d'abord un' pont de seize
h = 3 mètres;

arches de 30 mètres d'ouverture cha.'
m = 0,80;

cune (n° 204), présentant par con!;équent et en attribuant à z une première valeur

une section libre de 3 600 mètres carrés,
approchée z = O"',HJ:

établi sur une rivière qui lors des grandes 150,002 ( 1

crues débite 5 600 mètres cubes à la se-
z =

'19,62 (0,80)2 (30,00)' (3,00)2
conde, et qui présente, pendant cescrues, - (40,00)2 (3,~0 + 0,10)2 )une largeur moyenne de 575 mètres avec
une hauteur moyenne des' eaux égale à ( i i )7m,50. z = 1.1.46,79 ;) 184 - i5'376

On aura: ou z = i 146,79 (0,0001.92- 0,000065)Q = 5 600 mètres cubes: et enfin, Z = 001146..
L = 575mètres; Pour avoir une valeur plus approchée
l = 1.6 X 30 = 480 mètres; il suffirait d:introduire cette dernière va-
h = 7m,50; leur de z dans la formule (38) et de re-
m = 0,90. ' faire les calculs.. On prend m = 0,90 pour valeur du Par la métl(ode de 'Navier, on avait

coefficientde contraction parce qu'ici, trouvé'z = Om,1.;:J7.La différence entre
les arches sont grandes. les deux résultats est donc iei plus sen-

Aut,'e appliçation.
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sible que pour le premier exemple: -
Néanmoins, M. Morandière conclut que
les deu:t méthodes donnent des résultats
absolument comparables et il ajoute que,
lors de la cl'ue e:ttraordinaire de 1866,
les remous qui se sont produits ont été
très exactement ceux donnés par les
calculs. - Il n'entend parler' que du
premier exemple relatif au pont sur la
Loire, en amont de Nantes.

On remarquera du reste que, dans cet
exemple, la vitesse lm,728 (n° 2(4) est
relativement faible. Mais lorsque cette

. vitesse augmentecommedansle deuxième
exemple et devient égale' à 2m,08 (n° 205)
la dift~rence entre les résultats obtenus
par les deux ~éthodes s'accentue. Il est
ce-rtain que la différence s'accentuerait
encore davantage pour des vitesses plus
fortes. " '

Nous pouvons donc conclure avec
M. Morandière que les deme. méthodes
donnent des. résultats sensiblement égaux,
mais pour de faibles vitesses seulement. Et
nous devons ajouter que pour de gramles
vitesses les résultats devenant discor-
,dants, on ne doit plus faire usage de la
formule approximative de Navier, si ce et,

n'est dans le but d'obtenir une première
valeur approchée de la hauteur z à por-
ter dans la formule(38)de M. Bresse pour
un premier essai.

IV. - l\léthode de ÇlamleJ.

209. Nous désignons ainsi cette mé.:
tbode parce qu'on la trouve dans l'aide-
mémoire de Claudel (page 156:1),mais
elleest déduite du traité d'hydraulique de
M. d'Aubuisson. Onverra enoutre qu'elle
est absolument semblable à celle ae
M. Bresse.

Soient ::
L, la largeur du lÜ mouillé de la ri-

vière en ainont du pont i
h, la profondeur moyen,De de la rivière

'eh amont du remous. Cette profondeur
est sensiblement la même entre les piles

. du pont immédiatement après la dépres-
sion qui suit le remous;

v, la vitesse en amont du remous. Cette
vitesse e$t celle qui correspond à la sec.
tion Lh.

i89

~e débit Q de 1a rivière par seconde
sera donc égal à Lhv.

Désignons ensuite par:
z.,la largeur réd ui te de la sectil)n d'écou-

lerpellt après l'établissement du pont.
Oette largeur est égale à. la somme des
largeurs libres comprises entre les piles
et les cuIées de l'ouvrage;

v', la vitl~sse ralentie qui correspond au
plus grand exhaussement du niveau de
l'eau;

v", le niveau dè l'eau sous le pont;
%,la hauteur cherchée du remous,
La sectionL th + z) qui correspond à,

la vitesse v' donne un débit
Q= L (h + z),X v'.

Celle l h qui correspond à. la vitesse v"
donne le même débit, mais l'expression
de ce débit doit être affectée du coefficient
de contraction m, et on a :

Q=mlhv"
On peut donc écrire que ",

1) = Lhv =L (h + z) v' = mlhv"
d'où

, lw
v=h+z
'11 Lvv =-.

m.l
D'autre part, si nous observons que la

hauteur z du remous, diffél'ence des
hauteurs h + z et h qui correspondent
respectivement aux vitesses v' et v", est
.due à la différence de ces vitesses. v' et
v", nous aurons:

v":! v':! V"2 - V'i
z------: 2g 2g - 2!!

En r(~mpiaçant dans cette expression
de 'Z, v" et v' par les valeurs écrites ci-
dessus, il vient:.

v2 ( L2 h2 )Z = 2g m'f.'J- (h + z)2 '. (39)

Commecelle de M. Bresse, cette for-
mule est du troisième degré; elle se cal-
cufe par approximations successives.

Il est facile de voir que les deux for- '

mules (38) et (39) sont semblables. Les
mêmes lettres y représentent, en effet,
les mêmes quantités, et il suffit de rem-
placer dans la formule (3X) le facteur Q:!

par sa val\Jur L2 1~2V2pour obtenir la for-
mule (39). '
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71.76 4.75 4.10 0.85 72.41
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12.74 3.Ti 2.82 0.95 73.69
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74.34 2.17 0.90 1.21 75.61
74.99 1.52 0.20 {,32 76.31
7~.24 1.27 0.00 1.21 76.51
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Cette formule(39)est aussi 'celle qui est
donnée par M. Mary dans son cours auto-
graphié de routes et ponts à l'École
centrale.

ApplicaHon.

210. Nous allons appliquer cette
méthode à un exemple pris sur le Veser
et rapporté par d'A.ubuisson dans son
traité d'pydraulique.

A.vant l'établissement du pont on
avait:

Largeur L = i80m,71;
Profondeur h = 5m,37;

Vitesse v = im,49/L
Après l'établissement des piles du pont,

la largeur a été réduite à l = 96m,i3.Le
remous observé a été trouvé égal à.
z = om,382.

Voyons si le résultat du calcul concor-
dera avec cette hauteur mesurée. Prenons
un coefficient de contraction 1n =0,90, et
remplaçoJ,ls dans la formule (39) les lettres
par leurs valeurs, en faisant d'abord
z = 0 dan3 le deuxième membre. Il
vient:

. = (1.,49/.)2 (
. (180.71.12

--
(5,37)9)z

i9,62 (0,90)9 (96,1.3)9 5,37

z = om,382.

Substituant cette première valeur ap-
prochée de z dans l'équation, on obtient
une deuxième valeurz =Om ,397, différant
environ de 1/25 du remous observé. Avec
une valeur du coefficient de contraction-m,
un peu inférieure à celle qui a été admise
dans le calcul ci-dessus, on aurait trouvé
une valeur du remous z beau~oup plus
approchée de celui observé.

211. D'Aubuisson, pour se rendre
eompte des différences qui peuvent se pro-
duire entre les hauteurs observées du
remous et les hauteurs calculées, a com-
paré les résultats observés par Funk, sur
le Veser, au pont de Minden, pour
8 hauteurs d'eau différentes, aux résultats
donnés par le èalcul. Il donne, dans son
traité d'hydraulique, un tableau résumant
cette comparaison, que nous reproduisons

. ci-dessous,quoiqueleschiffresportentsur
de très anciennes expériences (180.1,).

VALEURS Dt: RE~IOUS
"ALEUPS DE .;

- ----------
1

h
1

on calculée
1

observéeQ

m.c. m. (1). m.
'58 73.7() 1.43 0.90

432 9~.60 2.51 0.90
7i9 88.50 » lI.90
8t7 91.30 3.70 '0.90
735 91.30 » 0.90
996 97.60 4.44 0.81

l '123 94.80 4.90 0.81
'1 318 9[; 00 5.37 0.81

m. m.
0.016 0.050.
0.220 0.209
0.267 0.261
0.302 Il.296
0.323 0.314
0.342 0.345
0.383 0.377
0.426 0.384

212. Il n'est pas sans intérêt de con-
naître les variations que la pente de la
Seine éprouve dans l'intérieur de Paris,
suivant 'la hauteÙr de ses eaux, par suite
des obstacles que les ponts opposent à
leur libre écoulement.

Le tableau suivant résultant des obser-
vations faites vers 1.840 par M. Poirée,
inspecteur général des ponts et chaussées,
donne ces pentes.

Onvoit quela pente est la plus grande
au moment des basses eaux, et cela tient
à l'influence qu'exercent, sur la grandeur
de'la section les empattements des ponts
Notre-Dame et au Change. A mesure que
les eaux s'élèvent la section s'accroit à peu
près proportionnellement à la hauteur, et
la pente diminue.jusqu'à ce que le niveau
ait atteint 4m,70 au pont Royal. A ce

.

point, les eaux s'élèvent jusqu'aux reins
des voÙtesdes ponts, et la largeur dimi-
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. nue progressivement. Par suite la pente
augmente et revient à jOl,06après s'être
réduite au minimum à 001,83et avoir été
de i 111,27à l'étiage.

V. - Autre formule.

2f3. La hauteur du remous se déduit
aussi de la formule simple:

Y2 V~ '
z = :1,20

2g -' 2{} (40)

dans laquelle V est la vitesse de l'eau en
amont du remous; Y, la vitesse de l'eau
sous l'ouvrage, et {}= \),8088.

Cette relation est de la même forme que
les précédentes: elle exprime que la hau-
teur z du remous est la différence e\1tre

V'~la hauteur de. chute H' = 2g' :urectée

d'un coeffiCient m = i,20 pour tenir
compte .des frottements au passage de

V2
l'obstacle, et la hauteur de chute H = 9"'..{}

Il conv~entd'apliquer la formule ci-des-
sus seu!ement aux ouvrages ayant une
seule arche. Lorsque l'ouvrage a plusieurs
arches et que, par suite, le débouché se
trouve rétréci par des'piles, il vaut mieux
faire usage des formules précédentes.
,M. Harant, agent-voyer d'arrondisse.-

ment, donne dans les Annales deschemins
vicinaux, l'exemple suivant d'application
de cette formule.

On prend la section de la plus haute
crue connue, sur l'emplacement de la tête
amont du pont à construire, et bien en-
tendu', en retranchant les parties où il
n'y a pas courant. '.

.

On a par exemplel.avec 3111,33de hau-
teur au dessus du fond, une section de la
rivière, S = 43 mètres carrés, M. On se
donne la section du pont, S', que l'on pré-
SUlne nécessaire, soit

. S' = :10mX 3m,33 '- 331112,30.
. En attribuant à la rivière, pour ne res-
ter jamais au dessous du vrai, la vitesse
considérable de 2 mètres par seconde (1),
on a, pour la rivière, un débit:

(1) Nou~ ferons remarquer qûe celte ,,!lesse peul
elre calcultJe, dans le cas où on ne pourrait la me-
aurer. Le calcul so fait aisérneat comme aous l'avoas
indiquéaunuméro 92, connaissant le8 prufils lrans-
versaux du lit, le profil longitudinal du fond et la
hauteur du plan d'eau.

t9J
Q = V X S = 2,00 X 43,54 = 8701~,O8.

Il est clair que, malgré son étrangle-
ment, le pont devra débiter, à peu de
chose près, la même quantité dans la même
unité de temps. .

Mais pour celà, il faudra que les eaux.
prennent sous le pont une vitesse acc~lérée

V' =
V X S - 87,08 - m 9.

S' - 33 30 - 2 ,6.,

Pour que la vitesse s'accélère, il faut
que la pente augmente et que, par C()Jlsé-
quent, il se forme un ,gonflement 01.1re-
mous à l'amont de l'ouvrage.

C'éstl'importancede ce gonflementqu'il
faut déterminer, car il fait seul connaltre
s'il nedoit pasgêner lesusines situéesen
amont, si les débordements nE' devront
pas s'étendre trop loin,' et enfin, si la vi-
tesse accélérée ne devra pas trop fatiguer
l'ouvrage.

La hauteur de chute H qui correspond'
à la vitesse V de la rivière sera:

.
V2 (2,OO)~

H = 2{}= 2 X 9,8088 = Om,20.

Quant à la hauteur de chuteR' ouH + %,
qui correspond à la hauteur accélérée V'
sous le pont, elle aura pour valeur:

H' H + V'~ (2,62)2 01113"= .
z

. 2[1 = 2X9,8088 = ,D.

La hauteur z du remous est la diffé-
rence (H + z) - H des valeurs précé-
demmentcalculées, M, Harant, enaffectan.t
la hauteur H' du coeffident i)23, arrive
au résultat suivant:

.

V'~ V"Jill 2 '~ 0 9 3z = ~ , 0 ~ - ~ = ,.. ,
-g .y

et il ajoute que, si ce remous n'est pas
de nature à gêner l'usine placéeimmédia-
tement en amont, ni à porter trop loin
les inondations, on peut le con~idél'el>
comme praticable et cumme n:étant pas
susceptiblede fatiguer les diverses parties
de l'ouvrage à projeter. S'il en est autre-
ment, il faut essayer d'un débouché plus
grand, dans lequel, toutefois, la hauteur
ne doit pas être augmentée,
.

Il faut éviter aussi d'un autre côté une
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trop grande vitesse qui pourrait entraîner il convient de prévoir un débouché suf-
le fond et produire des affouillements. fisant pour éviter le remous, ou, tout au

Dans la pratique, on admet généra- moins, pour en diminuer la hauteur.
lement un remous de om,25.à Om,30.(voir
n° -l84). Il convient en outre de ménager VII. - InOucuce du vent snI' ]a
au-dessus des crues un espace libre de hauteur" du remous.
Om40à 0111,50 de hauteur pour le passage
des corps flottants.

dans laquelle:
D, est la distance cherchée;
z, est la hauteur du remons, immédia-

tement en amont du pont;
1. est la pente du courant avant la

construction de l'ouvrage.
On démontre par le calcul que le re-

mous se fait sentir à une très grande dis-
tanceen amont; maison peut lenégliger =-'
à la distance déduite dela formule donnée
ci-dessus.

.
~

Si la surface du rem ons était convexe.
comme celà a lieu dans les cours d'eau
peu profonds et ayant une grande yitesse
la distance dont il s'agit serait moindre' .

que l' Elle serait donnée par la formule:

VI. - Longueur" {lu remous.

214. M. Charpentier, dans son traité
des ponts, indique les formules suivantes
pOUl'le calcul de la longueur du remous,
c'est-à-dit'e de la distance de l'ouvrage au
point où le remous devient insensible.

On l'obtient,'lorsque la surface du re-
mous est concave, par la.formnle: .

32'D =- 21'

215. Un vent violent soufflant de l'a-
montou de l'aval peut amener des modifica-
tions sensibles dans la distributions des
vitesses du courant et, par suite, dans la
hauteur des crues et des remous.
M. Dupuit a signalé ces modifications
dans ses études théoriques et pratiques du
mouvement des eaux et M. Debeauve en
rend compte ainsi qu'il suit:

« Les formulesrelativesau mouvement,
des eaux. négligent la résistance due au
frottement de l'air et de l'eau; cette résis-
tance est cependant sensible et nous

(41) avons vu que la vitesse maxima des filets
liquides ne se rencontrait pas à la surface
mais au-dessous, à une distance plus ou
moins grande, suivant la profondeur du
courant. En temps calme, si on porte sur

JI>.

Fig. 157.

la direction des filets liquides, passant
(42) dans une même section transversale, des

longueurs proportionnelles à la vitesse
respective de ces filets, on obtient une
courbe telle que ab (fig. 157) dont la tan-
gente verticale est voisine de la surface
du cours d'eau.

Si le vent s'élève et souffle avec violence,

h = 1.,13IV'. (43) il agit non-seulement par le frottement,
mais par là pression qu'il exerce sur la'

On constate un phénomène analogueen surface des eaux, pression qui aide ou qui
ava1. A.fin d'obvier aux inconvénients contrarie la pesanteur, qui favorise ou
qui peuvent en résulter, surtout dans les qui gène l'écoulement, suivant quele vent
cours d'eau dontla direction est sinueuse, souffle de l'amont ou de l'aval.

D = f- 1,:31.V2

V, étant la vitesse moyenne de l'eau.
Lorsque la forme du remous est con-

vexe. il se produit. en amont 'un ressaut
dont la hauteur h est donnée par la re-
lation :
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Sourtle-t-il de .l'amont ? la vite')~e d~s
filets liquides de la surface devient prédo-
minante, la courbe réprésentative des
vitesses devIent une ligne telle que de qui
n'a pas de tangente verticale,-

Souffle t-il de l'aval? la vit.esse tles filets
centraux. garde à peu Pl'ès sa valeur pri-
mitive, cell~ des. filets liquides de la SUl'-
face' est consiJérablement amoinclrie, La

. cour.bereprésentative (les vitesses est une
ligne telle que tg, possédal1t une.tangente
verticale en Il, vers son milieu.

Admettons que le vent (l'aval devienne
assez fort pOUl'produÏl'e à la surface une
résistance équivalente à celle du fond,
celit revient il. doublel' -le péJ'imètre

:mouillé et"par conséquent ,\ doubler le
rayon moyen R. S'il s'agit d'un lit de
gran'de largeur, le rayon l11oyel1~el'a ùonc
égal à là profon(leUl' Il en temps calme et

h'à
"2

par un vent violent d'aval.

L'~quation du mOuvement ùans
canaux. s'écrira dans les. deux. cas:

hl::::::Aua h'! = 2 AU'2,
ce qui ùonne:

.
2 h U'2 = h' U2,

Mais la largeur et le déb'it de la ri vière
sont les mêmes dans les deux cas, de sorte
q~e :

i93

h U = Uh'
.

de ces pquations' on déduit: '.

h'3 = 211.3. 11.' = -1,26h.
Ainsi, par u~ vent. d'ava.l assez violent

pOLlrproduire à la sLlrface une résistance
tSgaleà celle du fonlJ, la hauteur des crues
pourrait être augmentée d'un quart, por-.
tée par ex.emple dE\4 mètres il 5 mètl'es, »

Dans les calculs prfScédents, on a
admis que la largeur de la l'ivière reste
la même pour les hauteurs difft;rentes'
h et h'. Cela est possible dans une
rivière très large à rond ci peu prt->s
horizontal dont les berges se relèveJ'aient
presque verticalement. ~rais dans lE' cas
d'une' rivière dl~bord(~e, et surtout à
l'endJ'oit d'un remous IWOr!Ùitpar un
obstacle quel.conque ,. il est ceJ'tain que
cette largeur v<ll'ierait clans d'ê1ssez
grandes propol'tions pour de faibles cliC-
férences llans les hauteur3 Il et h', - Le
coefflcien.t i ,2() don t I~ fact' 'UJ'/t e~ ta m cté

les ne ser'ait plus applicable, il d('vait êtJ'e un
peu diminud, mais npnnmoins ce que
nous venons de dire mOI)tre bien l'in-
fluence du vent (l'aval et. la liéces$ité d'en
tenit'. conipte l\ans Id détermination de la
hauteur définitive des crurset des remous,
- On pourrait faire varier ce coMlicient
de 1 à 1,26 suivant la. configuration du
sol à l'endroit considéré.

§ VII, - EFFETS -DE'S PILES ET CULliES

1. - Conh'ucUon.

2'16. Les piles et culées en rivière,
produh;ent, outre le remous dp-gonfle-
ment qui prend naissance en amont du
pont et la dénivellation qui a lieu immé-
diatement en aval dugontlement, ù'autJ'es
effets qu'il ir:nporte'd'étudier,

Ces clrets sont: une contl'action pro.
venant du rétrécissement du lit et cles
dil'ections obliques. des filets liquid~s
autour des piles, et dl!s affouillements
résultant de l'augmentation de vit,esse qui
correspond il. la dénivellation dont nous
avons déjà parlé, - Ces deu}(effets sont,
du rest~, liés entre eux,. c~r plus la con-

Science, général~.

traction sera. ('uI'te, l,lus la vitesse au
passage de l'obstade sem gl'ande et, par
conséquent, plus les affouillements seront
à cl'aintl re.

On comprend qu'il soit indispensable de
tenir compte de .Ia contl'action qui se
produit au passage llu courant sous les
arche~ 1j11andon ve~ltévaluel' le débouché
il çlQnner au pont. - Cette contl'Mtion
MpenJ SUl'tout Je l'ouvCI'tl.lre des arches
et de la fOl'me Je l'avant- bel) des piles.

Gauthey., dans son tr'ai tl~ de la cons-
truction des ponts, IH'(~Sente lin cel'.

.

tain nombr'c .ù.'exi'~I'ir.nc:e:;relatives aux
t'ormes que les courants prennent, selon
la forme donnée il. l'avan.t-bec Je la. pile.

rOIiTS.- t'. PAnnE, - 13,
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~ràce à ces expéri~nces, il a pu estimer dbliques qui s'~loigllent des faces latérales
les valeurs, qu'il convient d'attribuer au de la pile contre lesquelles il n'y a plus
coefficient m de contraction suivant le~ qu'une e~u stagnante on tournoyante.
cas. -- Ces valeurs sont encore g~néra- Cesdeux courants vont resserrer le courant
}ement admises aujourd'hui. Voici ce que principal, en formant avec ceux. produits
Gauthey dit à ce sujet dans son traité: par les piles voisines, des espèces de bar-
(1La forme des piles, et surtout celle de rages en entonnoir, où l'eau coule moins
leurs avant-becs, est un objet important, vite vers les bords qu'au milieu, parce-
et qui, lorsque les piles sont très larges, qu'elle a perdu de sa vitesse contre l'obs-
pèut influer considérablement sur la soli- tac le qu'elle a rencontré; et quoique, par
dité et sur la durée d'un pont, Quand cette cette raison, la rapidité du courant soit
formeestmal conçue, elle est effectivement gén~ralement plus grande au miliau de
une des causes des affouillements qui se l'arche qu'à l'épaulement de Ja pile, cet
manifestent et elle ajoute toujOUl'S à endroit n'en est pas moins exposé à cause
l'énergie de celles qui peu vent provenir des clmtes ét des tournoiements qui s'y
d'ailleurs ». , forment, et qui attaquent le terrain et

Il parait au premier coup d'œil, que si causent les affouillements. Tous ces effets,
le d~bouché d'un pont est réglé de manière qui sere)ll'oduisent plus ou moins, quelle
à ce que le'rapport, marqué par le régime que soit la forme de la pile, sont d'autant
de la rivière, entre la résistance du sol et plus marqués que les faces frappées par
la vitesse moypnne du courant ne soit le courant lui sont opposée1$plus directe-
pas sensiblement altéré, il lst impossible ment.
qu'il se produise aucun affoui11ement; et On sait que, quand l'eau s'introduit
cela serait vrai, si cette vitesse moyenne dans un canal plus étroit que celui où
se distribuait uniformément dans toute la elle coulait d'abord, la vitesse doit aug-
masse des ~aux auxquelles le pont donne menter par l'effet de la diminution delasec-
passage, Mais les obstacles que les piles tion: si l'entrée du canal étroit n'est point
et les n:lissances des arches opposent au évasée, et silasection diminue subitem~nt,
courant, nuisent à cette ~gale répartition: il y a nécessairement Ulle contraction
de la vitesse, et tandis qu'il se forme des qui oblige le courant à prendre une vitesse
courants particuliers très rapides, on voit, plus grande que la diminution de la !':ec-
dans d'autres endroits, les eaux. tournoyer tion ne l'exige. Il est donc important de
P.t revenir sur elles-mêmes. Il est donc rendre cette contraction la moins forte
important de donner aux piles la forme qu'U est possible, et cet objet est d'autant
la plus propre à prévenir ces effets dont plus essentiel qu'on évitel'a alors la chute
les suites sont plus ou moins dangereuses. qu'elle occasionne à l'épaulement de la

Dans les, piles des ponts antiques, la pile, et qui est la cause des affouillements.
base des avant-becs est or.1inairement un C'est dans cette vue que nous avons cher'-
demi-cercle ou un triangle rectiligne; cM à comparer le$ effets de la contraction
mais les constructeurs modernes ont poul' des piles de diverses formes, dans
souvent arrondi les angles formés par des exp~riences dont nous allons rendre
les faces des avant-Qecs et du corps de compte, après avoir parlé de quelques
la pile, On trouve quelques ponts, bâtis recberchesquioutp-téfaitessurlesujetqui
dans le moyen âge, où les avant-becs ont nO~$ occuppe,
~té entièrement supprimés, et où les piles On trouve dans les recherches sur la
sont terminées parallèlement aux. tétes. construction la plus avantageuse des

,

Cette dernière disposition est la plus vi- digues, de MM.Bos&utet Viallet, la solu-
cieuse de toutes. On remarque, en 'effet, tion d'un problème dont l'objet est de
que, quand le courant vient frapper déterminer la forme la plus convenable à
l'avant-bt::c d'une pile, l'eaus'~lèveà.sa ren- donner à. la téte d'une jetée. La téte d'une
contre; les filets qui tendent à choquer cet jetée et J'avant-bec d'une pile sont des
avant-bec sont forcés de se détourner de constructions assujetties aux. mêmes con-
chaque c6té, et produisent deux. courants ditions : il. s'agit également de ~éfendre
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ces édifices contre l'action du fluide qui
les frappe sang cesse, et il parait' que
la forme. qui convient à l'un doit égaIe-
ment convenir à l'autre. M. Bossut sup-
pose que chaque fac~ de la tête de la jetée

. -est frappée par das filets de fluide dont
les directio nssont paral!èles, et dont les
.vitesses sont égales. Il cherche ensuite,
.(l'après la' théorie ordinaire du choc des
fluides, quelle doit être la forme de la
base de chaque face, pour que ce choc
;soit le moindre possible. Il trouve que la
ligne droite résout le problème, et que,

.

si la base est un triangle, ce doit être un
. triangle isocèle dont les deux angles égaux

'seraient de 50 degrés.
Cette solutlon est sujette à beaucoup

-de difficultés; on se contentera d'observer
ici que l'on croit entrevoir que la question
n'est peut-être pas bien posée. Il semble
inutile que la tête d'une jetée, ou l'a'Jant-
:bec d'une pile reçoive le moindre choc
possible de la part du courant, parce qu'on
'~'a point à craindre que le courantendé-
place la masse 'tout entière; cette condi-
tion serait, à la vérité, celle qu'il faurlrait
'remplir s'i1s'agissait de la proue d'un ba-
'teau: mais, quand le parement de la téte
d'une jetée est bien construit, ellè ne peut
jamais être emportée qu'autant que l'eau
fouille au pied, et c'est seulement ce der-
nier effet qu'il est essentiel de prévenir.

M.Garipuy, dans un mémoiremanuscrit
,conservé à l'École des Ponts et Chaussées,
.a cherché à modifier la formetriangulaire
qu'on donneordinairementaux avant-becs,
de manière à obtenir de la part du fluide
une égale pression snr toute la longueur
.de leurs faces. Comme le fluide accélére
un peu son mouvement en parcourant

, la 'longueur de l'avant-bec, il suit de la
théorie ordinaire de la résistance des
fluides, que chaque face doit étre légère-
ment conyexe. La forme qu'on obtient
.decelte manière. diffèt'e fot't .)Jeu du
triangle, et on voit d'ailleurs que la con-
dition à laquelle on s'est assujetti est très
indifférente, et que ce n'est point encore

. sous ce point' de vue.qu'il fau,tconsidérer
. la question.

Quelqu'important qu'il soit cependant
~e donner au~ piles la forme la plus
propl'e à prévenir une contraction trop

:195

forte, cette condition n'est P~g la seule à
laquelle on doive avoir égard, Il faut
aussi chercher à les garantir d.es effets du
choc des glaces, des trains de bois et des
bateaux: on ne. peut y parvenir qu'en
donnant aux avant-becs beaucoup de.soli-
dit~; qu'en prenant garde de faire leur
angle saillant trop aigu, ce qui donne-
rait trop de prise p.ux Mgradations, et
d'émousser trop cet angle, ce qui le ren-
drait moins propre à briser et à éCal'ter
les glaçons. Pour éviter la contraction, il
est' indispensable de faire des avant-becs
très .longs. et de les terminer en pointe.
Il est donc impossible de remplir à la fois
les deux convenances ; et comme, suivant
le cas où on se trouve, il peut être plus
~ssentiel d'avoir égard à l'une qu'à l'autre,
on choisit parmi les formes usitéf\s celle
qui est la plus propre à remplir l'objet
qu'on a principalement en vue. Nos ex-
périrmces mettront les constructeurs à
même de faire ce clloix avec connaissance
je cause. .

Ces expériences ont. été ex~cutées par
le moyen d'un canal rectangulaire, en

"planche. de 50 centimètres de largeur,
dans lequel on plaçait des modèles de
piles de. i5 centimètres d'épaisseur, et où
l'eau coulait sur environ 40 millimètres
de hauteur. On imprimait an fluide, par
le moyen çl'une chute, une vitesse ,l'envi-
ron 3, 9 mètres par seconde, ce qui est à
pen près celle des grandes ri vières dans'
les crues. On a observé ave~ soin tontes
les circonstances de la contraction dans'
différentes espèces de piles, et mf'sul'è èt
modelé les remons et les courants qui se

'

formaient.
La première expérience (/ifJ.:158),a été

faite sur une pile dont ravant-bec était
rectangulaire. Le remous formé au-de- ,
vant de la pile a présenté une espèce de,
bourrelet A, à peu près circulaire, qui
s'est élevé de 34 millimètres au-dessus du
niveau de l'eau, 'en .formant à l'angle
d'épaulement une chute presQue verti-
cale. Le long des faces' latérales cIe la
pile, on observait deux autrp.s courants
B, 0, inclinés assez uniformément. et qui
n'étaient réels qu'à la surface. Au-des-
sous, l'eau. animée de la vit(.ss~due à la
chute. du remous, formait une I.1appetrès
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,
rapicle et très dangere'use Lor,~qu'on sub-
stituait deux culées à la pile, il se formait
deux. bourrelets pareils. qui allaient se
rencontrer au milieu de l'arche où ils se
àoisaient réciproquement. On a tI'acé
au-des!'ous de la figure, les profils de l'eau
pris en différents endroits. 'On les distin-

forIne à. côté de l'~paulement est pour le
moins aus::;i protonde et peut-être plus.
dangereuse. Le courant forme au-devant
du remous une espèce de nappe où l'eau

_I;,

. :JiC::- -- . ,H
~ --- -'- =0,, l.
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Fig. 158. ~'ig. 159.

guera facilement au moyen des lettres retombe (>nrevenant sur ellp.-même, ainsi
de renvoi. qu'on peut le VOil'l)ar les profils.

Dans la seconde expérience (fig. H)9), . La troi::;ièmeexpérience (fig. 160), a été
l'avant-bec de la pile offrait un triangle faite SUI'une pile olt Je plan de l'avant-
dont J'angle saillant était droit. Il ne bec était un demi-cercle. Le remous s'est
fOI'mepas ,un aussi gl'and obstacle que le élevé il peu près à la même hauteur qne
rectangle; ceppndant le remous ~'éh~ve (lans les expériences précédentes, mais
aussi haut, Les deux courants qui s'(:ta- il était moins large. Il formait deux cou-
blissent c.ontre les flanc:; de la' pile sont rants : le premier A suiva.it une pente
bien moin~ forts, mais la chute qui se douce le long des faces de la 1?ile ; le .
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s~~ond B semblait étre prodl~it par l'oppo- gent moins; la'chute quoique moins ferte .
sltIOn du premier'; et aucun rles deux subsiste encore à l'épaulement. .' .
ne formait de.chute contre la pile. L'eau Les deux côtés de la base de l'avant-
s'élève au-devànt. ete la pile en amont, bec étaient formés, dans là cinquième
mais au milieu de l'arche, elle consel've . ,

sensiblement son niveau, et augmente
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. Fig. 161.

sleulement de vitesse à mesure que le cou-
rant principal est resserré par les rleux
courants résultant du remous.

.

~a quatrième expérience (/lU. 161),.,a
été faite sur un avant-.bec dont ]a ba!:e.
était. un triangle équilatéral. OIi y a re-
remarqu~ les mêmes effets que dans les
deux premières; mais ils y étaient mÇlins
sensibles. Le remous a un~ 'hauteur moins

. grande, et les courants latéraux diver-

expérience (/l?J. tG::!),par deux arcs ùe
ct:rcle égaux. au sixième .de la' ch'confé-
rence, ciécrits sur les côtt:ls'd'un triangle
équilatéraL Il ne 's'est point formé de.
cataracte à l'épaulrment : le courant a
pris, le long des faces.de la pile. un~ pente
qui s'étendait jusqu'à l'a.rrière-bec. Il se .

produit de chaque cüté, comm~ pOUl'
l'avant-bec demi-circqlaire, un second
courant qui ne commence pas aussi tôt,
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. .

et qui ne s'élève pas d'abord à une aussi
grande hauteur, mais qui est aussi con-
sidérable à la sortie de l'arche. Le remous
ne s'élève pas tout à fait autant, mais
l'eau retombe également en nappe.

confond à la sortie de l'arche. Tous
deux. s'étendent sur une moins grande
largeur.

La septième expérience (fig. 164), a été
faite sur une pUe où la base de l'avant-
bec était un triangle mixtiligne concave.
On n'emploie point aux. piles des avant-
becs de cett!:: forme, mais on en a quel-

.,t : ..nt.

..
Fig. 162. . Fig. 163.

Dans la sixième expériepce (fig. 163),
la forme de la pile était celle d'une ellipse
dont le petit diamètre est le quart du
grand. L'eau s'élève beaucoup moins au
devant, de la pile que dans les expériences
précédentes, et les courants latéraux ont
également une peJ:1teuniforme le long de
ses faces. Le second courant est relative-'
ment plus considérable, et devient même
plus haut que le premier avec lequel il se

quefois fait usage pour le raccordement.
des culées .avecleurs murs d'épaulement.
Elle est sans doute la plus dangereuse de-
toutes. A partir de l'avant-bec, l'eau
8'élève considérablement j usqu'à l'angle
d'épaulement, où elle forme une chute
plus forte que dans toutes les autres
expériences et dont le fond est plus bas
que le niveau général du courant. Le
courant latéral obligé de se détourner,
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est de ch~que ~~té accompa,gné de deux; courants séparés qui se sont rOI'f'l;SIle
~~tres.: , 1un JOIgn~nt la, pile, est a~sez

1
chaque côté; ceux qui joignaient la p:le

f~lble, 1autre, peu elevé d abol'd, acquiert 1o~t'été constamment les moins 41.\"(:s.bIentôt plus de yolume, parce qu'il est Ils ,ont tous été se confondre ':1ual;; dis-
soulevé par l'E:audu courant principal, et 1tance assez éloignée,
ne s'abaisse qu'à une distance considé-
rable en aval.

IJ

~'ig 164. . 'Fig,105.

Dans la huitième expérience (/if}. t65), On voit par ces expél'iences que toutes
l'avant-bec de la pileavaitla mêmefOl'me l,es fois que les faces de ravant-bec sont
que dans la cinquième {/if}. i52), mais on réunies à celles de la pile pat' une courbe
a suppos'é que les ilaissances des arches qui' leU!' est ta'ngente, et que l'eau ne
étaient surmontées par le courant. Le surmonte point les naissance,s des arches,
remous est de'venu alors très considé- il ne se forme pas de chuteà l'épaulement,
rable, et les courants' qui en résultent et qu'il se produit alors deux autl'es cou.
ont vresque autant divergé qu'ils l'ont rants à côté de ceux qui eLIvel,oppentla
fait dans la première ex;périence; Jachute pile, et qui sont peu rapides, Les atfouil-
était très' forte et très large;, et des trois 1le>ments ne sont donc pas fort à craindre
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dans ce cas, et d'autant moins que les
courants les plus rapides sent ceux qui
s'éloignent le plus de la pil,e; On peut re-
marquer'aussi que la pile elliptiqup. a de
grands avantages sur toutes les, autres, et
o.ccasionne une contraction beaucoup

Fig. lfi6. . Fi~. 161:

n10insconsilJéraule, parce qlie les courants
latérawx divergent à de moins grandes
distances,

A l'égard des avant. becs donUe plan est
triangulaire', le triangle «:Iquilatéral est
de beaucou[1 préférable au triangle rec-

,tanglé, qui pr~sent~ un obstacle presque
aussi grand que la pile rectangulah'e, et
qui est pèut-êlre encore plus dangereux,
parce que le lieu de la plus gmnde chute

équilatéral mixtilig:ne, est de beaucoup
prélêrable à' tous les autres. Il 'réunit le
double avantage de proùuil'e.le moins de
contraction et le moins d'atl'ouillement
possible, et de pr~senter à l'angle saillant
une solidité suffisante, puisque cet angle
est mesuré pal' le tier:'! de la circonférence.
La pile ovale est la seule qui occasionne
une contraction moins' considérable, et
qu'on puis::ielui prd't\rer sous ce rappo~t.
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. .
Les expériences décl'ites ci-dessus. ont chaqll~ point, la pente du fluide ait préci-

été faites sur un courant où la vites~e sément la valeur quiconvient à la vitessé.
était de 3"',9 par seconde. Comme le8 correspondante..

.
.

rivières en p'rennent quelquefois une Cette expé.rience s'accorde ~vec une
plus forte dans les Cl'ues, on a fait deux. observation faite au pont de la Drôme
autl'es expériences en imprimant 'au cûu- par!I. l\fontluisant, ingénieul' des ponts-
rant une vitesse de'4,87 mètres. et-cha~lssées. Il rel.e'Vala trace lllissée par

Dans la prt'mière (/ig. 166), la base de les eaux sur les faces de la pile et de ses
ravant-bec était form,se pal' deux ar.:s avanl et arrière"becs après une crue, et
égaux au 'sixième de la. ci!'co'nférence. Le t!'ou va que l'eau qui s'était tSlevéeà peu
remous prolluit à Ja rencontre de la pile près à la. même hauteur, à l'avant et à

.

s'élevait à une hauteur ,près de deux. foh: l'arrière-bec. de la pile, s'était abaissée
pins considérableqüecellèquïl avait pour d'environ 1"',50 à. l'angle d'(5paulement
la vitesse de.3;9 mètres, et qÜoiqu'il n'y d'amont et le long. du corps carl'é. Cet
eut point, de chute, la pr.nte formee le effet analogu~;à celui qu'on ".ient de dé-
long des faces de la pile était beaucoup cril'e,. parut. Çl.SS9Zextraordinaire pour
plus rapide. Elle ne s'étendait cependant être r~voqué en doute dàt1S . un temps où
pasall delit de l'extrémiM du corps cH.rré les connai~sances en hydraulique étaient
et Je. ni yeau de l'eau se relevait considé- peu 'avancées. Il a nécessairement lieu
rablement à l'arrière-bec, ainsi qu'on dans tons les cas, mais il n'est bien sensible
peut en juger. pal' le profil EAF pris ql1'aJ1tant que la' vitesse est tl'ès grande.
sur la longueUl' de la pile: Cet effet sin-' La seconde expérience 1~\Îteavec une
gulier, et qu:on obsl'I've dans toutes les vitesse. de 4,Si. mètre-s pal' seconde, sllr
circonstances semblables, pl'ovit;mt de ce une pile à baseel'.iptique (/lg. t67), a pré-.
que l'eau est forçée d'ahol'd de cOllle.ravec senté. les mêmes effets que celle où on
une pente' considérable, en vel'ÜI de la- avait donné au' 'courant une vitesse de
quelle elle puisse obtenil'. la vitesse re- '3,9 mètres, mais ils étaient plus marqués.
lative à la diminution. de section que le Elle assUl'o aux î.iiles elliptiques la pro.
coq)S de la. pile lui fait éprouvel' ; et priété d'ocl~asi<?nner peu de contraction.
lorsqu'enarrivantiLl'arrière-bec,las€ction Nbus ajoutons ici un taolean qui
s'élargit, la vitesse redevient ce qu'elle contient. les' principales. dimensions des
était (~t l'eau remonte presque au niveau courants qui ont été obsel:vés dans les
qu'elle avait d'abord, afin que, pour expériences pr~céelen~es,

. .

,Lesexp~riences et les obser\'ations ~l'é'
l

précj~r les avantages ~t les inconvénients
œdentes mettront leîecteur à même elap-. des dIverses espèces d avant-becs sous le
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rapport de la contraction plus ou moins
grande et plus ou moins da:ngereuse qu'ils
font éproùver au courant, Mais il ne faut
point oublier que ks avant-becs ont aussi
pour objet do briser les glaces, et d'em-
l.ècher qu'aucun corps flottant ne puisse
s'arrêter contre les piles d'un pont et J'
diminuer la section, ce qui tendrait né>-
cessairement à produire des affouille-
ments. .

Les glaces sont, dans les lieux où la
température est la même, d'autant plus
dangereuses que le cùurs des rivières est
plus lent, Dans ce cas, en effet, elles
gèlent plus p~omptement/ et les glaçons
qui ont eu le temps d'acquérir une épais-
seur plus consid'érable, se détachent en
plus gl'andes masses. Il est donc essentiel,
surtout dans ce cas, de prendre des
précautions relativement à l'effet qu'ils
peuvent produire, et de faire l'angle ~ail-
lant des avant-becs plus aigu. Si on avait
des craintes sur sa solidité, on pqurrait
l'armer de bandes de fer, ou d'un prisme
de fonte maintenu dans la maçonnerie.

Un des meillem'smoJ'èns qu'on ait pro-
proposé pour remédier aux inconvénients
qui résultent des glace:3"que les rivières
entratntnt, est celui que Perronet avait
adopté pour le pont projeté sur la Neva,
à Saint-Péter::ibonrg. Il consiste il incliner
en avant l'arête saillante de l'avant-bec:
au moyen de cetle disposit(on les glaçons
qui viennent le fl'appel' tendent à remon-
ter un peu le long de cette arête;
alors lem' poids agit de chaque côt9 pour
les t~l.ire rompre, et chaque partie est
facilemententrainée par le courant.

La forme des arl'ière-becs n'est pas
aussiimportante que celle des avant-becs,
et il J' a même un grand nombre d'anciens
ponts où ils se trouvent entièrement sup-
primés. Dans ce dernier cas, respacequïls
auraient occupé est remplacé par une
eau stagnante ou tournoyante, et c'est
ce qu'il est convenable de prévenir. II
est donc plus avantageux 'de construire
desarl'ièrl:'-becs auxquels on pourra don-
ner la même forme' qu'aux avant-becs,
Lorsqu'une rivière':;!. été resserrée par un
obstacle, tel qu'une pile, dont l'effet e:$t
de diminuel' la lal'geur de son lit, les deux
courants qui se sont formés le long de ses

faces se rejoignent enaval, après avoir dé-
crit un espèce de triangle curviligne. ,Usse
rencontrent donc après avoir prolongé de
chaque côté les faces de l'arrière-bec,et
il rést;lte souvent de cette circonstance
des affouillements qui ne sont guère
moins fréquents à. l'aval qu'à l'amont des
ponts. Cela doit engager Jes constructeurs,
non seulement à ne jamais supprimer les
arrière-bec:), mais peut-être même à les
allonger davantage qu'on n'est dans
l'usage de le faire, .

Lorsque les eaux s'élèvent beaucoup
au-dessus des naissances des arches, la
t'orme de ravant-bec influe peu sur la na-
ture de la contl'action, qui alors dÉpend
principalement de la t'orme de l'al'che, et
de la manière dont l'intrados. de la voûte.
est raccordé avec les faces de l'avant-
bec, Une des meilleures manië'res de
diminuer ]a contraction dans ce cas, est
de pratiquer des cOI'nes de vache, comme
au pont de Neuilly; on peut au:)si, pour
remplir ]e même objet, terminer les deux
faces de l'avant-bec par uJ~esurface courbe
qui se raccorderai t avec cellede la voÙte.
On en trouve des exemples au pont de
Gignac et au pOllt de Navi1ly sur le Doubs.
C'est dans la même vue que nous avions
projeté, pour un pont à bâtir à Auxonne,
des avant et arrière-becs auxquels on
avaitdonnéuneforme approcJ1ant de celle
des extl'émités d'un navire.

Les avant-beciS, de.)tinés à divisel' les
eaux et à briser les glaces, doivent s'éle-
ver jusqu'au niveau des plus gr'andes
cru.es, ou au moins à la hauteur où se
font les débâcles. On observera cependant
que, dans les arches en anse de panil~ret en
plein cintre, les avant-becs diminuent peu
la contraction lorsque les eaux montent
beaucoup au-dessus des naissances, parce
que les tympans de l'arche offrent alors une
grande surface qui se tl'ouve dil'ectement
opposée au courant. Les avant-becs ne
servent plus qu'à recevoir le premiel' choc
desglaçons. .

2'17. Des cons:dérations pl'écédente s
et de ses ex.p,sriences, Gauthey concluait
que:

Pour des avant-becs ayant l[~ forme
demi-circulaire ((lfJ. i60), ou la forme d'un
triangle équilatéral ((lU.i6i), le coefficient
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1n de contraction, peut être pris égal à
1

section de largeur quelconque, àcondition
1n = 0,80 pour des arches de 10 mètres

1

que la hauteur soit toujours suffisante.
d'ouverture, m = 090 pour des arches Considérons, en effet, une rivière au
de 30 mètr~s et m plus grand encore pour moment de l'étiagp., par exemple. Sur
des ouvertures plus grandes; cette rivière, on établit un pont de faible

Pour des avant-becs à sections horizon- ouverture, qui en retrécit considérable-
tales .rectangulaires (fî{J. 1.58), les coeffi- ment la largeur. Lorsque le niveau de]'eau
cient~ ci.,dessus doivent être réduits dans s'élèvera dans la rivière, la section d'écou-
le rapport de 0,90 -à 0,85; lement de ceBe-ci et son débit augmente-

Pour deSaY~llt-becs présentant un angle teront. La section rétrécie du 'pont ne
très aigu ou bien terminés par une ogive pourra débiter Ùnrnédjatement toute l'eau
allongée, les mêmes coefficients doivent', qui arrivera de l'amont. Cette eau s'accu-
au' contraire, être augmentés dans le mulera donc en amont du pont et le plan
rapport da 0,90 à 0,95. d'eau qui s'était élev~ par suite d'un plus.

On peut enfin admettre que pour des grand débit, s'élèvera encore à cause de-
ouvertures supérieures à 100 mètres, le l'obstacle qui gêne le passage du courant. .

coefficient de contraction devient égal à Il se produira donc à l'amont de l'ouvrage,
l'unité, c'est-à-dire qu'alors, il n'y a'pour .un emmagasinement d'eau qui aura pour.
ainsi dire plus de contraction et qu'oQ effet une surélévatioQ du plan d'eau; c'est.
peut, par suite, faire disparaître le coeffi- ce .que nous avon~ appelé un remous.
dent m des formules. . Mais cette augmentation de la hauteur

Nous résumon:s ces valeurs diverses du du courant en amont.,. aura elle-même.
coeftfcient de contraction m dans le pour effet, à cause de la chute qu'elle.
tableau ci-dessous. détermine, d'augmenter la vitesse du. courant:-.Il arrivera un moment où la.

l'OInlE LJESAVANT.BECS
1

hauteur du remo1:1s sera assez grande-
omRTURI ~, pour faire .prendl'e à la vitesse de l'eau,

des.

1

demi.eire.Jairea

/1

.a 1 0
. 1

ARcnu
. rectangulairesoutrill.ogler; ~ga~loun~~veSOUSle pont, une valeur telle que l'eau

équilatéral res Dg qui continue à arriver de l'amont, puisse-
être el~tièrement débitée. A partir de ce
momfmt,

.
le régime est établi, le remons.

cesse de s'élever, 'et le pont débite la.
quantité d'eau débitée par la rivière.

Si le d~bit de la rivière augmente en--
core, .un phénomène semblable. à celui
que nous venons de décrire se reproduira
et se superposera au précédent. La hau-.
teur du remous s'élèvera de nouveau et
l'accroissement de vitesse dlt et cette suré-
lévation permettra encore au pont, après
un certain temps nécessaire pour que le
régime s'(ltablisse, de laisser passer toute
l'eau que la rivière débite

Les seules causes qui empêchent de-
rétrécir le lit de la rivière au-dessous de-
certaines limites sont donc:

1.0 La nécessité' de réduire le plus pos-
sible la hauteur du remous à l'amont,
lorsque ce remous pourrait être domma-
geable aux riverains; .

2° L'obligation dans laquelle on se-
trouve de faire eh ~orte qu'il ne &epro-
duise pas sous le' pont une vitesse assez.

m.
10
20

. 30
40 .
50
60
70
80
90

100

0.85
0.8i
0.90
0.91.
0.93
0.9.
0.9lj
0.97

. 0.98
0.99

0.89
0.91
0.!!3
0.94
0.95
1'.96
0.97

. 0.98
0.98
0.99'

0.79
0.83
1)):16
0.88
0.90
0.9:1.
0.9~
0.97

.0.98
O.'J~

Lorsqu'il s'agit d'arches ayant une
faible ouverture et dont les naissances
plongent dans le courant, il est prudent de'
prendre seulement m = 0,70.

Il. - Afl"onillements.

a. - CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

21.8. On comprend que le débouché
linéa.ire d'un pO'nt ne puisse avoir théori-
qll~ment de limite inférieure parfaitement
déterminée, car il est toujours possible de
faire passer un volume d'eau quelconque,
dans un te~ps. donné, à travers une
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grande poilr affouiller profondémen L le
sol et déraciner les points d'appui.

Nous avons dit comment on calcule la
hauteur du remous, mais on voit que,
pour 'une détermination raisonnée du dé-
bouché d'un pont, il faut en outre con-
naitre la vitesse sous laquelle le terrain
qui l'orme le fond du Iit commence à être
entraîn~, -- Nous allons donc voir com-
ment le fond peut être attaqué et en-
traJn~.

ner vers l'aval du courant,' parcp. que le
fer s'eng~ge sans peine sou~ les galets.
dans le lit de stratification qu'ils pt'é-
sentent: si l'on se tonrnait vers l'amont,
le fer frapperait sur 'le galet et ayec la
même, fatigue on arriv(-raità un bien
moind re résultat.

Cette position sp~ciale des galf'ts s'éta-
blit natlll'ellement parce que c'est celle
suivan~ laquelle ils obéissent le plus faci-
lement à l'effort d'entrainement des filets
liquides,

Le courant fait lui-même le triage des
galets et. graviers suivant leul' grosseur
et par conséquent suivant leur résistancr:
les dimensions des ~alets vont en dimi~
nllant de l'amont à J'aval. .

b. _. ENTRAINEMENT DES ORAVIERS

2'19. Dans une intrressante ptuJe sur
les torrE'nts des Alpes françai:;es, M, Phi-
lippe Breton, ingf!nieur des ponts et
chaussées, ex.plique d'abol'fl les phéno-
mènes d'entraînement des graviers qui se
produisent dans les couraI)ts. c. - E~TR.AI~EMENTDES SABLES

. Lorsqu'un courant liquide rencontre 220. D'autre -part, M. Part.iot. in-
un galet, il se trouve 'dé"il~ et con tourne génieul' des Ponts et, Chaussées, dans un
l'obstacle. Les pr,essions des divers filets remarquable mpmoire sur les sables de la
n'oMissent plus it la loi hydrostatique, Loil'e(AnnalesdesPonts-et-Chaus.I'ées 18ï1)
elles exercent sur le galet une infpulsion observe ((que lorsque la terre d'unA rive
dirigée vers J'aval,' .impuJsion-qpi- peut minée par les, cOUl'ants se détache .et
at'river à vaincre la résistance' au dépla- tombe dans le,f.l.euve,les diverses thatières
cement..

. dont elle se co:npose se séparent bientôt
'l'out accroissement de dt'bit, augmen- les unes des alltl'es et sont, pour ainsi

tant la l'oree. rive rlisponible, t1i'termine (~ire, triées pa.r l'action des eaux. - La
un accroissement d'impulsion, II en est terre et l'al'gile. entrent en suspension;
de même de la pente, les pierres les plus petites sont entrainées

L'effort d'entrainement cr'oit avec la par le'courant et forment du sable; les
grosseul' dps pierres comme les carrés de graviers se composent des plus grosses. '
leurs dimensions'opposéE's au courant: il L'argile ,E'strapiclement eniportée par le8
est moindre pour les pierres plates que eaux j'une partie s'arrête SUI'les bords
pour les rondes,' convexes du fleuve et forme d.esalluvions
. La résist.ance à l'entraînement croît qui compensent les pertes faites par les
comme le poids des pierres dans l'eau, rives concaves; une partie se dépose sur
c'est-iH1ire comme le' cuq'3 des dimen- les terres riveraines en temps de crue;
sions, Cette résistance est plus considé- le reste C'stentrai né vers la mer. II en est
l'able pour les pierres plates pos~es sur Je de même des sables, mais ceux-ci ne de-
fond, car, à voht'me. égal, leur centre de meurent, pas longtemps suspendus dans
gravité est plus' éloigné de leur arête de l'eau comme l'argile. Jls subissent une
rotation située à l'a.val et le bras de levier double action de transport: tantôt ils
de la résistance est plus considérable,

'
sont entraînés par le courant et roulent

Si l'on assimile les galets à des ellip- sur le lit du fleuve, tantôt ils sont em-
soïdesai)latis, on reconnait qu'ils affectent portés par lestourbillons et les remous et
sur le lit des torrents une dis[josition

1

ils s'a\-ancent avec eux vers la mer, Les
constante; leur grand axe est en travers graviers enfin ne sont mis en mouvement
du courant et leur petit aKe est penché i que par des courants doués d'une grande
vers l'amont~ontre lemouvementde l'eau,j vitesse, et spécialement par ceux.que les
De sorte que si l'on veut l'ouiller à la tourhillons produisent en temps de
pioche un amas de galets, il faut s~ tour- 1crue.» . '
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" 1\Leseaux qui s'écoulent'dans un'fleuve s'élever en soulevant le 8able dans l'eau.
agissent de deux façons sur les matières Les rives causent par leurs' inégalités
que renrerme leur lit pour ~estransportpr. des tourbillons sur les' bords; le fond,
Elles les rOlllent sur le fond, et elles les dont la surface est inégale, dévie les'
soulèvent et les emportent suspe,ndùes courants comme eiles et lwoduit sans
dans les eaux. Si l'on observe attenti. cesse des tOUl'billous. et des' remous.
vem,ent le fond .dans une rivière peu pro- Aussi, quand on observe la surface ù'un
fondi? quand l'~au est claire, on aperçoit grand fleuve, voit-on presque toujours
le sable marcher dans le sens du courant. des parties lisses ou de petits tourbillons.
Le gravier et les pierres, de fortes di- qui, se produisent d~ns la nappe d'eau,
mensions sont entrainés de même lorsque pour ainsi dire rugueuse, qui rOI'mesa
la vitesse est assez considérable. Mais la surface. Ce sont des remous ou des tour-
force de ::iUspension des eaux est aussi billons provenant en grande partie de
très grande. » , , l'in~galité d~ufond et dont on voit le

:M. Dupl1it explique cette suspension sommet sur'gir au milieu des eaux. Les
pa'r la différence devitessedes filets fluides filets fluides ne sont pas parallèles à. l'axe
voisins les uns des ,autres,' diffél'ence qui, du tleuve; ils renconlrent le rond, s'y
presse inj1galement les divers cotés des infléchissent et se l~elèvent en produisant
objets plongés dans l'eau, - Les COI'pSdes remous ou des toul'billons .qui sou-

, qui semeuvent dans un courant~ avec une lèvent le sable.
vitesse plus gl'ande que lt's filets fluides Dans les rives concave~, 1es filets
con~igus vers le l'and ou les rives et une fluides se pressent les uns les autres, en'
vitesse inf~~rieure tL{'clle des filets qui les vertu de la vitesse acquise, et tendent à
touchent ver's le centr~e du courant, sont se pénétrer réciproquement en s'infté-.
soumis à Hne action qui les poussé vers

1

chissant le' long de la.berge. Il en résulte
, le milieu ou fleuve s'ils flottent à la:sur- aussi des tourbillons, dont l'effet se joint

face, ou vers le haut sïls sont immergés. j à celui du choc du courant pourhàter ,la
Cette explication même fait voir que les destruction de la rive et mettl'e en sus-
sables et les graviers ne sont guère mIS pension une partie des matières qui la
en ~uspension dans les endroits où les composent..
eaux. coulent d'une manièl'euniforme SUl' S'il est possible d'apprécier par une 1'01'-
toute la largeur du fleuve, mais qu'ils mule l'effet du cQurant contre la rive,
doivent l'être quand 1es filets fluides ont nous dirons que sa puissance est propor-
des vitesses relatives très différentes, tionnelle à la masse d'eau mi~e en mouve-
c'est-à-dire dans les tourbillons et dans menteULIa rorce centril"ugequedéveloppe
les remolls.

. la résistance de. la bel'ge. De telle sorte
Les tourbillons et les 'remous se rOl'ment que si l'on désigne par q le débit du cours

dans tmis les sens en raison de circons- d'eau, par R le ra~~on de courbure et pal'
tances qui se pl'oduisent dans le lit des V la vitesse de l'eau le long de la l'ive, la
fleuves, et leur direction étant, essentiel- puissance de corrosion P sera expl'imée
lement variable, ils jettent les sables sur par l'expression: '

un point ou SUl'un autre, d'une raçon qui qV2
parait ilTégulière et qui explique les P = m Hg'
d~pôts accidentels, qu'on rencontre si ' ,., .
t'réquemmrnt.sur le~ bor'ds des f1euv€'sà g, ëtant l.llltensite. de la, pesanteu: et 1!1-
fond de sablE>tels que la I"oii'e par exemple. un coeffiCle.nt à. deternunet' par 1expe-

Les circonstances qui amènent la t'Ol~-rience. .
marion des tourbillons et des remous sont La manière dont les filets fluides se
fréquentes. ~es inégalités du fond, les comportent en s'intléchissant contre la
COl'pSqui s'y dêposent, suffisent pour leul' bel'ge et la formule que n~us v.enons de
donner nais~ance. Lorsqu'un objet dAt'oi'te donner, montren.t que.1 érOSIOn sera.
d'imension se trouve dans un courant, d'autant moindre que le$ l'ayons de cour-

,

on voit un' remous s'eformer en aval et bure de la berge et du thalweg qu'elle dé-
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termine seront plus grands, et ,que la vi-
tesse du coura..ntsera plus faible.

Ind~pendamment des sinuosités des
rives, il y a une autre cause 'générale qui
amène la formation des tonrbillons et des
remous: ce sont les crués. Lorsque les
pluies versent leurs eaux sur les flancs
inclinés des montagnes, les petits ruis-
seaux lesrecueiIIent et les portent vers la
rivière où il's débouchent. De nouvelles
eaux venant à afttuer avec uneabondance
croissante par la contin'.lation ùes pluies.
ces eaux s'écoulent dans le ruisseau avec
cl'autant plus de vitesse que la profon-
deur est plus grande, Bientôt elles at-
teignent celles qui les devancent, et leurs
couches s'entassent dans le lit du cours
d'eau, Elles forment ainsi un flot d'eau
qui pal'court le fleuve, et l'on peut dire
que la crue n'est qu'une grande onde qui
descend vers la mer (!lg, 1.68), Cet effet

M

Fig. 168.

est surtout visible rlans les torrents 'et
dans les fleuves qui prennent, comme la
Loire, leur source dans des terrains très
inclinés ou peu perméables, sur les pentes
desquels l'eau s'écoule avec rapidité. Sur
les rivières, telles que la Seine, où l'es
pluies pénètrent en grande partie dans le
sol, l'effet est le même. mais l'eau arrive
plus lentement dans les cours d'eau et
l'onde est moins haute et plus allongée,

Les lois qui rtSgissertt la fOI'mationet
la marche de cette onde dépendent d'ail-
leurs des circonstances spéciales où elle
se forme. Elle s'élève d'abord lentement,
.la crue étant en général la suite de plu-
sieurs jours de pluies.

.

Après avoir couvert tout le lit du
fleuve, elle monte assez rapidement, puis
elle déborde sur les rives i les eaux
s'étendent alors sur de grands espaces,ce
qui retarde la marche du sommet de
ronde et l'abaisse. La hauteur de la par-

tie 'moyenne et antérieure de l'ondulation
se propage ainsi plus vite que celle de son
sommet, mais jd crois qu'en tenant
compte des circonstances locales, la loi
de prop'agation des ondes indiquée par
Lagrange (cette loi qui peut s'exprimer
par la formule: '

V = vglt,
V étant la vitesse de propagation rle
l'onde,g, J'intensité de la pesanteur et h la
IH'ofondeur de l'eau olt l'ondulation so
propage), rend compte d'une grande partie
des circonstances qui accompagnènt la
marche des crues.

Sur le versant de l'onde le plus incliné
vers la mer et qui répond à la période as-
cendante de la crne, l'eau est sollicitée
par sa pente; elle acquiert une vitesse
plus grande que celle des eaux d'aval vers
lèsquelles elle marche et dont la pente
est plus faible. L'eau d'amont refoule
J'eau d'aval yers la mer et l'exhaussei il
en résulte des tourbillons et des remous;
on les observe en très grand nombre dans
toutes les rivière,s en crue, même dans
celles dont le cours est le plus régulier.
Dans la partie de l'onde qui suit le p'1int
II)plus haut, la méme action ne se remar-
que plus j les tourbilllJns deviennent moins
nombreux, et peu ~ peu les sables en sus~
pension se déposent. C'est ainsi la pre-
mière partie de ronde formant la Crue qui
.soulève le plus énergiquement les sables
et les graviers; elle les disperse et les dé-
pose au gré des tourbillons, et leur fait
éprouver en définitive un mouvement de
translation vers la mer.

Les grand~s crnes remuent profondé-
ment le lit mobile de la Loire et de ses
affluents, surtout dans la partie amont de
leu)' cours où les pentes sont considé-
rables. Elles entralnent à la fois des quan-
tités énormes de gl'avier et de sable et
bouleversent le lit de ces cours d'eau i
œais lorsque la partie la plus haute et
la plus rapide de la crue est passée et que,
celle-ci tend à descendre, les matières
qu'eUe emporte se déposent rapidement
et s'arrêtent. .

Les vitesses que l'eau acquiert dans les
remous et les tourbillons sont beaucoup
plus gra'ndes que les vitesses normales des
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<tourants réguliers, Les tourbillons peu. observe celui qui est mis en mouvement
vent dès lors so~lever des pierl'es que le sur la surface d'une grève, on voit que les
courant ordinaire .du tleuve ne saurait grains sont d'abord soulevés, tournent le
mettre en mouvement, mais ces matières plus souvent sur eux-mêmes et retombent
retombent dès qu'ils per~ont la vitesse comme si un obstacle plus petit. mais invi-
,momentanée qu'ils ont acquise, Ainsi sible, s'opposait à Il;'ur départ, Bientôt ce't
s'explique le transport de la plupart .des obstacle, probablement formé de menu
graviers trop gros pour être mus par les sable disparaît, et le grain de sable plus
eaux dans les temps ordinaires. gros s't:llance en bondissant d'abord sur

Un phénomène qui, se passe chaque la s.urface ,de la grève. .I1roule bientôt, et
jour sous nos yeux peut donner"une idée il s'arrête devant un autre obstacle pareil ,

de la puissance des remous. Souvent rail' à celui qui J'avait J'etenu; il ne reprend
tourbillonne et soulève la poussière sur sa marche que quand ce nouvel obstacle
les routes; pour peu que le tourbillon disparalt à s,ontour, Cemouvement s'aper-

'

augmente, des petits grains de sable sont çoit très bien dans une profondeur de
emportés et mis en suspension daus l'air. Om,30à om,40 d'eau, On le voit aussi dans
Si le tourbillon devient plus (ort, il ren- 'dE;S'profondeurs IJlus grandes au mo~'en
yerse d'abord de petits objets, et il peut d'une lunette plongeante; mais quelques
dans des cas heureusement fort rares, précautions que l'on prenne, cet instru-
causer les effets désastreux des trombes. ment produit toujours des rerriOus dont il
La facilité' avec laqnelle, l'air soulève de faut tenir grand compte"

'petits grains de sable, donne une idée de .L'action des eaux sur les sables, produit
la puissance que ~oivent avoir les tourbil- d'autres phénomènes qui ne sont pas en-
Ions dans un fluide beaucoup plus dense, core expliqués. Ainsi, lorsqu'un courant

. tel qlle l'eau. d'une faibleprofondeur passe avec une très
Mais c'est surtout par voj~ d'entratne- grande rapidité ~ur un banc à l'embou-

ment que les sables se meuvent. L'E'au en chure de la Seine, le sable se durcit parfois
coulant sur son lit le tire vers l'aval avec au lieu d'être entrai né et présente un sol
une force précisément égale à la résistance d'une très grande résistance. LE!sgrains de
qu'plIe t:lprouve; les particules peu adhé- sable sont-ils alors pressés les uns contre
rentes du' sable qui composent le fond le,!;autres et prennent-ils, pour ainsi dire, .

, sont entrai nées par cette force et marchent :un état moléculaire spécial qui explique
danslp.sens du courant.Plus la profondeur leur résistance? C'e'st ce qu'on ne saurait,
d'eau est eonsidérable, plus la pression est affirmer. La formation des sables mou-
grandeaufond: plus le mo~vementdel'eau vants et I~ peu de consistance qu'ils con-
produit des efforts différents en amont et servent demandent aussi de nouvelles
en aval des objets qui tapissent le lit du études, En un mot, les causes qui amè-
fleuve, plus aussi ces objetssontfacilement nent le mouvement des sables ou qui le,
entrainés par les eaux. On a souvent re-

.
mettent en état de' résiste( à l'entralne-

marqué sur la Loire que des Iles de gra- ment des eaux sont encore souvent incon-
viel' descendaient le cours du fleuye sur nues, et je nepuis qu'appeler sur elles l'at-
quelques ëentaines de mètres pendant les tention et les recherches des ingénieurs. 1)

grandes crues. Il est 'probable que sous En r€lsumé, on v'oit, par ce qui précède,
une hauteur d'eau de 5 à 6 mètres, ces que l'affouillement du lit d'untleuve, sous
graviers ont été roulés, comme les sables l'action de vitesses trop gralldes du cou-
fins le sont. pendant les basses eaux. Mais rant. se produit de deux manières: par
comme lesgrayiers ne subissent cet entr.ai- entralnement et par soulèvement et trans-
nement que durant les crues,leur.mouve- port. Le premier phénomène n'est, en
ment vel'S 'la mer doit être beaucoup plua somme, que le deuxième incomplet et ne
lent que celui qes sables. peut s'appliquer qu'à de~ matières trop

Dans les courants réguliers, l'eau trans- lourdes et volumineuses pour .être soule-
porte souvent les sables' à la fois par voie vées.
(l'entraînement et de suspension. Si l'~:m Le mouvement est expliqué par Dupuiti



208 PO~TS EN MAÇON.NERIE.

quil'attl'ibueaux pressionsilJ~galesque les' direction de~ rives et de la largeur du lit,
matières reçoivent des filets fluides sur les eaux modetent le lit mobile du fleuve
,leurs divers côtés, la dill'érence des pres- et créent un relief propre à- leur écoù-
sionsétantdu~àdesl'emousettourbillons. lement. Dès que leur COUl'Ss'est régu-

Ces remous et toul'billons peu vent, du lièrement établi, on distingue aisément à
reste, prendre naissance de bien oes ma- lIeur surface une zôÏ1eoù la vite$se est la

.

nières diffërentes, et ils sont prorluits pal' plus grande, C'est là que l'eau. est la plus
des causes très diverses, telles que les iné. profonde et que le fleuve s'ouvre comme
galités du fond, les inégalités des ri ves et un vaste sillon au ~ilieu des sables. Les
le non parallélisme des filets résultan,t de ,côt~s du lit s'exhaussent par rapport des
ces inégalités; les crues sont aussi une matièr~s en~evées au centt'e du courant,
cause de la fOI'mation des tourbillons et re- et un fond approprié au régime momen-
mous, d'oit peuvent résulter des j:!ntralne- tané du fleuve commence à s'établir. Mais,
ments et des affouillements considlkables, bientôt les eaux s'abaissent, et le rt~gime
en raison des gl'andes vitesses qu'acquiè- dl;l.cours cI'eau se modifie ainsi que son
rent les filets fluides. lit, Si la forme des rives et les cir<.:ons-

Eafin, des obstacles tels que les piles tance~ locales conservent aux. courants
d'un pont donnent lieu it des remOU$ et .les plus rapides leur même direction, le
tourbillons assez violents pOUl'affouiller thalweg se maintient 'jusqu'aux. bassès
prorol1d~ment le lit et mettre en dangel' eaux: sinon il s'exhausse et se comble, et

,

la solidité de l'ouvrage, , un nouveau, thalweg tend à s'ouvrir -à

Les cours d'eau ont tendance à consti- c<:'>tédu pl'écédent pendant les eaux
tuer un J'ond et des pentes appropriés à mov('nnes. 8i le fleuve consel've asse7.
lelll'régime; c'estencol'e une cause du mou, longtemps une hauttur suffisante pour
,rement des matières qui t'orment leur lit, que ces eaux puissent cl'euser à ltmr tour

22'1. « L'action dynamique des eaux un nO,uveau ~i1lon. un nouveau thalweg,
SUI' le lit d un fleuve, dit M. Pal'tiot, mais ordinairement moins profond, se
augment!', ain::;jque IIOUSl'avons vu, avec

1

substitue au pl'emier, Ainsi, on rencontre
leur hauteur, et les puissances d'entrai. généralement des mouilles hi où la direc-
nement et lie suspen::;ionsontplusgrandes

1

tion du courant a été le plus longtemps
dans une eau profonde, Les tliffél'ence~ fix.e, et des hauts fonos sur'les points
de pression et de vitesse qui rléterminent 1 olt les filets d'eau les plus rapides (lnt
le soulèvement des objets placés sur le lit

1

varié, ainsi' que le thalwpg, de sens et
du fleuve s'y produisent avec beaucoup' de position, Les basses-ea~lx trouvent le
de facilité, et l'on peut dil'e que les corps lit tel que l'ont fOI't1léleseaux plus hautes
se meuvent abément par ~uspensiun et elles n'en occupent bientôt plus qu'une
quand la pl'o['ondeur est grande, GIàce il partie. Elles ont le plus souvent uneaction
cette fa.~ilité ainsi qu'aux. autres circons- trop faible pOUl'creuset' rapidement les
tallces qui accompagnen.t t:écoulement ~les

1

halJts-fonds, et elles ne s'ouvrent, qu'à
eaux, leur l'ffet SUi' le ht du fleuve l1'eSt la longue,' de nouveaux passages. Un'
donc pa~ la même pendant les crues et fait qui donne aisé:nent une ïdée, pOUl'la
pendant le::;étiages. On a remarqué que LOÎl'e, de cette diffdrence de puissance,
les eaux. de la. Loire creusent dans le c'est qu'elle, dëbite ~l Ol'Iéans 25 rnètl'es
thalweg des pal'ties profondes ou des par seconde en étiage. et HOOmèt.res cubes
mouilles, et aèvent des hauts fonds, en temps lle Cl'ue, Sur la Garonne, les
qu'elles form~nt des ballcs (['autant plus 1 débits à Tonneins, varip.nt de 1LOmètl'es
hauts que la vitesse de l'eau a été plus \en étiage, à 3,700 mètres en temps qe
gl'ande, etque le fonù du fleuve s'ondule: crue. Quand l'eau est basse et peu pro-
pour ainsi dire a.lor:'3 plus rOI'tement, fonde, la puissance de susp~Hsion dis-
Pendant les étiages, il tend au contraire parait presque entièrem~nt et celle d'en-
à sc nivelel', DUl'iUll les hautes paux., la tl'aiuement sub-iste à pen près seule,
puis~ance,d'entl'i.lÎnementet cellede sus- Lorsqne,aprèsune crue, le fleuvedescend

, pension sont grandes, sous l'influencede la près de l'étiage, son lit offre des onùu-
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lations en rapport avec le régime de la couele et plus inclinée, il entI'alne promp-
masse d'eau qui s'y écoulait naguère. Les tement le fond et forme un nouveau
eaux trouvent des parties teop profondes remb!ai qui s'exhausse jusqu'à. ce qu'il ait
et d'autres trop élevées pour leur nouveaq retrouvé les pente~ qui lui conviennent,
débit. Les vitesses' sont très faibles dans C'est à. cette cause qu'on doit attribuer le
les mouilles; des rapides se produisent niveau de certains cours d'eau qui est

. sur les maigres et le s~ble est èntraîné parfois, près des montagnés, supérieur à
dans les parties profondes qui les suivent. celui de~ plaines (lui les avoisinent.
Le lit tend ainsi à se niveler. Les aspé- Quand un l'emous qui a soulevé le fond
ritl!s de. chaque haut-fond sont d'abord d'uu fleuve, quand un courant chargé de
jet~es dans les creux les plus voisins; sable ou d'argile perdent en tout.ou partie
puis, quand il a ainsi été à peu près éga- leur. vitesse,

.
ils laissent déposer les ma-

Iisé, le haut-fonù s'étend peu à peu dans tières qu'ils 'transportent et elles pro- .
la mouille d'aval. Ce tra,'ail de déni vel- duisent des atterrissements èt des llaut-
lation s'effectue vite quand une empreinte fonds. En passant des parties étroites aux
ùu. sillon creusé par les crues s'est (;on- p~rties larges du lit, les eaux forment des
sèrvé à travers le haut-fond et forme une hauts-fonds. Il en est de mém~ IOl'~quele
partié plus basse qui rassemblé les eaux; thalweg passe d:une rive à l'autre, et que

.

quand toute la trace d'un chenal a dis- la largeur, prise perpendiculairement au '

paru, le maigre présente la forme d'un pla- cours principal des eaux, s'accroît, Dès
teau d'oil les eaux basses descendent en qu'une rivière s'infléchit et forme un

. plusieurs coul'ants qui ne peuvent d~ra- coude, il se produit des différences consi-
sel' le seuil qu'avec' plus'de lenteur; mais dérables dans la vitesse des filets liquides
les eaux bassE:s ne tendent pas moins â qui composent son cours, Ceux qui se
niveler encore le fond du fleuve. On re- trouvent aupl'ès de la ligne (',oncave ac-
marque là, comme pàrtout ailleurs, le tra- quièrent p}us de vitesse, et ceux qui
vail incessant de la nature qui, lorsque le longent la rive opposée perdent une

. fleu VI'!varie par l'effet des crues ou des sè- partie de la. leur, et déposent les matières
cheresses, commence imm~diatement à lui qu'ils entl'alnent, Parfois, quand la cour-
constituer un lit approprié à son nouvel bure du fleuve est bl'usque, ils s'arrêtent
état et au volume des eaux. qu'il débite. presque complètementet l'eau devient -'.

Il y' a là une loi générale dont les phéno- presque 'stagnante le long de la rive con-
mènes que nous venons de décrire ne vexe.' Elle reste à peu près de niveau,
sont qu'un des exemples.

.
ta.ndis que.vers les filets les plus rapides

Cette tendance des COÜI'Sd'eau à cons- la slll'face s'abaisse, pui~ se relève, en
tituer un fond -et des pentes appropriées à .raison de la vitesse des courants qui s'y
leur régime est une nouv.elle cause de trouvent. Un atterrissement cOI'I'espond
mouvement des matières qui forment leUl' donc presque toujours à un coude. Les
lit. Si des dl'agagesou un motif accidentel alluvionsqui se forment ainsi immobilisent
quelconquE: produit un vide dans le lit du l'immense majorité des matières mises en
fleuve, Jes .parties yoisines s'y précipi- mouvement par l'érosion des .rives.
tent et le comblent, 'et le mouvement se Les sables soulevés par les remous se
continne jusclu'à ce que le fond soit re- déposent dès que les eaux répt'ennel1t un
constitué suivant la forme q'li lui con-, mouvement régulier et que le remous
vient. C'est ce qui permet d'extraire d'un cesse d'ex.ister. Si donc une cause quel-
même point - de nouvelles quantités de conque, telle qu'un corps déposé sur le
sable tous les ans, dans des fleuves, sablé ou la rencontre de deux courants
comme la Seine, dont le fond est peu mo- qui convergent toujours dans la même
bile. De même quand, au sortil' dès mon- direction, produit sans cesse un tourbillon.
tagnes, un coura d'eau a créé un remblai où des remous SUl' un même point, il se
sur lequel il coule avec les pentes qui lui forme le plus souvent un atterrissement
sont propre:;,' s'il vient à quitter son lit et en aval dans le lit du tIeuve, Si cet atterris-
à gagner l~ plaine par une voie plus sement s'exhausse, il peut for;mer une lIe.

Sciences générales: Foxrs. - tre PARTIE,- 14.
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Les objets posés sur le fond produisent un courant (n° 216), mais ces èxpériences

des affouillements vers l'amont; le sable ne donnent aucun résultat en ce qui con-
I:Jstalors entrainé par les remous et il se cerne les modifications produites sur le
dépose en aval de l'obstacle'qui l'a soulevé. fond des cours d'eau par les remous plus
C'est ainsi qu'on trouve des affouillements ou moins profonds.
en amont des p,iles des ponts et des dépôts Sur le lit des rivières affouillables s~
en aval. )J trouvent de3 multitudes de parcelles sa-

M. A. Durand-Claye a parfaitement mis bleuses en perpétuel mouvement dans l~
en évidence ces affouillements en amont sens du courant, avec des vites.ses va-
des ,piles et des dépôts qui se forment en riables et des arrêts success\fs. Dès qu'un
aval, par des expériences dont il 8:rendu obstacle se présente, un affouillement et
compte dans les Annales des Ponts el des remous apparaissent. Ici, les obser-
Chaussées de 1873. Ces expériences ont vations précises sont difficiles. Cependant..
été faites dans un petit canal artificiel les chutes des ponts pendant les .crues
dans lequel on a placé de petites piles pourraient conduire à des conclusions
ayant des formes diverses. Elles montrent bien nettes sur la question de savoir si
quels effets la forme de l'avant-bec des les ponts tombent par suite d'affouille-
piles peut produire sur la forme de l'af- ments à l'amont, ou par suite d'affouille-
fouillement en amont' et sur celle du dépÔt ments il l'aval. '.

en aval. Voiciun rapide résuméde cette D'un mémoire fort intéressant publié:
très int.éressante étude.

. .
'par M. Minard, en f856, résulte que les.

d. - EXPÉRIENCESDEM.A. DURANDCLAYEponts tombent toujours par affouillement'
d'amont; néanmoins cette règle parait

222. La destruction d'un ouvrage en avoir été contestée ou ignorée par un
rivière, ne se fait que bien rarement par certain nombre de constructeurs. AU-
entraînement ou par pression directe, at- jourd'hui encore on entend prescrire des.
tendu que ces efforts sont, la plupart du précautions identiques pour les fondations..
tem.ps, négligeables en présence de la à l'aval comme à l'amont des piles; l'in-
masse de la maçonnerie. Elle se .produit fluence de la forme même de ces piles ~st
surtout, en temps da crue, à la suite .des prise en .médiocre 'considération, et tous.
entraînements du fond par affouillements, nos ponts présentent une forme ronde
résultant des remous et tourbillons qui pour leurs supports, comme tous les ponts. ,
prennent naissance à l'endr.oit de l'obs- antiques et du moyen-àge présentaient
tacle. La théorie permet bien de calculer des formes triangulaires avec quelques
approximativement la chute moyenne exemples à secti.on rectangulaire.
du' cours d'eau, lorsqu'il pénètre dans Il On nous permettra, dit M. Durand-
l'espèce d'étranglement qui existe entre Claye, d'apporter quelqu~s faits modestes
deux piles, mais elle reste muette sur la dans une question où l'in'connuet le vagu~
répartition de~ vitesses dans la section jouent encore un si grand .rôle. Sans
tra,nsversale comprise entre ces deux doute, il y aura loin de nos canaux. et de
piles, sur les remous produits, soit à nos piles de quelques décimètres de large
l'arrière-bec, soit à l'avant-bec, et ce aux conditions courantes de la pratique;
sont justement ces vitesses et -ces remous mais si l'expérienr.e sur une échelle res-
qui ont un intérêt,pratique pour la cons- treinte et la théorie ne peuvent souvent.
truction, puisque ce sont eux qui agissent qu'indiqner le sens et la marche générale
sur le sol ou sur les fondations. De là, la des phénomènes,' il convient cependant.
nêcessité des expériences entreprises par de les écouter et de ne pas oublier que.
M. purand-Claye. les grandes lois de la nature sont les.

,Nous avons parlé des expériences de mêmes t qu'elles dirigent le cours des
Gauthev qui s'appliquent à la détermi. fleuves, ou qu'elles fassent couler le filet
nation des formes de la surface de l'eau d'eau qui' s'échappe d'un vase d'expé-
et de la direction des courants produits rience. J)

par diverses formes de piles placées dans 223. Marche des expél'ienCi!s..- Les.
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exp~riences .ont été faites dans un canal
1

observer les déformations de la couche
rectiligne construit en briques, à s~c- de sable. Ces déformations se produisaient
tion rectangulaÎl'e, ayant une largeur de. rapidement aux environsdf\s piles, accu-
010,745, une hauteur de 010,40 et une sant des affouillements parfaitement
pente de Om,0014 par mètre. Les piles, nets, présentant dE:scoul'bes l'éaulières
construites en débris de .meulières et re- avec .des talus di.versement inclinés. A
cou vertes d'un enduit de ciment parfai- cet instant, ou bien on entretenait' le
tement lisse, ét~ient placées suivant l'axe phénomène à un état sensiblement cons-
du canal à environ 50' mètres de l'ori- tant, en versant dans le canal;'\ l'amont
gine ; elles présentaient les dimension~ et à une distance suffisante (environ
suivantes:. 50 mètres des piles) du sable identique à

Pile ,'ectangulaire: largeur à la ba.'~e celui qui avait été mis en expérience; ou
010,315; largeur au sommet 010,275; lon- bien on laissait Ip. mouvement général
gueur à la base om,810; longueur au d'entrainement se produÏ1:e sans renou-
sommet 010,770; hauteur om,'120; talus veler l'alimentation du sable; alors les
des parements t /0; affouillementss'étendaient de plus en plus.'

Pile .ronde: lar:geur à la base 010,280; 'et le sable di~paÎ'aissait complètement.
largeur au sommet Om,~40;longueur à la Pour constatel' la iorme des affouille-
base 010,820;longueur au sommet 010,780; ments, on arrêtait complèten1ent l'aU-
hauteur Om,120; talus des parements 1/0 mentation du sable et celle de l'eau, on

Pile triangulaire: largeur à la base laissait le sable s'égouttel' .pendant douze
0"',:31.5'; largeur au sommet 010,275; lon- heures. Puis on venait relevE'r sur place
gueur fi.la base Om,880; longueur au som- autant de profils que l'on ,'oulait de la
met 010,840; hauteur. Om,120; talus des couche sableuse et de ses affouillements
parements 1/0; saillie des .becs 010,20; en introduisant bien verticalement une
angle des deux faces des becs 69 degrés. feuille de carton mince dans cette couche

Les expériences étaient conduites de la et dessinant les contours avec pl'écaution.
'manière suivante: Les parties du radier mises à nu étaient

On étendait sur le fond du canal une ~galement relevées avec soin iLraide de
couche uniforme de sable tamisé, sur une compas et de doubles décimètres. On
épaisseur de 010,04 em'iron, et 'on ali- avait ainsi tous l'es éléments nécessaires
mentait 'd'eau a.u moyen d'une pompe à la représentation des résul~ats obte- .

Letestu, mise en mouvement pal' une nus.
locomobile de 4 chevaux, à laquelle on 224. Résultal$ obtenus. - Les expé-
maintenait une allure aussi r(lgulière que riences ont été faites, pour chaque forme
possible. Une caisse latérale au canal, de pile, avec deux épaisseurs différentes
dans laquelle on faisait passer la totalité de .la couche sableuse, d'abord avec des
du courant, permettait de constater le épaisseurs'de O'D,030;0"',045; om,032,puis
débit Q. La vitesse mO~Tennedu COUl'ant avec des épaisseurs de om015; om,025 .;
s'obtenait en me~tlrant la hauteur h de la. 010,020 seulement. Mais dans les deux.
lame d'eau, lorsque son cours était bien séries d'expériences, les conditions d'aU-
régulièrement établi dans le canal. ()on- mentation 'étaient les mêmes, savoir:
naissantledébitQetlalargeurlducanal. Débit à la seconde ...:., {4liL, 050.

on obtenait immédiatement la vitesse Hauteur de la lame. Om, 069..
moyenne t~ : Vitesse moyenne du courant. 0"'. 272.

.
u - Q Dès que l'alimentation commençait,

- Th' l'ensemble des grains de sable se mettait
Les résultats étaient vérifiés ~imulta- en mouvement suivant le sens du courant;

Ùément au. mo~'ende flotteurs, auxquels on voyait les parcelles se soulever,
on appliquait les formules usuelles s'avancer en roulant, gUI' les parcelles
d'hydraulique. . voisines, s'arrêter et repartir. te plus

Une fois le régime d'écoulement établi léger obstacle, la plus légère dénivellation
d'une .manière permanente, on pouvait créait un petit tournoiement et unpetit



212 PONTS EN MAÇONNERIE.

remous et produisait une ride pprmanente atterrissements dans lecas d'une épaisseur
sur la couche sableuse. Au voisinage des de couche sableuse de om,03. On voit à
piles, ces perturbations s'accusaient avec tamont un affouillement considérable,
une extrême netteté i tandis que la sur- ayant son maximum suivant l'axe, et dé-
face de réau présentait des intumescences crivant une com'be elliptique.
et des dénivellations, variables sqivant Latéralement, les affouillements affec-'
la forme des piles, la couche sableuse tent une forme presqur~ parallèle aux
s'aft'ouillait et le fQnd en briques du canal faces do:: la pile; en même temps la
apparaissait, On apercevait les grains de çouche sableuse qui borde ces affouille-
sable arriver au bord des affouillements, ments a une épaisseur inférieure à celle
descendre les taius qui existaie~t entre la de la couche d'amont, et cette. épaisseur
surface sableuse et le fond résistant du diminue en partant. des épaulements
can~l, et filer avec une rapidité extrême d'amont et en allant vers l'aval. .
dès qu'ils pénétraient da-ns la région où A l'aval, unatterrissementconsidérable
les courants produits par les piles entre- se pl'oduit derrière la pile, tandis que les.tenaient. !llle ,'itesse anormale. Tant que courants latéraux s'élargissent de chaque
la couche a1fouillaùle subsi:;tait, les formes' côté. L'atterrissement présente dans son

ensemble une forme rectangulaire .avec
des contours un peu concaves; immédia-
tement derrière la pile on constate un
petit affouillement parallèle à la face'

Fig. 169.
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Fig. 170.

accusées par les affouillements consel'~
vaient une fixité .remarquable ; si l'on
venait à jeter une pelletée de sable à 1'em-
plaç:ementd'un de ces affouillements, les
grains de sable ainsi ajoutés se mettaient
aussitôt en mouvement, étaient chassés
vers l'aval, et l'affouill8ment se reprodui-
sait avec sa forme primitive.

Examinons les phénomènes spéciaux
produits au dl'oit de chaque pile:

1. - Pile rectangulaire. La figure i69
montre la forme des ~a1fouillementset

d'av~l; puis se rencontrent deux mame-
lons. séparés par une d~nivellation,

Si l'on suit l'effet continu des affouil-
lementsen passant à la figure 170, qui COL'
respond au cas où la couche sableHse
d'amont n'a plus que om,15d'épaisseur. les
courants latéraux ontfini pal' dénuder
complètement le canal sur toute sa lar-
geur. A l'aval il subsiste un atterrisse-
ment, dont la forme gén~rale est la même
que précédemment avec des dimensions
plus restreintes. '
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Les diverses remarques' qui viennent
d'~tre faites. permettent de donner un
aperçu du mouvement de l'eau au voisi-
nage de la ,pile. Les molécul~s liqui(les, des-
cendant d'amont, viennent butter contre
la face de la pile, sont rejetées en arrière

, par réflexion, tendant à revenir par os-
cillation frapper de nouveau la maxon-
nel'ie; en même temps de nouvelles files
de molécules viennent se superposer aux
premières, et combinent leur mouvement
avec le mouvement de cel/es-ci: de là
.contre la face d'amont, les perturbations
accusées sur le fond par les affouillements
et à la surface par un ou plusieurs bour-

.relets liquides.

~(.6~...
~,," ~

~ "
:.\.

~"'i.",

,~
'3 ~~

Fig. 171.

L'expérience correspondante de Gau-
they (fig. 158) met clairement en évidence
cette intumescence de la surface,. qui
corresoond à une charge et par suite à
une vitesse supplémentaire. Sur les côtés,

'les molécules liquides, ne rencontrant
pius la face soliùe de la 'pile, s'échappent
en accusant leur vitesse anormale par
les affouillements latéraux; les affouil-
lements ainsi produits ont un épanouisse-
ment anquel correspond la diminution
d'épaisseUl' de la couche sableuse: ils se
continuent à l'aval, la .forme rectangu-

laire de la pile contribuant il' les tenir
éloignés l'un de l'autre, tandis que l'eau
'coniprise entre eux re$te à peu p/'ès im-
mobile, ainsi que l'accuse l'atterrissement.
Mais les deux mamelons' et la Mpression
qui les sépare montrent l'existence de
remous à axe à peu près yel'tical.

Dan::;l'expérience' de Gauthey, les deux
c,ourants latérauxet.leurépanouissem8nt
sont mis en évidence par les dénivellations
de la surfac'e. On remarque seulement,
immédiatement contre les piles, une sorte
de renflement du courant, à l'enâroit olt
l'expérience nous indique encore l'E'xis-
tence de l'affouillement lat~ral. Cette
sorte de contradiction entre les deux ex-
périences lIoit être attribuée à la diffé-
rencedes vitesses: Gauthey faisait marcher
l'eau avec une vitessetol'ren tidle de3m,90.

~
~ 2
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"
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~
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Q

~

m

~'Ig. 172.

plus de dix fois supérieure à celle des
expériences qui était de Om,2ï. Les effets,
produjt~ par l'interposition des obstacles,
devaient donc être exagérés par rapport
à c(>uxobservés pal' M. Durand-Claye.

II.- Pi/f! ,'onde. En examinant d'abord
le cas normal d'une couche suffisamment
épaisse de gable, 0'",045 (fi'g.t 7t) on voit un
affouillement notable produit à l'amont. .
Cet affouillement affecte une forme à peu
près circulaire, presque concentrique à
celle de la pile.

Latéralement,il existe desaffouillements
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d'importance décrois:;'ante à mesure que
l'on descend vers l'aval et qui' cessent
presque aussitôt quand on arrive aux
épaulements d'aval, en formant une petite
concavité. -:- En même temps des affouil-
lenIents d'intensité moindre s'~talent à
côté despremiers; on voit en effet que le
talus est d'abord très rapide en amont et
devient de moins en moins incliné vers
l'aval. .
, 'À l'arrière. bec, les deux affouillements
latéraux ont cessé.; il reste simplement
deux petites vallées, continuant les affouil-
lements secondaires et comprenant entre
elles un faite en pente douce qui diminue
de quelques mill~mètres d'épaisseur de-

.
~~'Û~

}<'ig, ti3.

,?1~~

~
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. p'uis l'arl'ière-bec jusqu'à Om,40 environ
. en aval.

Si. l'on suit l'effet continu des affouille-
men,ts sur la figure i 72, dans laquelle

. l,'épaisseur du sable d'amont est descendue
à 0.n,025, on voit, comme pour la pile re~-
tangulaire, l'affouillement d'amont sub-
sister avec élargissement dans sa forme
et disparition comp}ète du sable sur les
faces latérales. À l'aval, l'espèce de dos
à'âne signalé dans la figure précédente,
a pris la forme d'un mamelon elliptique.
Les deux affouillements latéraux se're-

"joignent derrière ce mamelon, et au delà
se manifeste encore le fatt~ en pente'
douce qui va rejoindre la surface nor-
male,

Le mouvement général de l'eau dans
le cas d'une pile ronde est clairement
indiqué par les affoliillementset les atter-
rissements qui viennent d'êtreexami.nés.
Les molécules liquides viennent toujours
butter contre les parois de la pile, sont
réfléchies oQ1iquement, combinent ce
mouvement de réflexion avec le mouye-
ment d'entraînement général; de là,
mOllvementcomposé, oscillations, bourl'e-
lets à la surface, charges et vÜesses
anormales, affouillement du fond allant
en s'épanouissant latéralement à la sur-
face et s'amincissant au fond, A t aval,
la continuité de fm'me de la pile ramène

7i!;' -~
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.~.<
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~

~ ~.,
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Fig. t74,

sàns ùl'usque1'ie les courants latéraux vers
l'axe et produit des ,.emous ,'éguliel's, accu-
sés par' des atterrissements à forme
courbe et à pEnite douce:

L'expérience correspondante de Ciau-
thp.y (lig, 160) montre bien leebollrre)et
d'amont avec sa forme presque parallèle
aux parois des piles, avec ses courants
latéraux, principaux et secondaires.

III. - Pile l1'ÙtngulaÙ'e.La pile trian-
gulaire expérimentée présentait une forme
très voisine de celle qui correspond au
triangle équilatéral, 6U degrés au som-
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met au lieu de 60. De légers raccords des remous et un léger affouillement ceu-
courhes avaient été ménagés aux épau- tral. tandis que le long' même de ces pa-
Iements. rois, il n'y a pas d'attaque spéciale de la

Dans la figure 1.73, où l'épaisseur de couche aflbuiIlable" au moins au corn-
sable à l'amont est de om,032, on constate mencement du mouvement.
un affouillement qui a son minimum à L'expérience correspondarite de Gau-
l'angle de l'arrière-bec, et qui va en thay (flg. 161), dans laquelle les becs pré-
s'élargissant suivant une forme elliptique sentent exactement un angle de 60 degl'és,
dont la grande dimension serait perpen- montre bien,le bourrelet d'amont, corrp.s-
diculaire au courant. Sur l'axe, la lar- pondant à l'affouillement, avec une
~eur mise à nu est nulle; elle pl'end une intensité presque nulle suivant l'axe et
certaine valeur aux épaulements d'amont, 'maxima aux épaulements. Sur les cÔtés
et les affouillements se continuent laté- et à' l'aval, l'ex.cès de vitesse de l'eau
ralement en diminuant progressivement 'expérimentée exagère la déviation des
d'une manièl'e régulière, p'our se terminer

1

courants. Le relèvement de la surface
un peu avant les épaulements d'aval. Les entre la pile,a la même explication que
talus de raccord avec la couche sableuse,

1

précédemment. .
d'abord très raides en amont, s'affai- 225. Comparaison des t,'ois (ormes de
blissent vers l'aval et s'éteignent avec .pile.s. - En comparant les résultats obte-
I~s affouillements vers les épaulements nus pour les tI'ois formes de piles on
d'aval. Le long des arrière - becs les 1 remarque qu'il se produit toujours: ,

affouillements ~ont à ,peine sensibles, En Un affouillement à l'amont;
.aval de l'arrière-bec un sillon se dessine Des affouillements latéraux;
suivant.l'axe, avec deux mamelons laté- Un atterrissement.lwecremous, à l'aval.
1'aux, , Affouillement d'amont, Cet aft'ouillemen t

En passant au cas de la figure 174, d'amont atteint son maximum sur l'ax.e
c'est-à-dire à une épaisseur de sable de all,ec la forme rectangulaire,.son minimum
om,020 seulement pour la couche d'a- ' avec la form~ triangulaire. Dans le pre-
mont, l'abaissement de cette surface et miel' cas, il affecte une disposition courbe
son intersection avec le sol résistant don- et vient se raccorder aux épaulements
nent, sur' la pointe, de ravant-bec un 1 avec les affouillementslatéraux', en ne
'affouillementqui augmente un peuaux 1 conservantplus en ce point que les deux
épàulements d'amont avec une épaisseur tiers en'Vironde sa largeur primitive,
de sable légèrement diminuée. - Puis la

1

Dans le cas de la pile triangulaire. la
couche sableuse s'abaisse et disparatt largeur de l'affouillement va au contraire

. c,}mplètement sur les côtés. A l'aval, le 1en augmentant: du centre vers les épaule-
. sillon. central s'est re,sserré en une sorte

1

ments où elle atteint son maximum,
de cratère. avec un sillon dont la partie lequel reste un peu inférieur au maxinlum
la plus étroite est à om,25 de la pointe de 1constaté sur l'axe pour îapile rectangu-,

la pile.'
,

laire.
Le mouvement général de l'eau est fa- 'La pile ronde présente un cas intermé-

cile à comprendre. Les parcelles liquides diaire entre la pile rectangulaire et la pile
divisées par la pointe d'amont dela pile, triangulaire; son affouillement d'amont,
sont rétléèbies par les parois incli'nées de avec sa forme régulière presque parallèle'
ravant-bec, combinant leur mouvement aux parois, présente une valeur sensible-
avec celui des parcelles qui continuent ment égale à celle des affouillements
à affluer, se relèvent, sont déviées en rectangulaires comptés aux épaulements
même temps, à gauche et à droite avec et inférieure à ces mêmes affouillements
une intensité dont le maximum a lieu c'omptés sur raxe; il présente aux épau-
vers l'épaulement d'amont, seul point lements d'amont un léger avantage sur
dange1'eux pOUl" le$ affouillements. Les la t'orme triangul.aire" mais ne jouit pas
faces inclinées de l'arrière-bec ramènent de la propriété d'être à peu près nul sur
les molécules vers l'axe où se produis~nt l'axe comme ce dernier.
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Onpeut, par suite, conclure que l'affou'n-1 ce dernier cas, la convergence produite
lement d'amont présente son caractère le par l'inclinaison des faces de l'arrière-bec.
plus dangereux sur l'axe avec la forme tend même à créer un sillon central; avec
rectangulaire; le sol tend dans ce cas à la forme rectangulaire, il.existe simple-
être profondément remué sur toute la ment une petit~ tendanc~à l'affouillement,
largeur de la pile et spécialement vers le imm~diatement derrière la pile, avec un
centre: le danger est au contraire à peu long banc de sable situé à la suite; les
près nul en ce dernier point avec la courants latéraux s'~pariouissentà gauche
forme triangulaire. Aux épaulements les et à droite de ce banc, et ne sont pas
trois formes présentent sensiblement les sans avoir une tendance encore marquée
mêmes effets avec une l~gère aggravation à entrainer le fond affouillable. La forme
pour la forme triangulaire quj présente là ronde produit vers l'axe un atterrissement
son vrai point critique. La forme cirQu-, en dos 'd'àne et en pente douce, 10 long
laire donne une attaque régulière du fond, duquel s'éteignent doucement les courants
du centre aux épaulements, moins dan- latéraux.
gereuso sur l'axe que la forme rectangu- La forme rectangulaire avec sa prolon-
laire, plus dangereuse que la forme gation des courants' latéraux. la forme
triangulaire, identique à la forme rectan- ,triangulaire avec la convergence de ces
gulaire aux épaulements, et un peu plus

1

mêmes courant~, semblent en ~ommeplus
avantageuse en ce point que la forme sujettes à observations vers l'aval que la
triangulaire. forme ronde. Mais, dans aucun des trois

Affouillements latéraux. - Les aft'ouille- cas, il ne se manifeste d'action compa-
ments latéraux conservent leur intensité l'able à celles que nous ayons reconnues
dans toute la longueur des piles rectangu- à l'amont ou même latéralement, Ht les
laires; ils constituent donc un danger remous tendent finalement à produire des
constant d'un épaulement à l'autre. Avec atterrissements avec de faibles tendances
la pile triangulaire, au contraire, leur à des affouillements d'importance minime.
épanouissementet l'influen.ceconvergente 226. Résumé et conclusions.- Il En
de l'arrière-bec, les annulent avant m~me résumé, les trois piles expérimentées ont
d'arriver aux arrièr~-becs; le long de ce's donné lieu à des déformations régulières
derniers, le mouvement de l'eau a repris du fond affouillable.
une allure presque normale. la pile cir- Dans les trois cas, les affouillements se
culaire présente un ph~nomène du même sont accusés à l'amont et sur les côtés,
genre un peu moins accusé; les affouille- les atterrissements à l'aval. La chute des
ments diminuent le long des piles et ponts par l'amont trouve ainsi une j usti.
s'annulent aux épaulements d'aval. fication ex.périmentale ; il convient donc, .

En somme, les affouillements latéraux ainsi que l'indique M.~finard dans le mé-
.

existent toujours, mais ne conservent moire précité, de veiller spécialement,à
leur caractère dangereux tout le long de la solidité des fondations dans, le sens de
la pile que pOUl'la for.me rectangulaire, l'amont.
leur intensité allant en diminuant vers" La forme rectangulaire est la forme la
l'aval pour les deux autres .piles, spécia- moinsconY~nablepour les piles; elledonne

'

lement pour la pile triangulaire. un affouillement considéra hie. à l'amont,
Atterrissements d'aval. - Ces atterris- des affouillements latéraux continus.

sements se montrent dans tous les cas; La forme triangulaire fendant le cou-
, dans tous les cas également, des mamelons rant, annule à peu",près l'affouillement'
ou entonnoirs sont la résultante des, d'amont suivant l'axe, mais le maintient,
remous à axe vertical dûs à l'influence

~
en l'exagérant, aux épauleID:entsd'amont

réciproque de l'eau, immobile derrière la
1

où se manifeste ainsi l'inconvénient d'un
pile, et des courants latéraux. La valeur changement brusque de direction qans la
maxima des atterrissements se présente paroi solide de la pile.
avec la forme rectangulaire, leur valeur La pile ronde évite ce maximum par la
minima avec la forme triangulaire. Dans, continuité de sa forme et de son action,



DÉBOUCHÉ DES PONTS.

mais n'a pas l'avantage d'annuler l'effet
d'affouillement sur l'-axe ; elle produit à
l'amont un affouilJement sur tout son
pourtour, mais moins large que ne l'est

. celui de la.pile rectangulaire.
Il semble qu'on réunirait à l'amont les

avantages des deux formes triangulair~
et ronde en adoptant pour la pile une
section à double courbure (fig. 175).ana-
logue aux intrados des voÙtes de l'architec-
ture persane et pr.ésentant la double pro-
priété de faire diverger les molécules sur
l'axe' et de diriger progressivement le
courant sous l'arche sans ebangement
brusque de tracé. .'.

Si, en 'pratique, cette forme .semble
trop compliquée comme stéréotomie, il

.
Fig. 175. Fig 176.

convient d'étendre suffisamment à l'amont
les fondations des piles rondes ou de
veiller à la solidité des épaulements des
piles triangulaires; ces dernières, adop-
tées universellement par les anciens cons-
tructeurs, semblent de nature à éviter

. tout affouillement exagéré à.l'amont, et,
par suite, un développemen:t excessif des
radiers généraux ou des rnassif~ de fonda-.
tion.

A l'aval, la profluction constante des
atterrissemënts ôte un intérêt bien majeur
au choix d'une forme plutôt que de
l'autre. La forme triangulaire présente un
certain !iésavantage à cause. de sa ten.,.
dance à faire converger les courants laté-
raux vers l'axe avec production d'un sil-
lon, lequel est avantageusement remplacé,

. pour la. pile ronde, par un dos d'âne à
pente douèe.

2i7

La combinaison d~un avant-bec trian-
gulaire et d'un arrière-bec rond, comme
au porit Saint-Ange, à Rome (fig. 176).
parait une solution à la fo.is pratique et
rationnelle. ,)

On voit quelles intéressantes et utiles
conclusions, M. Durand-Claye a pu' tirer
des résultats' de ses expériences. Nous
devons regretter qu'il n'ait pas appliqué
sa grande habileté d'exp~rimentateur à
des piles ayant la forme représentée par la
figure 175 et à celles dont la figul'e t76
représente la section horizontale.

n y aurait aussi certainement d'utiles
conclusions à tirer d'expériences qui'
seraient faites dans. un canal plus large,
auquel on pourrait donner des pentes de
fond variables et des sections transver-
sales variables aussi, telles que rectangu-
laires et polygonales se rapprochant
davantage de la forme ordinaire du lit des
rivières. En interposant dans un tel canal
au

.
moins deux piles ayant des espace-

ments variables et diverses fOI'mes(ravant
et d'arrière-becs, on verrait mieux ce qui
se produit dans le cas le plus général. Il
ser!lit égal~mel1tutile de ~épéter les expé-
riences pour des ,;itesses dift~rentes du
courant, avec des matières de grosseurs
dive'rses, depuis le sable le plus fin jus-
qu'au gravier un peu gros, et aussi avec
de~ mélanges de ces matière.s. On pour-
rait ainsi se rendre compte des affouille-
ments et des atterrissements qui sont sus-
ceptibles de se prodn'ire autour des piles,
culées et entre elles, dans' des conditions
se rapprochant de celles qui se' ren-
contrent le. plus fréquemment. De petits
enrochements placés contre ies piles'per-
mettraient ~nfin de se rendre compte de
leul'$ effets sur la formation des remous
et tourbillons.

n y a là toute une série d'utiles expé-
riences à. entr~prendre qui rendraient,
par les conclusions qu'on pourrait en
tirer, d'importants services aux construc-,
teurs chargés d~étabUr des ponts à plu-
sieurs arches sur les cours d'eau. A ces'

.

expériences devraient se j oindre de judi-
cieuses et patientes observations à faire
sur les ponts existants construits sur un
fond affouillable. Ces observations r.onsis-
teraient à relever éxactement les dimen-
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oSionsde Touvrage : espacement des pites ce qui peut attaquer la solidité des fon
€t cuMes, longueur et épaisseur des piles, dations et mettre en péril la stabilité de
forme des avant, et arrière-becs; puis la l'ensemble doit être étudié avec le plus
nature du fond affouillable, et les trans- grand soin.
formations qui se produisent dans ce fond Nous allons donner les chiffres de Du-
pour des hauteurs d'eau et des vitesses buat et ceux. de Gauthey, en y joignant
variables, depuis l'étiage jusq u'aux plus une théorie et des expériences plus ré-
hautes eaux des crues. centes de M. l'Ingénieur Sainjoin, en fai-

De l'ensemble de ces nombreuses expé- sant le vœu toutefois que d'habiles ex-
riences et observations, on pourrait peut périmentateurs puissent prochainement
étre ti l'el' des conclusions et des chiffres

1

reprendre la question et la résoudre d'une
qui. modifieraient sensiblement ou qui manière pratique en se plaçant autant
confirmeraient définitivement ceux qui que possible dans les conditions qui se
sont admisaujourd'l1ui. Nous n'avons, en rencontrent ordinairement dans les ap-

,

effet, jusqu'à présent, comme indication plications.
des vitesses qui peuvent corroder divers

É S S A VITESSE'. e. EXP RIENCE DE DUBUAT UR Lterrams, que les cluffres donnés par Du- .
S

.
U UR RA N RNECE SAIRE ALEA PO ENT 1 Ebuat et Gauthey au commencement de ce'

É S " A E' E. . DIFF RENTE ,,1 Tl R s.
sIècle. c9mme on le verra plus ]0111.On .

comprend toute l'importance qui s'atta- 22'7. On doit à Dubuat des observa-
cherait à une étude plus complète des af- tions intéressantes sur la manière dont
fouillements, puisque c'est presque tou- les eaux. courantes charrient les matières
jours par les affouillements que les ponts qui se trouvent au fond des lits, et d'utiles
périssent. A.u point de yue de' la solidité expériences sur la vitesse de régime
et, par conséquent, de la durée d'un pont, qui convient à des fonds de différente na-
ce sont les fondations qui sont la partie ture. Les résultats _de ces ex.périences
capitale de l'ouvrage et par suite, tout sont consignés dans le tableau suivant.

] ...
G R A VIE R DEL A SEI N E GALETS DE MER PI f.RRES A FUSIL~ ~ ~ ARGILE BRU~E GROS SABLE.g ~ 8 AI\RO~b18 A~GULEU8ES

.:g :3 :g propre gros comme gros comme gros c?mm~
de Om "7 de dia. du volume d'un

';.g:;; JAU:'fC une pehte feve 1'"

:> '" à '.a polerie une graine d'~nis un pois au plus de marais mèlre au plus œur de poule.

m.
1.219 emporlée emporlé emporté emporté emporlé emportés l'mporlées
0.975 » » » » » » régime
0.f50 » » , It » >'> ré:zime slable
0.474 >'> » » >'> » sl;ohie ».....
0.325 )}.' » 1> 1> régime 1> ».....
0.217 )} régime » » slable » 11.....
0.189 » slable » régilnt! >'> » It.....

0.162 d:~~f:l~l~ » " slable
1

1> )} )}.. .'
0.108 » » '. régime

'"'''»'''''
1

''':''»'''''
» ».....

0.U81 régime " stoble It 1> 11 11).....

PESANTEUR Sl'ÉCIFIQUE DES MATIÈRES

2.64 2.36 2.545 2.545... 2.545 2.614 2.25

Dans ce tableau, le mot 1'é,qimesignifie
qu'à la vitesse qui lui répond les matières
soumises à l'épreuve avaient de la stabi-
lité, et qu'à un degré de vitesse de plus
elles étaient emportées par le courant,
Elles étaient posées sur le fond d'un canal
factice exécuté avec de~ madriers.

f. - THÉORIE ET EXPÉRIENCES DE
M. SAINJOIN

228. M. Partiot, dans le mémoire que
nous avons déjà cité à pl'opros de l'entrai-
nement des sables, fait une rapide ana-
lyse d'un travail de M. l'Ingénieur Sain-
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INDICATION DES MATJI;;RES H
"'O r

1

COU8A~T

m.
Argile IJrune prQpre Il ia paierie. . . ... . .' 0.081 0.0003 1 64 !) » » :1)
Saùledéposupnr œtte argile...... . . . . .. O.:(jg 0.0013 " » ))

"
»

Gros salJle jnunl} Dnguleux . . .. .,.
"

..,.. 0.216 0.00'24 1,.36 0.n02 0.00'17 0.0024 0.88
Graviers \ ~roscomme un gr8.in d'anis.. 0.108 0.0001) l.M5 0.001 0.0015 0.0006 0.40

de la

!
Gros ('omme un pOIS.. ......, 0.18!! 0.0018 1.54~ 0.003 0.0046 0.0019 0.41

b e i Il e Groa comme'unepelite fP.\'ede marais 0.:i'l5 0.01.\54 1.545 0.045 0.0069 0,0054 0.78
Galels de mer nrroudis d'un pouce nu plus 0.650 0.0215 1.614 0.018 0.0:!91 O.0.!15 0.74
Pierre il fusil anguleuse ùu volume d'ull
œuf de poule. .. .

"
...'" . ...

'"
.. ',' .. 0.975 0.0~84 1.250 O.OiS 0.05G2 0.(1484 0 86
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join. relatif aux phénomènes d'entrai ne-
ment. Ce travail présent!~ un grand inté-
rêt et le~ quelques considération's théo-
riqups qui s'y trouvent, peuvent jeter un

.certain jour sur le mouvement des ma-
tières entralnées par les eaux et sur la
vitesse que les courants doivent avoir
p.our les dépla~er.

M.' Sainjoin rappelle d'ahord qu'un
corps plongé dans un liquide est soumis
par les courants à une pression qui 's'ex-
prime par la formule:

K 7t D.H.
'7tétant\adensitédu liquide, HIa hautem

due à la vitesse qui l'anime, fi la sec"tion du
corps et K un coefficient qui est de 1.46
pour un prisme, etdeO,60 pour unesphère.
En moyenne, on peut prendre K = 1pour
les pierres qui composent les gravier:;.
L'action de la pesanteur sur le même

. corps est de: .

219

(P_:7t)V
(vm - t}

en désignant par P sa densité, V son vo-
lume, i l'inclinaison du fond SUl'lequel il
mart;he, et p:lr rla tangente de l'angle du
frottement de roulement. L'inclinaison i
n'atteignant que rarement 0,10, on peut l,a
n{5gliger et prendre pour expression de
la force qui pousse la pierre vers l'aval:

,7tfiH-((P-7t)V ,

Quelques.expériences de Dubuat (voir
n° 227), qui 'avaient pour objet de déter-
miner la vitesse limite d'un courant à
laquelle les matières plongées cessent
d'être entrai nées, permettent de faire une
hypothèse sur la valeur de f. D,ansce cas,
la force d'entrainement était nulle et l'on
pouvait poser:

'

7tfiH - r (P' - 7t) V
.

0:
Ces expériences ont donné les résultats

suivants.

La moyenne générale de r est de 0,68, t V
Si l'on élimine les deux valeurs 0,40 E;!te D.
0,41 qtii s'éloignent si nôtablement des égal aux deux tiers du diamètre quand la
autres, la valeur moyenne est de 0,80. {'ormeest arrond ie et .égal au diamètre

, La quantité 0,68 étant la tangente d'un quand elle est anguleuse. De ces .diverses
talus d'un et demi de. .base pour un de données, il déduit la série suivante pour
hauteur et à peu près du talus l1aturel des les vitesses-limites au delà desquelles les
terres, mais le sable et les terres humides gravièrs s-eralententrainés: .
ayant une cohésion plus grande, M. Sain-
jain croit pouvoir admettre r= O,8Q. En
outre,.les vitesses consignées au tableau

. ci-dessus étant 1es vitesses au fond, il
déduit d'une s6rie d'expériences qu'il a

. faitessur la Loire au moulinetde 'Volt-
, mann, que le rapport d~ la vitesse mo-

yenne à la vitesse du fond peut êtI:e con-
sidérée comme de 0,70. Il prend. aussi~

,'"

p- 7t= t,50

Grosseurdesgrnviers 0.00'250.10 O.Oi 0.10 0.17 0.~8 0.67
Vitessesau fond 0.25 0.50 1.0(l1.~O 2.00 :1.00 ~.OO
Vileaseamoyennes.. 0.36 O.iO t.~J 2.14 'l.86 4.29 5.'21
Cotes correspon-

danles il. l'échelle
d'Orléans 0.12 0.952.956.94 I:U2 . .

La limite de gl'osseur des matériaux
peut être un peu re.culée dans l'eau de
mer dont la densité est de 1,03 ou 1,04
au lieu de. i ,00, mais la diflërence ne
saurait. être considérable.
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VITESSE
au-delà de

NATUREDU SOL laquelle OBSERVATIONS
le sol est
entrain.

m. 1
Terre, bO,ua délrl!mpé" 0.08

1 Coms leots.Argile.
"

........... O. ~5
Sal>le...:............ 0.30 1
Gravier. . . . . . . . . . . .

"
0.61 Cours -raguliarF

Cou rs RSSt!Zra-
Cailloux. . . . . . . . . . . .. 0.91 piùes. .
Pit!rres cass8es. siieJ

anguleux. .. . .. .... 1.22 .
('crues et rapidesCailloux aggloméré~... 1.5?

Roches lame:l\!uses ... 1.83

1

Vitesse lorren-
Rochas ùures.. . .. .. ',' ~.OO lieUe.
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g. - VITESSES QUI PEUVENT CORRODER
DIVERSTERRAINS, D'APRÈS OAUTHEY

229. M. Morandière donne le tableau
suivant des vitesses qui peuvent corroder
les divers terrains. Ce tableau .est exb'ait
de l'ouvr<;\gë de Gauthey. Il est généra~
lement admis aujourd'hui et a été repro-
duit par tous les auteurs qui se sont
occupés de cette question. .

M. Croizette-Desnoyers fait remarquer
que cette dernière limite de 3 mètre:; est
beaucoup trop faible; d'abord, parce que,

même en de~1oj.sdes montagnes, il existe
un gra.nd nombre de rivières ou de fleuves
pour lesquels la vitesse dans les crues
atteint 4 . mètres, et par exemplesur le
Rhône, ù.Tarascon, la vitesse a été assez
forte pour produire des affouillements de
14 mètres. Ensuite dans les montagnes et
surtout lorsque survien,nent des crues
exceptionnelles, les vitesses atteignent
des valeurs beaucoup plus considérables.
Ainsi, pendant les crues de juin :1815,on
a observé Rur l'Ariège:

A Tarascon, une vitesse de. :J.21D,f6-
A Foix, unevitessede. .

"
10 à H m.

A divers autres ponts, une.
vitessede. . . . . . .. 7 àHID,60.

On a vu (n°187) quelles ont été les déni-
villations considérables de l'amont à l'aval
de ct's ouvrages. Or, sur tous' ces points,
aucun aècident n'étant arrivé, M. Croi-
zette-Desnoyet's en conclut que, il est in-
constable que la vitesse de 3 mètres et
même des vitesses beaucoup plus fortes
ne corrodent pas les roches réellement
dures. Le tuf; qui lui-même constitue le
fond de la Garonne supérieure et qui
consiste en une marne argileuse très
compacte, n'a été attaqué que sur
quelques points et a bien résisté dans
tous les autres.

§ VIII. - EFFETS DES DIGUES ET LEVÉES

1. - Digues.

230. Dans ce qui suit nous désignons
sous le nom de digues les ouvra~es établis
parallèlement aux rives des cours d'eau
et sous celui de levées, ceux qui sont
établis transversalément aux rives, dans
les plaines submersibles latérales. Les
digues pourront du reste être submel'SIUes
ou insubmersibles selon que leur crête se
trouvera placée en dessous ou en dessus
du niveau des plus hautes eaux des crues.

. On désigne encore quelquefois sous le
nom de digues basses celles qui sont établies
dans le lit. ordinaire de la rivière dans le
but d'améliorer la naYigation. Telles sont
celles qu'on peut voir sur la Garonne et

le Rhône. Nous' n'avons pas à nous
occuper de ces digues basses dont l'étude
fait plus particulièrement partie du Traité
des riviè1'es navigables et canaux (.1)..

Les autres digues, submersibles. ou
.
in-

submersibles, établies en dehors du lit
ordinaire de la rivière, sont des digues
hautes.

Les digues submersibles « ont pour but,
dit M. Lechalas, (2) de préserver les ré-
coltes ùe l'atteinte) des crues moyennes,
en laissant au sol de la vallée le bénéfice
du limonage pendant les crues extra-

(1) T':'a~té des ,'Ï\'ières navigables et canat..x
(9' partie ùu cours de con8Iruction).

('2)Traité des p°!l/' par Degrand el Résal. - In-
troduction par M. Lechalas.
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orMnaires; elles préviennent en partie prévue, il pourrait en résulter des effets
les dommages causés par les courants des désastreux. . .

'

'eaux débordées, surtout quand vers M. Dupuit a étudié cette importante
l'amont reurs rattachements aux terrains question dans son livre déjà cité: É'tucles
insubmersibles s'élèvent graduellement, théoriques et pratiq7.tes sur le mouvement
jusq~'au dessus des grandes inondati(Jl1s. des eaux. Voici ce qui.r.ésulte de lïoté-
On peut, d'un autre côté, reprocher aux.. ressant travail de Dupuit.
digues submersibles d'augmenter le débit Deux digues longitudinales parallèles et
maximum; cela amène quelqu~fois, eh insubmersib'es produisent un long étran- '
aval, la débordement dl;!crues qui, sans glement de la section d'écoulement. Cet,
ces digues,' serai8nt restées dans le lit. étranglement. donne lieu à un remous
La balance du bien et du mal n'est pas dont. la hauteur z est proportionnelle à
toujours facile à faire. » "laprofondeur primitive de la rivière, et

«Quand on empêche les eaux des grandes qui a pour expression:
crues de s'emmagasiner librement dans

(
3 / l;

)toute la largeur des val1é~s, l'écoulement z = h
V l''2- tse fait bè~ucoup plus vite; les digues

"

.

hautes insubmersibles (comme par exemple en désignant par:
celles qui longent, de plus ou moins près, h, la profondeur 'de la rivière ayant

.
une grande partie dl! lit ordinaire de la l'étranglem~nt;
Loire, en aVf!.1du Bec-d'Allier) ont, par [, la largeur de la rivière avant l'étran-

suite, une grande influence sur le débit glement.,
maximum à la seconde, dans la' partie [' la largeur de la rivière après l'étran- '

inférieure de la vallée. Elles amènent en glement. .
.

amont, à la vérité, un remous.ana!ogu,e à M. DebG~uve arrive simpleme~t ~ cette
ceux qui ~e produisent dans les gorges formule, en remarquant que le deblt. Q et :
naturelles et au-clessus d'où résulte l'em- la pente I ont les mêmes valeurs ayant.
magasinement dune t;a!1chesuPérieure et après. l'êtrangl~ment, et que, d'autl'e
supplémentaire; m.ais cette tranche est part, d~ns la relatIOn:

. loin d'égaler le volume qui, autrefois, s'ac- RI ..:- Acumulait latéralement. . U2 -
On a vu (n~ 23) qu'en ce .qui concerne résultant' des expél'iences de M, Bazin,

spécialement la .construction des ponts, on peut considérer lecoeftlcient Acomme
les digues longitudinales avaient surtout constant dans une appl~cation analogue
pour but d'empêcher les c9urants obliques- à celle qui nous occupe, quoique, en
de se produire. sur les pile!). Mais l'éta": r~alité, ce coefficient varie un peu avec le .

. blissement des digues en amont ou en rayon moyen R.'. ..
aval des ponts peut ~ussi avoir :une grande Ce rayon moyen R est le rappo~t de la
influence sur le débouché de ces ouvrages section au périmètre mouillé; il a donc
èt sur les dispositions à prendre pour pour expression:
assurer leur stabilité., Les digues pro- avant l'étranglement:
duisent, en effet, des exhaussements du fi.

.
hl .

plan ~'eau et des a?croiseme.ntsde vitesse R =
X

= l + 2h
dont 11est nécessaIre de t~11lrcompte. et après l'étranglement:

REMOUS ENTRE DEUX DIGUES n' h'l'

LONGITUDINALES .
R' = i = t + 2h"

231. Lorsque des digues longitudinales mais s'il s'agit d'une rivière large, on peut
parallèles et insubmersibles sont établies négliger au dénominateur le terme 2h ou

. aux abol'ds des ponts, elles peuvent avoir, 2lL'qui est très petit par rapport à la
comme nous "enons de le dire, une in- largeur [ ou Z'.Il vient alors:

fluence considérable sur la surélévation dn R - !!!.- h
pl~n d'ea?, et ~i ~~tte..infiuei1c.e,n'était pa~ - l -

(44) !
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R ' -
11:( - h l- r - .

D'autre part, on a :

" Q" Q2
U~

, 0.2 = h2P.

U/2- ~ -
Q2 .-

'"
- h,"[No.., .-

La relation ,précédente ~~ = A devient,

en y remplaçant R et UI pàr les valeurs
ci-dessus' :
ava~t, l'étranglement,

h3[21

Q'=A
et après l'étranglement,

.
h'3l'31
-W=A

et

et

d'oh on tire:

h'
,

h \1 ~
et par sl~ite :

3
/7i 'z =h' - h = h \ Z/'J

-'h

= h (V:,: -1)'

valeur du rem ons écrite ci-dessus sous
le numéro 44, qui montre la propor-
tionalité qui existe entre la hauteur z dn
.remous et la profondeur h de la rivière
avant l'étranglement.

« On doit d'one, dit Dnpuit, procéder
avec d'autant plus de circonspection aux
travaux d'endiguement, que larivjère sur
laquelle 011les établit est sujette à des
crues plus élevées. En réduisant la
section à moitié, le remous, c'est-à-dire
le gonflement vertical des eaux à l'amont,
atteint les six dixièmes de la profondeur
ppimitive, Une réduction aussi considé-
rable est fort rare sans doute; cependant,
la levée de la Loire, sur une partie du
cours de ce fleuve,a certainement enlevé
aux grandes eaux plus de la moitié de'la
largeur de leur lit. Là où l'on a 7 mètres
de crue aujourd')~ui, on n'avait proba-
blement autrefois que 4m,40, environ,

Il est rare maintenant, &urtout sur les
grands fleuves, qu'on rétrécisse le lit des
grandes eaux dans des proportions aussi

consiùérables; mais il arrive plus Cl'é.
quemment qu'autrefois que par l'établis-,
sement des travaux publics, canaux,
chemins (~eCel',routes, digues, chemins de
halage, etc,. on empiète plus ou moins
sur leur lit, Un empiètement d'un
cinquième seulement (et dans combien de
travaux cette proportion n'est,-elle pas
dépassée?) donne:
Dans une rivière qui a 1 mètre de pro-, fondeur un remous de, "Om, 16
Dans une rivière qui a3 mètres de

profondeur un remous de . . 010 ,43

Dans une rivière qui a 7 mètre~ de
profondèur un remous de , . 1m,i 2
On voit quelle énorme influence peut

avoir un étranglement de cette nature et
à quel:; grands désastres il pourrait
donner lie,u si le résultat n'en était pas
prévu, ,

On voit aussi, au contraire, que les
étranglements ne peuvent relever sen-
siblement le niveau des basses eaux.
qu'autant qu'ils sont très considérables,
Si un étranglement à moitié ne soulève
les eaux que 0,60h, il s'ensuit qu'en
resserrant une rivière qui' n'aurait que
OID,,50de tirant d'eau, par une digue qui
prendrait la moitié de la largeur, l'on
n'obtiendrait encore que om,80 de pro-
fondeur. Et encore pour obtenir un pat'eil
résultat, H faudrait que l'endiguement
eÙt lieu sur une grande 10ngueuI', ))

Ên parlant des ponts à débouchés très
réduits, M, Lechalas fait remarquer qu'un
pont convenablement établi à la fin d'un'
rétrécissement graduel, suivi d'un élar-
gissement bien ménagé jusqu'au retol11'
du débouché normal, ne produira aucun
désordre; mais qu'au contraire, un pont
constituant brusquement un passage à
débouché très réduit amènera une cata-
racte, suivi d'un relèvement partiel-,
« C'est une condition dangereuse pour
l'ouvrage, et qui le serait encore plus
pour la navigation, si ellen'était déjà sus-
pendue pour d'autres causes quand ia
Cl'ue devi<mt forte; mais il n'en résulte
pas en général, d'effets sérieux pour des
points de la rivière un peu élojgl1és, à
moins qu'on ne soit descendu à des
débouchés d'une petitesse voulue comme
à Pinay, Si le petit débouché régnait sur
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une grande longueur, comme on le voit
dans certaines villes industrielles où,

. depuis de::;siècles, on empiète à l'en vi sur
le cours d'eau, la situation s'aggraverait
singulièrement; aussi les désastres son t-
ils fréquents, dans ces conditions, surtout
vers le haut de ces gorges artiqcielles.
- Il a été dit que l'on pourrait endiguer
telle'rivière à telle, largeur, parce qu'un
pont ayant cette ouverture ne donnait
lieu à aucun phénomène' digne de
remarque; c'était une bien grave erreur,
car Ùn pont régnant de' bord à bord ne
provoque aucun remous dans le,s villes
là étranglement continu, et l'on serait
,complètement dans le faux si l'on en'
concluait qu'on peut prolonger les gorges
avec une largeur égale à son débouché.
linéaire. » .

.

232. Remous 1'ésullant d'un accrois-
sement du débit. - Dans la formule pré-
cédente (44) donnant la hauteUl' % du
remous produit par un long étrallglement
de la section, on a supposé que le débit Q
restait constant. Mais si ce débit venait à
crottre, il y aurait un autre remous dît à
l'augmentation du volumé des. eaux. à
débiter. '

Si nous représentons parQ etQ' les débits
qui correspondent aux dime~sions : h et 1
d'une part et l{ et l' d'autre part, la for-
mule de Bazin:

RI
Ui=A

donnera:

et

h3l'l
-V =A-

IL'St3l .

~=A'

deux dernières relations, onDe ces
tire:

"

V
Q'~h = h Q2

et, par conséquent:

% = h' - h = h (\1 ~: - :1)'
. On voit donc que si on considère les
remous z et z. en deux points où les hau-
teUl's primitives étaie~t h et 'h., on aura:

z h
%. = h.'

. .

223

Ainsi, par exemple, une crue qui aurait
en deux points des hauteurs h = 310,00 et

ht = 310,80,et qui prendrait ensuite unE:'
hauteur de 410,00au premier point, c'est-
à-dire un remous z ~gal à: .

410,00 - 310,00 - :110,00,

donnerait au deuxième point un remous
z 1égal à :

. ~
:1 00

3.RO
.' z~ = %

h =, X 3,00 = im,27.

Avec
.h = 410,00,kt = I)m,QOet z = {m,OO,

on aÜrait:. .
6,00

:1
°%.=400. ",5., ,

ccSi donc, dit Dupuit, la rivière que.
vous endiguez présente dans son parcours -
deshauteurs de crue différentes; telles que. '
5, 6, 7, 8 et 9 mètres, et que vous ayez
jugé prudent de vous tenir à 010.50au-des-
sus des grandes eaux, là ou la rivière a
5

.
mètres iJe' pro!'ondeur, il- fau t donner

Om,60 ; 0"',70 ; OID,8O; 0'0,90, dans les au tres
parties proportionnellement aux hauteurs.
primitives de la crue' observée, Ou si cet
excès de hauteur n'a pas.été donné,' et
qu'une crue survienne, attendez-vous à
èe que les points les plus menacés seront
ceuxoù lacrue primitive étaitla plus forte:
c'est la qu'il faut préparer et porter vos
moy.ens de défense.

Si la revanche de la digue 'par rapport
aux plus gralides crues connues 'est cal-
culée d'après ce principe, il n'y aura pas'
de point plus faible l'un que l'autre; la

, sécurité sera partout la même dans le cas
où surviendrait une crue plus fOI'te que
toutes celles qui avaient été précédemment
observées, "

En dehors' des cas prévus et i:Ïéjàobser-
.vés, le hasard 'peut amener, et-le temps
amènera successivement un concours de
circonstances qui produira une crue supé-
rieure à celles dont les populations ont
gardé le souvenir. Aussi, lorsqu'on a à se
défendre contre 'les grandes eaux, a-t-on
soin d'élever des 'digues à une certaine
hauteur au-dessus des limites connues.
Cet excès de hauteur a ausssi pOUl'but,
nous le savons, de protéger,les digues
contre l'effet du vent et qes vagues qui
s'élèventau-de~,susduniveau moyen ; mais
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on ne contestera pas que la considération
.de se mettre à l'ab1'Ï des crues plus élevées
que celles qui sont observées n'entre pour
beaucoup dans la détermination de leur
hauteur et, sous ce rapport, la formule
apprend comment cet excès de hauteur
doit être fixé. )

M. Comoy, dans u}1très important rap-
port sur l'inondation de la Loire en 1856,
a cherché de quelles quantités il aurait
fallu exhausser les digues de ce fleuve
pour qu'elles continssent jusqu'au bout
cette crue. s'il né s'était pas pl'oduit de

.ruptures, Il a tt'ouvé un relèvement néces-
saire de.1.m,70à3tnètrespour la digue de
l'Authion, suivant lesendroits,et en admet-
tant seulement OD'J50de revanche..

« On sait, dit M.Comoy, que les digues
actuelles, construi tes à différen tes époqnes,

. n'ont pas toute la solidité désirable; de
nombreuses filtrations se manifestent à
leur pied dans les grandës crues. On pour-
rait redouter que la pénétration des eaux
ne devint la cause de graves accidents si
l'on exhaussai.t de 2 mètres envirqn la
hauteur des ,crues. »

AVANTAGES ET INCONVÉ:\IENTS DES DIGUES

23:1. L'avantage le plus important de
la construction de diguE\s longitudinales
en amont, !::taux abords des ponts,au point
de vue de l'établissement de ces derniers
ouvrages, consiste à fOl'cer les courants
à prendl'e une direction parallèle à la nor-
male à l'ouvra~e, et à empêcher les cou-
rants latéraux. provenant de la rencontre
du courant déborM avec les levées d'accès.
N9uS avons vu, en effet, que la normalité
des courants est une des conditions essen-
tielles à recherch~r ou à réaliser pour
l'emplacement des ponts (noo22 à 25).

En outre, les digues longitudinales fOllt
gagner aux riverains sur lelit~ela rivière,
des surfaces cultivables parfois très éten-
dues, lorsque ces digues sont reliées, en

. amont, au terrain insubmersible. '

Lesdigues longitudinales présentent des
inconvénients, parmi lesl!Üelsil faut placer
au premier rang l'exhaussement du niveau
des crues et l'accroissement de la vitesse
du courant. Elles ont aussi l'inconvénient
de soustraire les terrains garantis contr~

les inondations à lïntluence bienfaisante
des limons dépos~~spar les eaux. Ii n'est
pas douteux, en effet, que les inondations
sont parfois de vrais bienfaits pour l'agri-
culture. « Ces sont les anciennes crues
troubles de l'Yonne, de l'Armançon et de
la Marne,dit M.Debeauve,qui ont engendré
les riches plaines de Seignelay, de Saint-
Florentin, de Vitry-le-Français, Dans
toutes les régions, du reste, nous trou-
vons les parties du sol les plus fel'tiles dans
les vallées recouvertes par une succession
de dépôts limoneux. Lorsqu'à la suite d'une .

inondation les commissions d'expertises
se rendent dans les puys envahis, elles
enregistrent avec soin tous les dégâts,
mais elles ne mettent pas dans la balance
les bénéfices qu 'unegrande partie des terres
a tirée de la présence et du séjour des eaux
troubles: le limon laissé par un grand
fleuve, cOI:nmele Rhône, est quelquefois
assez riche pour donner, sans nul engrais,
plusieurs récoltes abondantes. JI .

« Je pourrais, dit :M.Daus::;e,citer une
vallée dans laquelle nos pères sc conten-
taient de fixer les berges, et puis, à une
plus ou moins grande distance de part et
d'autre, d'élever des bourrelets de terre
au-dessus des crues ordinaires. Entre les
bourrelets el les rives on plaçait lès cul-
tUI'esqui craignaient le moins une humer-
sion passagère; derrière les bourrelets, les
cultures plus délicates., Les grandes crues,
qui sont les plus chargées de limons, cou-
vraien t tout. Sans doute qu' elles a variaient
les récoltes, mais. comme elles laissaient
un engrais qui dispensait, les années'sui-
vantes,. de fumer les terres inondées, les
dommages causp.s aux. récoltes, une année
SUl' dix ou sur vingt. se trouvaient plus
que compensés. Anciennement, les lits
délaissés qU'on troüve dans toutes les val-
lées se comblaient peu à peri et finissaient.
par devenir cultivables; tandis qu'avec les
digues insubmersibles, ils demeurent
d\~ternels marais, en même temps que les
terres froides et basses sont dans l'impos-
sibilité de s'élever jamais. 1)

.« Les terrai ns les plus fertiles de nos val-'
lées, diUl. Hervé-Mangon,sontdescouches
d'alluvion. On ne saurait assez se préoc-
cuper de favoriser ces alluvions précieuses
dont des travaux d'endiguements mal di-
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rigés facilitent trop souvent l'entralne- eX'cavations sur MO hectares; les sabl~'s
ment à. la mer. » entralnés, provenant de ces gouffr'es et

2:.J4. La question des avantages et des des digues, ont couvert 2 750 hectal'es.
inconvf1nients des digues a. été très dis- Plus de trois cents maisons ont été dé-
cutée et l'est encore, le système de l'endi- truites. Près de 100 kilomètres de che~
guement des rivières ayant ses partisans mins de fer ont été surmontés, pendant
et ses détt'acteurs. Nous allons citer quel- cinq,jours dans les vals de la Cisse et de
ques faits et les considérations pour 'l'ours, et douze jours dans le val de l'Au-
ou contre qui o'nt été données par divers thion; mais l'interruption du set'vice a
auteui's', afin de mettre nos lecteurs en duré vingt-quatre et trente-quatrejout:s,
garde contre des idées trop absolues ~ ce à cause du temps nécessaire pour réparer
sujet, et pour leur permettre de prendre 'les dégradations. - La m~me crue a
une décision en toute connaissance de détruit; les ponts de Fourchambault, de
cause, lorsque se présente le cas de l'éta- 'Sully, etc., a coupé les levées des ponts
blissement de digues en amont ou en aval de 'Fourchambault, Saint-Thibault, Beau-
des ponts. Il est indispensable, avant d'en- gency, Meung, Muides, Port-Boulet. Sur
treprendre de grosses dépenses pour la l'Allier, les ponts de Longues et de S'aint-
construction de digues longitudinales, de Germain-des-:fossés ont été renversés, les
bien peser tous les avantages "et les incon- levées des ponts de Larpothe et de Chappe
vénientsqui pourront en résulter, et sur- coupées,etc. »

.
. tout de faire en sorte d'éviter, pout' l'ave- (e Citons ençore la digue gauche du

nit', ces ruptures qui eJltralnent avec elles H.hône, sitllée' en face du confluent de
de terribles désastres, dont on. a malheu- l'Ardèche, qui,a été rompue par la crue
rerisement trop d'exemples. cl~cette rivière en 1.827. - Cet événe-

235. Opinion de M. Lecha/as. - ment reporte la pensée sur l'augmentation
« POUl' le territoire séparé clu fleuve, dit de l'écartement des digues du Pô, vers
M. Lechalas, le bénéfice final est souvent. les emboucIlui'es des rivières' tribu-
douteux, car il faut tanit' compte de la taires.)
perte de fertilisation par les limons des ( Ce ne sont pas seulement les bassins
crues et des désasl7'esamenés par les 1"ltp- de la Lojl'e, du PÔ, du Uhône, qui, à des
tm"esdes ouvmges. Même dans la vallée époques plus o,u moins rappt'ochées,
du PÔ, e( dans un pays où l'endiguement'donnentenEuropelespectacledegrandes
existe depuis vingt siècles, où la propriété destructions de richesses. Une correspon-
en a subi toutes les conséquences, il n'est dance de VienÎ1e, du 25 juin 1884, trace
pas bien d~montr6 que les avantages un sombre tableau des inondations qui se
soient pills, gt'ands que les ïncol1vé- sont produites à cette époque dans l'Au-
riients. » (La Sezne, par }3elgrandr. Dans tt'iche-Hongrie: « Les' dégàts sont im-
la vallée de la Loire, oiLtant de désastres menses, incalculables; mais c'est en
se sont produits, l'histoire enregistre un Galicie que le d~sastre est Je,plus grand;
grand nombre de ruptures de digues par il rappelle celui de 1.867. Cracovi~ a eu
les habitants, « de leur propre autorité) beau multiplier ses efforts et prendre
dit un arrêt du conseil du 19 mai 1.71.6; toutes les précautions imaginables, la
on 'les ouvrait sur un point quand on Vistule a q~land même rompu ses digues.
craignait l'irruption sur un autre, où des Sur plusienrs pOints: le chemin <le t'el' de
'maisons auraient été renversées, etr,...» la Karl-Ludwig-Dalm a dù interrompre

« Pendant la crue de 1856', les Qom- son service; les communications postales
mages ont été immens~s dans le bassin de entre Cracovie et Lemberg sont suspen-
la Loire. En -aval du, :Rec-d'Allier, les dues. Oderberg est entièrement cerné;
brèches ouvertes dans' les digues ïnsub- impossible d'en sortir on d:y entrer, les
mersibles ont été au nombre de 1.60, pré- routes sont défoncées ,et les ponts em-.
sentant Üne longueur totale de 2::1à portés. A Seyburch, ponts détruits,
24 kilomètres. En se précipitant par ces maisons perdues, chevaux et bêtes de
brèches~,leseaux ont creusé de prpfondes travail noyés: - Quand, il y a dix-sept

Sciences générales. PONTS.- 1" PARTIB.- 15.
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ans, en 1.867, pareille catastrophe s'est
produite, on a demandé à la science les
remèdes à employer pour en prévenir le
retour. Chaque année, depuis lors, des
sommes importantes ont été dépensées en
digues, parapets, etc. Or, voici qu'à la
première épreuve un peu sérieuse tous
ces travaux se trouvent absolument inu-
tiles; ils sont impuissants à protéger les
villes et les plaines contre le fléau. Les
digues s'écroulent, les parapets sont
submergés, les talus s'effondrent, les
ponts sont emportés. »

.

236.1nftuence modératrice des digues.
- Les digues, quand elles rétrécissent
trop le lit de la rivière, provoquent des
inondations dans les plaines situées en
amont, à cause de l'emmagasinement
énorme qui se produit pendant toute la
période de croissance de la crue. Cet
emmagasinement produit à son tour un
ralentissement des eaux en aval, et il est
essentiel de bien comprendre que ce ra-
lentissement n'est pas forcément un
avantage. - IL pourrait, en effet, occa-
sionner dans certains cas des superposi-
tions de crues dangereuses qui ne se pro-
duiraient pas sans l'existence des digues.

Ainsi, en i846, la crue de la Loire a eu
son maxi.mum à Roanne plus tôt qu'à.
Balbigny et plus tôt qu'à la digue de
Pinay, qui est cependant à 33 kilomètres
en amont de Roanne; à la digue de Pinay,
la crue a duré quarante~huit heures, à
Roanne environ quatre-vingt-dix heures

, et au Pertuiset vingt-quatre heures seu-
lement.

« C~sfaits.dit M.Debeauve,tiennent à
la présence des digues de Pinay et de La
Roche; ces deux digues, ne laissant aux
eaux qu'un passage de 20 mètres de lar-
geur, ont arrêté l'écoulement natur61 et
ont formé dans la partie basse de la plaine
du Forez un vaste réservoir où les eaux
se sont emmagasinées, non seulement
pendant la période 'croissante de la crue,
mais encore pendant une l)artie de la
période décroissante.

L'accumulation des eaux sur ce point
y a abattu un très grand nombre de
maisons, mais en même temps elle a dé-
posé sur les terrains inondés une couche
de limon assez ép.aisse pour que, tout

compensé, il soit parfaitement admis au-
jourd'hui qu'entre le pont de Feurs et
la digue de Pinay l'inondation a fait plus
de bien que de mal.

L'Allier et la Loire n'éprouvent de
crues simultanées qu'autant que la chaine
de montagnes qui les sépare reçoit une
pluie d'orage sur ses deux versants; mais
l'Allier et ses affluents sont moins longs
et ont une pente plus forte que la Loire
et ses affluents, leurs crues passent au
Bec-d'Allier avant celles de la Loire.

Les digues de Pinay et de La Roche, en
ralentissant les eaux de la Loire, dimi-
nuent donc l'importance des. crues en
aval du Bec-d'Allier; maia, si ces deux
digues existaient sur l'Allier. elles pour~
raient avoir au contraire une influence
funeste, pui~qu'en ralentissant les eaux
de l'Allier elles pourraient amener la
coïncidence de leur passage au Bec-d'Al-
lier avec le passage des eaux de la
Loire.

Pendant la crue qui nous occupe, le
volume d'eau contenu entre la digue de
Pinay et le pont de Feurs, volume calculé
par M. l'Ingénieur en chef Boulangé au
moyen des profils en long et en traver::;,
~tait de 1.31millions de mètres cubes, et
la plaine submersible, déduction faite du
lit du fleuve, avait emmagasiné i08 mil-
lions de mètres cubes.

Cette retenue s'est opérée en i6 heures
30 minutes, ce qui fait 'une retenue
moyenne de i 823 mètres cubes d'eau à la
seconde; le maximum de la retenne à la
seconde, au moment de la plus grande,
abondance des. e<1.UX,peut donc être
évalué au double du chiffre précédent,
soit à :i 600mètres cubes à la secondb.

D'après les calculs de M. Vauthier, le
débit de la Loire à Roanne a atteint
7 300 mètres cubes; on juge par là de la
réduction que les digues ont produite
dans le débit et par conséquent dans la
hauteur de la crue à Roanne. "La même influence modératrice. de la
digue de Pinay s'est produite lors de la
crue de 1866.

23'7. M. l'Ingénieur Vallès est parti-
san du ralentissement des eaux mais
par emmagasinement dans des réservoirs.
« Dans les crués, dit-il, ce n'est pas le
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volume des eaux, mais la vitesse qui est On a vu des digues anciennes se
dangereuse. - Le grand volumedes eaux ,rompreet livrer passage à de véritables
que roulent les fleuves lors des crues torrents auxquels rien ne résiste, et l'on
frappe l'imagination, mais ce n'est pas à s'est dit qu'il valait' mieux peut-être
~evC'lumeen lui-même qu'il faut impute:- laisser les fleuves à l'état naturel que de
les désastres, car il importe peu que le sol les enfermer dans des barrières qui ne
soit recouvert de plusieu.rs mètres' d'eau donnent qu'une sécurité trompeuse et pas-
ou d'un mètre seulement, puisque, dans sagère.
les deux cas, larécolte est perdue. C'était une exagération; les digues

Malheurensement, les eaux ne s'é- bien construites et bien comprises sont
panchent Ipas tranquillement lors des snsceptibles de rendre de grands services'
crues; elles se précipitent avec d'autant, et d'éviter bien 'des désastres.
plus de violence qu'elles marchent sur C'est une opinion qui ressort de l'exa-
une plus grande hauteur. ,men que nous allons faire des princi}Jaux

Là où passent ces grarids courants. non travaux publiésau sujet de l'endiguement
seulement ils recouvrent le sol, mais ils des rivières. .
le dépouillent de sa terre arable, arrachent 239, Observations de Dupuit. - Dupuit
les arbres ,et renversent les maisons et cite le cas de Saumur: autrefois la Loire
déposent çà:et là des pierres et des sables s'y divisait en six bras, réduits à trois en
stériles: i770 par le pont Cessart et à deux en

C'est par l'exagération ,de la vitesse i820 par'le pont Napoléon. Depuis, on a
d'écoulement que tous cesmau~ arrivent; pris sur le fleuve l'emplacement d'un
le remède consiste dans ces trois mots: quai fort large et à l'aval, sur 6 kilo-
amortir'la vitesse. » mètres, le chemin de fer a été établi dans

Le remède proposé par M. VallèS est le lit 'des grandes eaux.
l'établissement de réservoirs d'emmagasi- Ce lit est donc complètement modifié
nement des crues, question qui sera par rapport àson état ancien : les remous
étudiée dans le Traité des rim'ères et à l'amont et à l'aval deSaumur prendront

i canaux. , donc, pour les mêmes débits qu'autrefois
238. Opinion de M. De~eauve. - Nous des valeurs toutes différentes.

extrayons: du Traité de n':tvigation fiu- Il n'y a à celà que demi-mal, si l'on a
viale et maritime de M. Debeauve, les soin de prévoir l'effet des nouveaux ou-
quelques considérations suivantes qui vrages et d'organiser les travaux néces-
mettront en relief ce qu'on doit penser saires à la protection des pro'priétés, jadis
des avantages et .des inc~nvénients des sauvegardées et aujourd'hui menacées.
digues. Cette prévision des .résultats est un

Comme le système dp-sréservoirs ('l'em- point capital pour tous les travaux ex.é.
magasinement des crues, le système de cutés en lit de rivière, notamment pour
l'endiguement des rivières a eu ses dé- les ponts et les levées.
tracteurs et ses partisans. 'Plus les digues sont avancées en lit de

Le système des digues longitudinales rivière, plus on gagne de terrain, et c'est
se pré~ente tout d'abord comme le plus en général une conquête précieuse; mais
simple: aussi remoI)te-t-il à une époque les crues s'élèvent plus ,haut contre les
assez reculée. Malheureusement on a été digues et celles-ci 'doivent recevoir des di-
fort longtemps à se rendre compte de mensions plus considérables j on s'expose
l'effet des digues sur la hauteur des eaux; en outre à être forcé de les prolonger en
ainsi que nous l'avons montré par les' amont pour mettre à l'abri des inonda-
calculs du n°231, tout rétrécissement se tions des terrains qui, dans l'état naturel,
manifeste par une surélévation des crues. n'avaient pas à les redouter. ,

Lorsqu'on ne tient pas compte de ce phé- Ainsi les digues doivent être d'autant
nomène lors de l'établissement Jesdigries, plu:; rapprochées que les terrains ou pro-
on risque de rendre le remède pire que priétés à protéger ont plus de valeur.
le mal.

. D'après cela, on ne saurait s'imposer un
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écartement unjfôrme et se régler par dit Dupuit, et cependant on ne peut ré-
exemple sur l'écartement d'amont pour pondreque, sihautes et si épaissesqu'elles
fixer l'écartèment d'av.al; celui:ci peut soient eHes ne seront pas emportées.
être moindre que le premier, à condition Quand un fleuve sort de son lit ordi-
que lahauteur et la puissance des digLles naÏ1'eet surmonte ses berges, trois cas
seront calculées en conséquence. peuvent se présenter: ou ces déborde-

Entre deux contre-forts suc(~essifsd'un ments sont annuels; on y est habitué et
yersant, une digue telle que lmn forme le prix des terrains est basé en consé-
une sëction .particulière lm, enracinée à quence; ou ils se reproduisent à des in-
chaque extrémité dans un contre-fort tervalles de quelques années, on n'a pas
(fig. f77).' . . le teml's de les oublier et on prend des

S'il y a en c une ville importante à pro- .précautions en vue d'y reméâier; ou ils
téger, il est clair qu'on pourra donner à sont tout-à-fait extraordinaires, et,
la section lm' une hauteur et une puis-' comme ils s'attaquent à des terrains' d'al-

luvion fournissant de belles récoltes, les
propriétaires se plaignent avec vivacité,
parce qu'ils avaient oublié la menace
constante suspendue sur leur tête. Ils ne
se disent pas que les terres qu'ils cul-
tivent sont une conquête sur le fleuve,
quP.ces terrains leur donnent pendant dix
ans un grand produit et qu'ils perrlr.ont

. 'une récolte sur dix, ce qui revientà une
diminution d~revenu de iOp. % par an.

sance exceptionnelles. Mais Dupuit recom- Cependant, lorsque l'inondation arrive,
mande d'éviter les hauteurs variables on plaint ces propriétaires et on ne songe
dans une même section mn; supposons pas aux cultivateurs de ces plateaux
que la hauteur de digue à l'aval soit plus arides que 'les eaux n'envahissent pas,
considérable qu'à l'amont, si une rupture mais qui ne d01).nent pas de récoltes,
se forme en b, les eaux se précipiteront -En f856, un tolle général s'est soulevé

. dans le val et y monteront à une hauteur dans la presse contre les digues qm
égale il.celle que prennent les eaux entre avaient cédé en plusieurs points, entrai-
les digues; cette hauteur sera supérieure, na:'1tpar ieurrupturedegrands désordres.
à cause dn remous, à celle qui se mallifes- Mais il faudrait mettre en regard de ces
tait avant l'établissement des digues; il rupture~ tous les cas où les digues ont
est bon que les propriétaires en soient convenablement résisté et ont préservé
prévenus.

'

des récoltes florissantes; si l'on pèse le
Mais, si la brèche s'ouvre en b' tll'amont bien et le mal, c'est Je bien qui remporte,

de la section mn, les eaux se préci[Jite- et les populations intéressées. le savent
l'ont encore dans le val; alors elles pour- bien, car elles. ont soin de réclamer le
l'ont s'élever en n à une hauteur plus con- relèvement et l'entretien des digues.
sidérable qué dans le premier cas, puis- Le système des .1e.véesest même l'an-
qu'elles tendront à prendre le niveau de nexe indispensable de tous les systèmes
la crue à l'amont de la section. modérateurs de 'Cl'ues: supposez qu'on

Il importe donc de ne pas avoir une réduise en un point de 6 à 5'mètres la
levée plus' haute à l'aval qu'à l'amont hautenr des crnes, ne faudra-t-il pas abri-
d'une section, et il serait bon qe placer ~er tous les points dont la cote est au-
toujours à l'aval un pont éclusé. dessous de 5 mètres? Il fandra donc.

Voici enfin ce que' Dupuit pensait des toujours des digues, peut-être un peu
levées établies parallèlement au cours' moins fortes; mais ne vaut-il pas mieux
d'eau j on verra qu'il était entièrement se contenter d'elles et les construire
partis'an de ce genre de digues. immédiatement en vue des plus hautes

n faut' faire des levées et rien que cela" crues?

ln

~'ig.177.

. .
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Les, levées ont encore l'avantage d'être elles augmentent la vitesse dans une
établies en face des intérêts qu'elles pro~ grande proportion,

, tègent, et il èst facile de .faire concourir Elles détruisent tous les avantages,
ces intérêts à la' clépense, tandis qu'ils car elles conduisent à la mer la chair des
s'y refu!ieraient" s'il s'agissait de travaux montagnes, le limon ,chargé de principes
à exécuter loin d'eux, dans les' parties fertilisants:' ,

hautes des bassins. « Jusqu'à ce jour, dit M, Vallès, la
Il ne faut pas oublier que les travaux parfaite consolidation des digues n'a pu '

contre les inondations ne profitent ,qu'à être obtenue; on ne peut donc pas comp;'
un nombre restreint. de pr:opriétaires, et ter que, pour prix des avantages qu'il
de propriétaires riches; 'l'Etat peut leur absorbe, l'endiguement longitudinal ap-
venir en aide, mais ce n~est pas à lui de porte au moins la sécurité, A chacune
faire la dépense totale. des grandes inondations de ce siècle, il

Enfin, l'inondation peut être désirable s'est produit des ruptures de digues en-
pour certaines cultures et pour certains trainant des désastres considérables,
terrains qui reçoivent un limon bienfai:- d'autant plus terribles qu'on comptait
sant; avec le système des digues, on peut sur l'efficacité de la dépense; en tout
laisser à découvert toutes les snperticiès temps, il en a été ainsi en France et à
appelées à bénéficier du passage des l'étranger.
eaux. L'insubmersibilité 'des digues, ajoute

Sur le bord des grands fleuves, lors- M. VallèS, n'a pas été mieux obtenue que
qu'on agit en vue de protéger les terrains leur consolidation. L'établissement des
contre l'inondation et non en' vue de digues a pour effet d'augmenter la hau-
l'amélioration de la navigation seu'le, teur des crues, de sorte qu'il faut les
on construit des digues dites insubmer- élever bien au-dessus du niveau des
sibles par opposition aux ~igues subm'er- crues observées alors que le lit naturel
sibles dont le rôle consiste à; maintenir était libre; c'est ce qu'on n'a pas fait par-
les petites crues et é\ assurer Ii lanaviga- tout. DÙ ]~este, qni dit qu'en un point
tion un tirant d'eau conveIiable. Les donné il n'arrivera pas telle combinaison

~ digues insubmersibles sont telles qu'elles de circonstances météorologiques pro-
ne seraient point surmontées par une duisant une crue plus forte que toutes
crue ~emblahle il une crue précédemment celles précédemment observées? Qui dit
étudiép.; mais comme nous l'avons vu, il que les digues' snpposées suf(isamment
peut se présent~r une combinaison des hautes, ne se transformero!1t pas alors
crues des affluents plus défavorable que en dévêrsoirs, auquel cas elles périraient,'
toutes les autres: la digue insubmersible car elles ne sont pas construites 'pour
se transformera en déver.soir et, comme jouer ce rôle.
elle n'est pas faite pour cela, elle sera Sans doute, il n'est pas impossible de
fatalemr.nt empoi'tée par les eaux. constrl1iredesdigues suffisamment hautes,

240. ObJections de M. Vallès, conl1'e et fortes pour contenir les crues de nos, les,endiguemenls.'- M. Vallès, partisan grands fleuves torrentiels. Mais la lon-
des réservoÎl's d'emmagasinement des gneur à eÙdiguer sur la Loire, le Rhône
crues, consiçlérait comme dangereux les et la Garonne, est de i :388kilomètres:
endiguements longitudinaux; il leur pré- cela fait près de 2 800 kilométres de
férait les endiguements transvers?-ux qui digues; pour le Rhône seulement, le
transforment les vallées en réservoit', système de l'endiguement long\tudinal
tout en supprimant les courants latéraux coÙterait plus de 100 millions, et on ne
qui (létruisent les constl'l1ctions, en- pourrait l'épondt'e de son effie.acité.» ,

traînent la terre végétale ou la recouvrent Les ruptures des digues longitudinales
de graviers stériles. 'se sont produites à chaque crue de la

Les digues longitudinales aggravent Loire, et M. Vallès en lire cette consé-
tous les périls des crues, car elles aug: quence qu'il eût mieux "aln.laisser la
mentent la hauteur des eaux et, surtout, vallée sans défense qu~ de lui en donner
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une à l'aide de digues longitudinales.
241. Étude de M. Comoy sur les endi-

guements. - M. Cornoy InspeCteur géné-
ral des Ponts et Chaussées, nous parait
avoir, dans ses ,mémoires, élucidé la
question pratique des endiguements; €fi
comparânt les endiguements du PÔ et
ceux. de la Loire, il a montré que le sys-
tème était efficace lorsqu'il était conve-
nablement appliqué et qu'on réservait au
lit majeur des fleuves une capacité suffi-
sante. Il a montré, en outre, qu'en bien
des cas on n'avait pas le choix entre les.
divers systèmes de défense; qu'en général
on ne pouvait pas supprimer les digues ~
existantes et qu'il fallait bien s'en servir; i
que dans ce cas, il pouvait y avoir lieu ~

de recourir à des ouvrages auxiliaires.
242. En admettant que la présence des

digues ne modifie pas le débit maximum
des crues, nous savons qu'elle a pour effet
d'augmenter la hauteur des crues. Si h et
h', l et ( sont les hauteurs et les largeurs
du lit avant et après l'endiguement on a
la relation:

.3 /"iJ
h' = h V l'2'

J'

0 . ~ il .

Fig. 118.

4° De l'étendue des parties submersibles
en amont du point considéré.

C'est ce dernier terme qui agit sur le
maximum du débit des crues; considérons
un fleuve à l'état naturel et relevons au
point A le débit à chaque instant d'une
crue; construisons la courbe des débits en

'!

0 0 rJ.
temps

/ ~

Flg.179. .

prenant les temps pour abcisses et les. dé~
bits pour ordonnées, nous obtiendrons la
courbe ace (fig. i 78), et l'aire de cette
courbe au-dessus de l'étiage ae, mesure
le volume total de la crue, depuis le com-

. . "J;

,.,c-
/~ : ,C"

/ ".fi' "
f "

1
1

1 1 1 :
'I r 11 r 1 1

"
1 1II' 1 1

-

@. ~ J t-r-
1 1 1

1 t
1 11 t

'0
(D

l<'ig.180.

.. .
Cela suppose que le débit maximum ne mencement de sa croissance bd jusqu'à

change pas '; il n'en est rien, car ce débit la fin de sa. période de décroissance dr;
dépend: . .

. cette dernière période est toujours plus
:1.° De l'étendue de la zone sur laquelle longue que la première.

.

la pluie est tombée en amont du point con- Quelle que SJit la forme du lit au point
sidéré;'. .' A,'le volume total d'une crue qui passe ne

2° De l'intensité et de la durée de la change pas; la courbe q.ce pourra donc
pluie j se déformer avec le lit, mais raire ace

.3°De la déclivité et de la perméabilité restera constante.
des.versantsj : Si le débit de la période de croissance
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l'endigueme~t, il faut se baser sur un dé-
bit plus grand qu~ le débit maximum CORS-
taté à l'époque où le quai était à. l'état na-
turel. .

Il est vrai que par suite du relèvement
des crues, le fleuve endigué, emmagasine
à l'amont du point A, un certain. volume'
d'eau dont il convient de tenir compte.

Il est encore une cause qui concourt à
augmenter légèrement la hauteur des crues
après l'endiguement; c'est que le maxi-
mum des Cl'ues se propage plus rapide-
ment dans un lit étroit et encIigùé que
dans un lit large borné de plaines sub-
mersibles.

Par suite de ce fait expérimental, la pé-
riode de croissance est réduite de ai à aj
(/lg. ISO); le débit tot.al de cette période,
au lieu d'être mesuré par l'aire ac"i l'est
en réalité par l'aire a Cil';",. ces deux aires
devant être, égales, la hauteur c"J' est
supérieure à c"i. De là une nouvelle cause
d'aùgmep.tation de Grues.

lem
oZ L'augmentation de hauteur des crues,f dit M. Cornay, provient donc de deux

causes, on ne saurait trop le répéter;
d'abord du resserrement produit par l'en':

. ' dignement; ensuite de l'augmentation du
et par conséquent à crues rapides, comme débit maximum, aûgmentation qui est la
la Loire, une crue constitue un flot qui conséquence de l'endiguement lui-même
ne s'étend pas à la fois sur toute la lon- et de la diminution qu'il apporte dans la .
gueur t'lu cours d'eau; lorsque le maxi.: superficie des plaines submergées.
mum de la crue se manifeste en un point L'augmentation dudébitmaximum, pro-
A, toute la partie du flot qui reste en duite par l'endiguement, n'est pas une
amont représente le débit total de la pé- chose simple, qui' se présente clairement,
l'iode de décroissance. Si, par un moyen naturellement à l'esprH, et que l'on com-
quelconque, on a augmenté ou diminué l~ prenne aussi t'acilement que l'accroisse~
volume maintenu à l'amont, on a donc, ment de hauteur résultant d'un rétrécis-

. par cela même, augmenté ou dimipué le sement de section. Il-n'est pas étonnant
débit total de la période de décroissance. que les constructeurs d~s premièl'es digues
D'après ce que 'nous enseignent les nel'aientpasreconnue.Cequiseraitextra-
figures t 79 et :t8-1, on a par conséquent ordinaire, c'est qu'ils eussent pu .la pres-
diminué 'ou augmenté le débit total de la 'sentir. Aussi tous les endiguements ont-
période de croissance, et on a diminué ou ils été d'abord, et malgré plusieurs ex.haus-
augmenté le débit maximum en A, c'est.. sements successit's, surmontés par l~s
à-dire la hauteur maxima de la crue. eaux.

.

Ainsi, plus le volume d'eau emmagasiné Faudrait-il en conclure que l'on ne peut
à l'amont de A sera considérable, moins pas faire de digues réellement insubmer-
le débit maximum et la hauteur maxima sibles, comme qup.lques personnes l'ont
de la crue seront élevés. . . p.rétendu? Je suis très loin de le croire,

, Il y a donc avantage à ne pas réduire l'art n'est pas impuissant à ce point.
la superficie des plaines submersibles, et, Mais, sile problème n'est pas insoluble'
pour ca~cu~er\a l~auteur dl;!seaux après il n'est va,stouJo~rs suscepf:ibled'une sQ-

diminue, la courbe prendra la formeponc-
tuée (flg. t 79). telle que les deux aires à
gauche du point m comprises entre l'an-
c.iennecourbe des débits et la nouvelle,
soient égales entre elles; si, au contraire,

~ le débit de la période de croissance aug-
mente,.la courbe prendra la forme ponc-
tuée ac"e (~,q; f81), et les deux aires corn-
prises entre les courbes des débits à droite
et à gauche du pointn seront encore égales.

,Dans les fleuves à bassins impermeables
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lution acceptable, soit au point de vue les eaux pénétrer sans violence dans les
technique, soit au point de vue écono- plaines submersibles,

'

mique., Enfin, M. Comoy donne les quelques
L'~tude des conditions dan's lesquelles indications suivantes sur l'emploi des

les digues peuvent ou ne peuvent pas être digues longitudinales.
utilementemployéesestcertainementl'une 244. E,nploi des digues longitudinales.
des plus grandes et des plus intéressantes - Considérons une vall~e à l'état naturel,
que présente l'art de l'ingénieur. (De- les crues se répandent librement .sur les
beauve). plaines submersibles, elles v font du mal

243.M. Comoy, de l'étude et de la com- et du bien et il conv:ient d'abord d'établir
paraison des endiguements du PÔ et de la la balance entre ces deux effets.
Loire, tire les conclusions suivantes: S'il s'agit d'une large plaine comme le

La capacité du lit majeur' exerce une val d'Orléans, comme celles qui longent le
. grande influence sur la valeur du 'débit PO, elle ne peut rester exposée, aux inon-

maximum des crues: ce débit est d'autant d~tions; cette.plaine est fertile et smcep-
plus fort que la capacité du lit majeur est tible d'une culture perfectionnée; des
plus faible. centres agricoles s'y établissent donc

C'est donc une faute que de trop res- d'une manière nécessaire. ta seule mé-
serrer un fleuve entre ses digues. Cette thode pOt1r les mettre à l'abri est de recou-
faute, commise sur la Loire, a été évitée l'il' à des digues insubmersibles, c'est-à~
sur le Pô. diré à des digues a"ssezélevées pour con-

SUl' la Loire, il faIlait évidemment en- tenir les eaux de la pluS grande des crues
diguer les gr~nds vals de Saint-Benoit, connues j on aura soin de laisser entre
d'Orléans, de l'Authion: 10 Parce qu'il' ces digues un lit majeur d:une capacité
s'agissait de conserver à l'agriculture de suffisante et, grâce à cette. précaution,
grandes superficies; 2°Parce que la grande elles seront efficaces comme le prouve
largeur des plaines submersibles exigeait l'exemple du PÔ. .
qu'on y cQnstruislt' des habitations qu'il' Ces digues insubmersibles ne doivent
fallait nécessairement protéger. être adoptées que là où elles sont absolu-

En quelques autres points où de grands ment nécessaires, car eIles privent le sol. intérêts sont en jeu, il pouvait être utile qu'elles protègent dllriche ,engrais laissé
d'exécuter des endiguements, mais il eut par les limons des .CI'ues.
fallu éviter de les faire partout ail la Pour les plaines de largeur moyenne,
largeur du val ne dépassait pas un kilo- la.pl'ivation de cet engl'ais est un tort
mètre. Là, des diguessubmersilesauraient considérable, et l'endiguement leur cause
suffi pour défeodre contre les crues plus de mal que de bien. '

moyennes les parÙeslatérales; ces parties Si l'on considère les plaines submer-
latérales bien que recouvertes par les sibles de faible largeur, il n'y a rien à y
grandes cl'ues 'n'en auraient pas moins faire si les crues ne les recouvrent que.
conservé une grande valeur comme les tous les huitou dix ans; car la perte de la
golènes du PÔ et les ségonneaux du récolte est compensée par le limon. Souvent
Rhône. . - on rencontre dans'ces plaines des dépres-

Les digues de la Loire existent, on ne sions qui pel'mettent l'accès des petites..
peut les détruire; il est difficile' de les crues et qui déterminent la formation des
Hl\l'hausser convenablement parce qu'on courants, lesquels produisent des corro-
augmenterait la hauteur des crues, dans sions èt des ensablements; il va sans dire
des proportions effrayantes; il fhut donc qu'il convient alors de fermer par des
chercher des palliatifs: emmagasinel' une digues discontinues les issues de ces
partie des crues dans fies barrages-rés er- . dépressions, Les digues ne seront élevées
voirs, régulariser l'envahissement .des que' jusqu'iL la haut~ul' normale de la
vals au moyen de dével'soirs' établis dans plaine. ' .

les d.igues, déversoirs. 'lui remplaceront Dans les cas Olt, les plaines submer-
les rupturl3s de digues, et qui laisseront sibles sE'rai~nt basses et exposées àde t'ré.
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quentes crues ,d'~té qui sont redoutables On ne peut cependant préconiserl'abs-
parce qu'enes détruisent les récoltes, il tention comme étant ce qu'il Y a de mieux.
conviendl'aitde les défendre par des digues à faire, cal' le sol arable finirait par être
continues .submersibles qui n'auraient enlevé en grandé partie par les' courants. pour mission que de contenir les crues latéraux. Voici ce qn'il y aurait à faire
moyennes en se laiss?-nt surmonter par d'après M. Vallès.
les grandes crues. '

.

'« D'une part, laisser les eaux s'épandre
'Mais il faut avoir soin de bien laisser à dans la vallée, qui pourra ainsi reèevoir

ces digues leur caractè"re de submersibi- leurs dépOts; d'autre part,s'attacher à ce
'lité; « ri~n, en effet, dit M, Comoy, n'est qu'elles y afl'ivent sans faire irruption,

plus dangereux. que d'induire les,popula-' mais avec une vitesse ,assez grande pour
tions en erreur sur la destination. des tenir en suspension leur limon et pour
digues. Tant que l'on è,6nsidère une augmenter la valeur du dépOt par le re-
digue comme submer sible on ne fait dans nouvellement de la masse liquide, et
la plaine aucune entreprise qui puisse assez petite toutefois pour qu'elle ne pré-
souffrir de la submersion et les' inon.da- sente rien d'offensifet de destructeur.

'tions ne sont qu'un bienfait. » Un moyen simple de réaliser ces condi-
La confiance dàns l'insubmersibilité de tions, c'est de substituer des 'digues

certaines digues a produit de graves mé- transversales' aux digues longitudinales,
comptes; ainsi, le chemin de fer d'Orléans de barrer partielleml3nt les vallées en
à Tours travers~sur 40 kilomètres le val travers, au lieu d'encaisser les flenves
de la Cisse, "dont les digues se rompent sur toute la continuité de.leur cours. »
10l's des crues, et la cÎl'culation. sur la' cès digues, ~tali1ies de distance en dis-
voie 'ferrée est interrompue. Cette voie tance, normalement au courant, seraient'
eût dÙ être p~acée all pied du côteau, au- enracinées dans le versant et leur niveau
dessus du niv:eau des plus hautes eaux serait un peu plus élevé que celui des
(Debeauve. :. Navigation, {tuviale et ma- fortes inondatior.s qui -se produisaient
ritim.e), lorsque'la vallée était à l'état naturel.

L'espace il laisser entre les musoirs des
digues oppos~es serait fixé par les consi-
dérations relatives à. la création d'un lit
majeur pour le fleuve,

Les eaux torrentielles s'écouleront dans
le lit majeur convenablement limité, et
le trop:plein des Cl'lleS s'épanchera' entre
les digues transversales, sans vitesse sen-
sible, tout en restant chargé du limon qui
se déposera sur le sol.

" La subn1el'sion et même la rupture
d'une ou de plnsieurs digues, transver-
sales ne sauraient entraîner de grands
inconvénients. '

« Notre préfÛence, dit:M. Vallès, est
donc irrévocablement acq uise a~l système
des digues transver~ales pour toutes les
vallées dans lesque1\es il n'a été fait jns-
qu'à ce jour aucun travail d'endiguement
et qui, pal' conséquent, ont adopté le
mode de culture le mieuxappropriéhc~t
état de choses. Dans ce cas, les digues
transversales nous paraissent être la
seule nabl'e de travaux. à.entreprendre
dans les plaines des val'lées. Elles détrui7

,
Il. - I~evées.

2l1a. .Comme nous l'avons dit. nous
désignons sous le nom de lewles les digues
transversales qu'on établit dans la
plaine submersible, soit pour donner
accès ù. un pont, soi~ pour toute autre
raison.

Les levées d'accès des ponts ne peuvent
évidemment être évitées, et.quandon les
établit, il faut le faire dans les meilleures
conditions 'possibles.- Quant aux autres
levées transversales elles ont pour but de
ralentir les eaux. des cnles et de fair~
profiter Jes tel'l'aÏns suhmersibles du bé-

- néfice du limonage, tout en empêchant
l'enlèvement du sol arable.

On a vu {n° 21!O)que M. .l1ngénieur
Vallès tire, des ruptures des digues lon-
gitudinales (iui se sont produites it
chaque cr:ue de la Loire, cette consé-
quence qu'il eÙt mieux valu laisser la
vallée s~ns défense que de lui en donner
une à raide de digues longitudinales;
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l'ont la violence des courants, et provo-
queront l'exhaussement général du ter-
rain, en même temps qu'elles en augmen-
teront la fertilité par de riches dépôts. »

Quant. à la trop grande accumulation
des eaux et el la hauteur excessive des
crues, il faudra le:s combattre, dans ce
système comme dans les autres, par de
vastes emmagasinements de liquide con,..
venablement distribués, soit SUl'le fleuve
principal, soit sur ses affluents. - (De-
beauve). .

246. Des observations faites par Vicat
au pont de Souillac (n° tR6) sur la' Dor-
dogne, on peut conclure comme lui, en
ce qui concerne l'effet d'une levée trans-
versale, que, « lorsqu'Qn barre transver-
salement une portion de vallée bu de
plage basse, soit pour aboutir à un pont,
soit pour provoquer des atterrissements,
il faut avoir égard à ce fait important,
que "les eaux, dans les débordements,
peuvent monter beaucoup plus contre le
barrage que dans le lit même de la ri-
vière, et qu'il y a lieu conséquemment, si
l'on veut qu'il soit insubmersible, de C
tenir ce barrage de plus en plus élevé el
mesure qu'il s'éloigne du débouché. »

Par suite de l'établissement d'une levéo
insubmersible, le débit du lit ordinaire
de la rivière s'augmente de toute lu
quantité d'eau qui passait autrefois sur
la plaine maintenant barrée. - De plus,
il se produit, le long de la. levée, des
courants latéraux assez violents pour
apporter un obstacle à l'écoulement du
courant principal, et provoquer des re-
mous et tourbillons dangereux pour la
solidité du pont.

24~. M. Debeauve dit" à ce sujet:
« Lorsque la rivière est sujette el des
débordements et qu'il se' forme des cou-
rants latéraux en dehors des rives, cer-
taines précàutions sont à prendre si l'on
ne veut voir périr les levées on remblais
qui accèdent au pont, ou même les cnlées
ou les pileselles-mémes.Soitpar exemple,
un pont ab (fig. :1.82)qui embrasse bien 1e
courant de la rivière tant que celle-ci ne
déborde pas, c'est-à.dire ne s'épanche pas
au-dessus des arêt8s am, bn, oe ses
rives, il n'y a rien elcraindre pour la so-
lidité de l'ouvrage et l'écoulement se fait

avec facilité; mais, que les eaux. sortent
de leur lit et s'élèvent au-dessus des
berges, il va se former des courants laté.
l'aux en p' et q comme le montrent les
flèches. Considérons le courant p, il vient
battre la levée ac et tend el la détruÎ1'e
pour s'ouvrir un pas'sage au travers; ad-
mettons qu'elle résiste, les eaux arrêtéeg
dans leur cours ne trouveront moyen de
détruire leur force vive qu'en s'élevant
le long de la digue qui les arrête; mais
le courant central n'est pas arrêté, lui,
de sorte qu'il s'établit une 'dénivellation
de l'eau de c en a, et par suite un courant
plus ou moins rapide dans le sens ca
comme l'indique la flèche. Ce courant.
vient battre en travers la première pile,

l'
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Fig. 182.

il détermine des affouillements qui peuvent.
être assez considérables pour saper les
fondations et entrainer la rQine de l'édi-
fice.

Qu'y:a-t-il à faire pour s'opposer à de
pareils ravages? Deux moyens !le pré-
sentent: retenir les eaux dans leur lit
ou leur ouvrir un passage. supplémen-
taire.

Il faut donc, soit élever à l'amont du
pont des digues insubmersibles am, bn,
bien enracinées dans la rive et non SllS-
ceptibles d"étre tournées par les eaux;
ces digues maintiennent les eaux dans le
lit central, quelle que soit la hauteur des
crues qui passent toujours avec facilité;
soit ménager dans les levées des ponts
supplémentaires' tels que d par où lel:\.
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courants latéraux trouveront une assez' eaux, les chemins formés par les levées
large i~sue; ~lors, il ne se produira plus submersibl~s sont interrompus pendant
de démyellatlOn de8 eaux entre d et b et, quelques jours, et,. par conséquent, ce
par. sUIte plus de courant transversal système ne doit être employé que là olt

,susceptible d'affouiller les piles. cette inter'ruption ne présente pas d'in-
, ~'effet que nous venons de décrire '0. convênient. On volt aussi, que les rampes
ête nettement étudié par Vicat au pont d'accès aux calées et lesculéesellès-mêmes
de Souillac (n' i 86). M. Morandière' en forment un obstacle à l'écoulement natu-
cite plusieurs exemples déjà donnés aux l'el des crues, ce qui oblige encore à ~tu-

, numéros 30 et 3i. dier les changements qui pourraient sur-
On peut po.rer. aux inconvénients de la venir dans la direction et la vitesse des

levée continue en ne la faisant point in- courants. Dans la plupart des cas, des
s.ubmersible; elle forme alors déverso.ir et arch.es de décharge, ména:g~es dans les
hvre encore aux eaux un passage sup- rampes d'accès suffis~nt à assurer.l'écou-
plêmentaire'~ Mais on comprend sans lement des crues, puisque alors les hautes
peine quïl sera toujours préférable de eaux passent par dessus les levées sub~
ménager. dans les levées des passages inersibles.

.

suffisants pour écouler les courants, dont 249. Chemin de fer submersible.-
on aura au pr~alable constaté expéri- Dans l'ouvrage déjà cité, M. Leèhalas
mentalement la larg~ur et l'importance. donne le cas suivant de chemin de fer

Si l'on veut arriver à nne sécurité abso- établi submersible avec intention, dans
,

l~e, il ne faut point modifier l'état nalu- le but de diminuer les inconvénients qui
l'el des choses;. il faut se contenter d'étu- seraient résultés de la construction ,d'une
dier avec soin les divers courants qui se levée insubmersible. ( Au travers des
forment en temps ile crues et il. faut vallées, il est naturellement de règle
ménager à. ehacun' son passa'ge habi- d'établir la plate-forme des chemins de
tueI. fer au-dessus des plus grandes crues.

En ce qui tonche les courants latéraux, Voici cependant un cas, olt l'on a cons-
leur plus grande profondeur et par suite truit sciemment un chemin de fer sub-
leur plus grande vitesse ne se produit mersible. Avant de se raccorder,- à l'aval
poirit près des culées, mais toujours à de la gare de Saumur, avec la ligne de
une certaine distance. En effet, un ni- Paris à Nantes, la ligne de la Flèche à
veHementen travers des rives d'un fleuve Saumur traverse l'ancien lit Iaajeur de la
apprend que les berges sont tocijours plus Loire, rendu submersible à des intervalles
hautes, que les terrains qu'elle3 séparent m.:sezéloignés par la rupture de la digue
des eaux; il semble que les matières en- dite de l'Authion. La crue de 1856n'a pas
tratnées par les hautes eaux s'y déposent plus épargné cette digu€:que toutes les
enplusgrande abondance etles exhaussent autres; elle l'a rompue à La Ohapelle, à
sans cesse; la plus grande profondeur 22 kilomètres en amont de Saumur, et
du courànt latéral est" donc reportée à les eaux se sont élevées dans'le Val à la
une certaine distance au-delà des berges cote 27m,93.L'éventualité de se~blables
et c'est à l'emplacement de cette plus événements a naturellement été prise en
grande profondeur, facile à trouver par considération, lorsqu'on a a~rêté le pro-
un nivellement, qu'il convIent de placer jet du cl1eminde fer de la Flèche; on n'a
les ponts à construire sous la levée d'ac- voulu ni d'une levée insubmersible, à la
cès. » fois trùs coûteuseet très dangereuse,ni

248. Pour préserver les ponts et leurs d'une. successiorl d'arche~ dans tonte la
abords, et prévenir de grands exhaus- traversée .dn Val, et l'on s'est arrêté à
sements des crues on se contente a~sez une solution dont on se rendra suffisam- ,
fréqueinmeI?-tde r~ndr~ sU,bmel'siblesles ment compte au moyen de la figure cio.'
levées qui traversent la~vaHée;ces levées contre (fig. 183), que nous empruntons
ont alol's des rampes d'accès de chaque à une note publiée RaI'M. G. Vit~ot.Le
côté du pont. On vbit qt1'encas de hautes. chemin de fer n'entravera guère la marchë
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du remplissage du Val de l',Authion, et
cependant il sera protégé contre les crues
de la petite rivière de ce nom, qui ne
s'élève.nt qu'à la cote 24 mètres: La
plate-forme présente une rampe de Om',03

. par mètrE!, de .l'amont à .l'aval, pour

qu'après la submersion la voie puisse
s'assécher rapidement. A l'amont un
fossé reçoit les eaux de la prairie et les
amène soit au pont sur l'Authion, soit
a.u pont ménagé sous 10remblai vers ]e
milieu du Val.

. l

III. - Enséinble de (ligues
et Jevées. .

250. Il arrive assez souvent qu'on
e!1lploie concurremment les digues longi-
tudinales et les le'vées transversales,
comme celà a été fait,. par exemple, pour
l'endiguement de la Durance, au moyen
de T dont nous avons déjà parlé (n023).

Dans une étude insérée aux Annales
des Ponts et Chaussées de 1.8;6,.M, Hardy,
ingénieur en chef, donne quelques détails
sur les endiguements de la Durance dans
le département de Vaucluse et dans la
commune de Pertuis en particuHer, pour
montrer combien il y a d'imprévu dans
-lestravaux d'endiguement sur les rivières
à fond mobile, car il est bien rare qu'au
moment de l'éxécution,les lieux soient
dans le même état que lorsqu'on a dressé
le projet.

Le lit de la Durance. présente une
grande pente d'où résulte une menace
perpétuelle pour les terrains qu'elle
baigne. De tous temps, des travaux de
défense ont été essayés, mais jusqu'à ce
que des travaux aient été entrepris d'après
des.plans d'ensemble, le. résultat a été iL
peu près nul. Tout travail défensif pour
une rive ,était, en effet, offensif pour
l'autre rive, qui, se défendant à son tour,
créait un nouveau danger pour la pre-
mière.

Les États de Provence, quelques COIl\-
rounautés religieuses et la ville d'Avignon

Aval

Fig. 183.

firent Jes premières tentatives sérieuses
de défense" par l'emploi d'un système
consistant à fixer le lit mineur au }uoyen
de digues submersibles en enrochements,
munies d'éperons dans les parties ies plus
exposées et par rétablissement de digues
en terre insu bmersi bles placées en arrière
des premières. La digue submersible était
destinée à arrêter le courant de fond
pour empêcher l'enlèvement des terres
par érosions, et la digue insubmersible
limitait le champ d'inondation au lit
majenr. .

Les tracés déterminantles alignements
des digues subm~rsibles, approuvés de 1837
à Œ43, fixaient une largeur de lit mineur de
250 mètres it rentrée de la Durance dans
]e département de Vaucluse, portée, par
accroissements successifs de 250 à 400
mètres près de l'embouchure dans le
Rhône. Les digues submersibles devaient
avoir de 1m,50 à deux. mètres au-dessus
de l'étiage, et se raccorder aux ouv-rages
existants. Elles .ne pouvaient produire
d'effet appréciablf: pour la formation d'une
berge de lit mineur par colmatage, qu'à la
condition de se rattacher à des points
élevés de la vallée par des traverses l)ercées
de martellières pour dnnner passage aux
eaux Ü'onbles, car autrement les grandes
eaux auraient pu passer derrière et y
causer tous les désordres qu'on voulait
~yiter; d'un autre côté ces digues ne
pouvaient qu'être d'un établissement très
dispendieux, tant à cause ~e leur Jong
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développement qne de ia néces,~ité de les
défendre énergiquement au moyen d'en-
,rochements.' On prit donc le parti de ne
faire que des éléments de la digue longi-
tudinale, reliés aux points insubmersibles
.de la vallée pal' des levées transversales!
lesquelles, pour préserver les terrains en
aval de la submersion à l'eau courante,
devaient être insubmel'sibles.

On a été ainsi conduit au système de l'
dont le premier spécimen a été proposé en
1842, par M, l'Ingé,nieur en chef Perrier,
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pour la défense du territoÎl'e de Cavaillon.
Ce système est représenté par Jes, figures
184 à, 189 extl'aites du mémoil'e de
M Hardy. Le plan du T terminal de Jo.
digne est donné parlafiglll'e 185, La figur'e
184 est une 'coupe suivant l'axe della
digue longitudinale: la figure f86 repré-
sente une coupe horizontale du mur en
croix un peu ali-dessus de la risberme.
Les figures . ~87, :188 et .189 sont des
coupes transversales suivant AB (digue
longitudinale), suivant EF. (digue trans-

(1 -,
'-"--,~I?~ ~- '-H

J.<'il?' 184 et 185.

versale en enrochements) et suivant GH côté deson 'axe; mais, dansla partie amont
(digue transversale en terre).. .' 'elle doit être SUhlI)ersibleafin de prévenir

« Cesdiguestransversales, dftM,Hardy, par déversement une trop' grande accu-
bi~n qu'elles soient insubmersibles, sont mulation d'eau devant la digue transver-
beaucoupmoins dispendieusesàconstruire sale, qui sans cette précaution serait'sur-
quelesdigueslongitudinalesmoins élevées, montée et infailliblement détruite. Plus
parce que, par l'effet de la branche amont la branche amont du T est longue, plu'sle
du T qui diminue la vitesse le long de la colmatage devant la branche transver-
digue transversale dans le sens de sa lon- sale a de largeur. et mieux cette digue est
gueur, cette digue n'a plus à résister pour préservée; l'expérience a démontré que la
ainsi dire qu'au poids de l'eau, et peut être longueur de cette branche amont devait.

-tout simplement en terre ou gravier 'varier de 60 à 80 mètres. Quant à la
avec perré maçonné sur le talus d'amont branche aval, elle n'a d'autre rôle àjouer
seulement. La digue longitudinale au point que de rejeter les eaux dans le lit mineur' .
où s'y enracine la digue transversale, doit -etd'empêèher ainsi la formation d'un cou-
être insubmersible comme elle; sur une rant devant letalus aval de la digue trans-
longueur de quelquos mètres de chaque. versale, ce qui entraînerait sa ruine; 25
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à 30 mètres de longueur suffisent pour risberme, ainsi que la digu'e transversale
produire cet effet. Tout l'effort des crues qui s'y rattache et qui' doit être continuée
se trouve ainsi concentré sur l'élément dans toute la partie du lit baignée par les
de digue longitudinale, principalement à eaux. Les blocs d'enrochement sont ordi-'
l'amont, aussi faut-il qu'il soit très so1ide~ nairement employés dans les proportions
ment établi, en blocs d'enrochement avec ci-après;

.
1'. catégorie, du poids de 1 200 kilog. et au dessus

:~

On a soin de constrtiire cette partie de
digue à l'époque de l'étiage, et l'on s'ef-

. force de détourner les eaux par des bar-
rages en fascines et gravier à l'amont, afin
de réduire autant que. possible la partie
de digue à construire dans ce système. .

En rapprochant suffisamment les digues
transversales.munies de leur T terminal,
le torrent. ne peut plus décrire d'un T à
l'autre, que des courbes peu prononcées,
etla berge présente une succession d'anses
assez aplaties. L'expérience a indiqué que
dans la partie de la Durance où la pente

Fig. 186.

est de 0,003 par mètre, l'espacement des
digues' doit être de 800 à 1 000 mètres.
Quand, pour s'enraciner à un point insub-.
mersiblede la vallée, la digue transversale
devrait avoir un,e trop grande longupur,
ou ce qui revient à dire: quand par suite

800 à 1 200 kilog. 3
12

400 à 2800 »
12

. 3
150 à 400 «

12

du peu de relèvement en travers de la
vallée, le champ d'inondation aurait une
trop grande largeur, on infléchit.la digue
longitudinale vers l'amont à une cer-
taine distance de son extrémité (de 400 à
500 mètres) pour gagner soit un point
submersible en amont, soit la digue trans-
versale immédiatement supérieure.

On a remarqué que lors des crues, les
eaux prenaient. le long de la digue trans-
versale une pente égale à. la ~oitié de
celle du lit; c'est donc cette pente qu'on
donne au commencement de la diguetrans-
versale en enrochement et de la partie de
cett~ même digue eu terrassement qui lui
fait suite; à la jonction de cette dernière
partie avec celle qui la précède, son cou-

Fig. 181.

ronnement doit être élevé à 1.m,50au-dessus
des plus hautes eaux connues. La même
pente de moitié de celle du.lit est continuée
dans la partie infléchie vers l'amont.

Sur le prolongement de l'axe de la digue
tranversale, le couronnement de la digue
longitudinale est élevé à Oru,30au-dessus
des plus hautes. eaux. connues. Ce CO\.1ron~
nement suit la pente du lit sur quelques
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mp.tres en dessus et en dessous, et se rac-
corde, par des plans inclinés à pente sus-
ceptible d'être descendue sans dangez: par
une voiture chargée d'enrochements, avec
les extrémités submersibles des branches
amont et aval copronnées à un mètre en
dessous des plus hautes eaux.

La' partie de la digue transversale en
enrochemf':'nt, au point où elle se rattache
à la partie centrale de la digue longitudi-
nale, est élevée au même niveau qu'elle,
etsuit;commeil aété dit plus haut, la pente
de moitié de celle du lit jusqu'au point où la
situation des eaux permet de commencer
la partie en terrassement; la différence
de niveau d'un mètre entre les deux par-

.,
....

1"u.1
1

Fjg. 188.

. Fig. 189.

ties de la digue est rachetée par une rampe
pouvant être descendue par les voitures
chargées de blocs d'enrochement.Elledoit
être inférieure à Om,06par mètre. Une pré-

. caution in dispensable à pren dre pour évi tel'
des filtrations qui ne manqueraient- pas
de se produire et pourraient avoir les plus
fàcheuses conséquences pour l'existence
de la digue en terrassement, est la cons-
truction, au point de jonction des deux
parlies de la digue transversale, d'un mur
de i mètre d'épaisseur, de la forme du
profil en travers de la digue transversale,
avec contre-forts de mAme épaisseur de
chaque côté. A cause de la forme de sa
section transversale, cet ouvrage est dé-
signé sous le nom de « mur en croix. Il

Ainsi, il y a dans toute digue du sys-
t~me que nou~ venons de décrire quatre
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p~rties distinctes -qui sont caractérisées
ainsi qu'il suit en partant de l'amont:

'

t ° Une digue en terre et gravier non
revêtue d'un perré du côté de l'eau, se rat-
tachant soit à la digue précédente, soit.à
un 'point insubmersible de la vallée. Elle
peut être longitudinale, c'est-à-dire paral-
lèle à 'a ligne d'endiguement (berge du lit
mineur), oblique l)ar rapport à cette ligne
ou normale;

2° Une digue en terre et gravier revêtue
d'un perré du côté de l'eau, avec ou sans
enrochements au pied, suivant qu'il y a
ou qu'il n'y a pas danger d'affouillement.
Elle commence au point ou le courant en
temps de crue serait assez fort pour dé-
tl'uire un talus en terrassement, et se con-
tinue tant qu'on peut faire le remblai de
la digue sans qu'il soit enlevé par le cou-
rant et fonder le perré, sans grands épui-
sements, un peu au-dessous des basses
eaux de l'année; cette digue peut êtr'e à
son origine parallèle à la ligne d'endigue-
ment ou obliq!le'; ~lle est toujours normale
à la ligne d'endiguement sur une plus ou
moins grande longueur à son extrémité
aval; .

3° Une digue exclusivement en enro-
chements en prolongement de la précé-
dente, et séparée' d'elle par le mur en
croix, de plus .ou moinsgrande longueur,
su.ivant la situation des eaux;

4° Une digue longitudinale formant '1','
d'une longueul' de branche de 60 à
80 mètres en amont et de 25 à 30 mètres
à i'aval.

Les travaux sont exécutés dans l'ordre
que nous venons de suivre; les blocsd'en-
rochement pesés à une bascule, sont
amenés par une voiture circulant sur
une plus ou moins grande longueur, sur
le couronnement de la digue en terrasse-
ment, et jetés en avant, (on détèle les
chevaux et on retourne la voiture sur
une plaque tournante), pour former suc-
cessivement les troisième et quatrième
parties; c~estpour cela..qu'j) faut que IE'S
pentes de raccord de la seconde partie
avec la troisième, et dE:la partie centrale
de la digue long-itudinale avec ses extré-
I11itéspuissent être descendues par une
voiture.

Les digues, transversales à T doivent
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toujours être en face, sur l'une et l'autre sordl'e provoqué par le courant transver-
l'ive; autrement' il y aurait incidence saI ne venait s'y joindre, si lïmmersion
d'une l'ive à l'autI'e, et les anses entre des tympans (souvent amenée par' l'effet
les '1' seraient plus CI'euses. Quand les des diglle~ et levées) ne se produisait pas,
deux éléments de digue longitudinale pOUl'rait se l'éduire it peu de chose. Dans
sont vis-à-vis l'un, tie .rautre, les deux la haute m' finale de la crue, il ne faut
composantes normales à ces éléments, de attribuer all poùt que ce qui dépa'Sse
direction opposée, se détruisent, et le l'effet des digues longitudinales et des
cOllrant suit uI}e direction il peu près pa- levées. S'il s'agit d'un pont suspendu ou
l'allèle à la ligne d'endiguement. » d'un pont-poutl'e d'une seule portée, le

25'1.. « Parmi les causes d'ex.hausse- l,zi imputable à cet ouvrage'lui-même,
ment des crues, dit M, Lechalas, il faut pour employer l'expression de Dupuit,
mettre en' première ligne les endigue- sera égal il zéro; s'il y a des piles
,ments longitudinaux et les au,gmenta- épaisses, des naissances basses et de volu-
tions du débit maximum par tous travaux mineux enrochements, le pli pourra de-
facilitant l'écoulement en amont. :Maisce venir au contraire très important. Si ]e
n'est pas tout: vienne l'établissement pont reliè deux qnais insubmersibles,
d'une traversée de ]a rivière comprenant 1s'il n'a pas de culée$ saillantes et n'entrave
deux levées et un pont entre deux digues ]e débit que par des piles minces (les
insubmersib]es,

.
'ce sera une nouvelle naissances étant supposé~s très hautes),

cause d'exhausse~ent des crues ou plutôt le pli sera faible. Oe sera une petite addi-
une série de causes. La quasi-suppression tion à, quelque chose de beaucoup plus
des ~ourants qui se prononçaient autre- grave, surtout si le pont considéré se
fois en dehors du lit orditlaire imposel'a à trouve "ers .l'amont d'une longue tl'a- "

ce lit un supplément de débit; l'intumes- vet'se.»
,

cence des eaux du côté amont des levées
corl'espondra à une perte de force vive;
l'eau montée s'écoulant le long des ]evéès,,

et amenant des rencontres avecle cou-
rant principal engendrera des tourbillon-
nements, et la situation sera d'autant plus
mauvaise que les piles du pont serQnt
abordées par les coi.1rants,déviés. 'Enfin,
si tout cela amenait un' envahissement
sérieux des tympans, la situation devien-
drait critique, pour l'ouvrage particuliè-
rement, puisqu'alors d'énormes dénivp.I-
lations se produiraient. d'un côté à l'autre
du ponL.

Quand la montée contre les tympans
s'accentue avant le déBit maximum, J'ac-
croissement qui se produit encore dans
le volume à la seconde peut avoir un
effet foudroyant: parce que la section

'mouillée ne s'augmente plus que lente-
ment avec la hauteur; parce que les
tourbillons tendant vers la verticalité,
arrivent à quelque chose d'analogue à
l'effet d'un empellement partiellement
levé, Il faut alors des défenses bien ro-
bustes, à l'amont surtout, pour prévenir
un désastre.

L'action du pont lui-même, si le dé,

, ,

IV. - Accidents nux ponts et
aux levées.

252. Quand on choisit l'emplacement
d'un pont et qu'on détermine son débou.,.
ché, on doit, comme cela" résulte de tout
ce qui précède, chercher à remplir cer-
taines conditions ayant pour but d'assurer
à l'ouvragl-J une durée imiéfinie, On a vu,
en effet, qu.'en ce qui concerne la solidité
de l'ouvrage, l'emplacement à préférer
sera celui qui offrira: la possibilité d'éta-
blir les fondations en terrain solide. En
outre, il est indispensable de mettre ces
l'ondations à l'abri des affouillements. en
prenant les disposi tions nécessairE!s pour,
que des courants laté,:,aux ne puissent
~e produire à l'endroit des culées et des
piles, et pour que la vitesse de l'eau qui
affouillerait le sol ne puisse se réaliser.
On arrive à ce résultat par la construction
de digues convenablement établies, par ]a
détermination d'un débouché suffisant et
par d'autres moyens qui seront étudiés'
plus loin, tel~ que les ,enrochements et les
radiers généraux.

Soit que toutes les précautions n'aient
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'pas été prjse~, soit que des causes impré- f856, sur la G3fonpe, l~ pile droite du
vues se malllfestent après la construction pont suspendu de Trèscassés s'est inclinée
des ponts, il arrive des, accidents dont vers l'aval d'environ 20 degrés; au bout
l'étude est un excellent enseignement de de deux mois, elle est tùmbée en aval.sur
ce qu'on doit évitel' et de ce qu'on doit sa face droite' (fig. :(90), Le courant du
prévoir quantl on fait l'étude de ces ou~ fleuve, dévié par la digue insubmersible
vrages, No~s allons, donc e)tamincr de la l'.ive droite et arrêté par la levée,
quelques accIdents arrIvés à des ponts et se précipitait .vel'S la rive gauche en
à leurs levées, et nos lec.teu~s pourront prenant la pile obliquement. Celle-ci s'est
tirer d'utiles conclusions de la connais~ renversée contre le courant qui la frappait
san?e des causes qui ont provoqué, ces. à droite, « comme les piles qui tombent
accidents. . . - en amont se renversent contre le courant

Nous. ne reviendrçms pas sur les acci- direct. j) (Minard : De la chute des ponts
dents dëjà signalés aux n08,31, 32, 39. Le '.dans les grandes c?'ues, :(856), Cette inter-
premier est dû à des courants latéraux qui prétation demande à être précisée: les'
se formèrent le long de la levée transver- ponts tombent vers l:amont : .
sale du chemin de fer et qui, prenant en 1° Lorsqu'il se produit des courants
écharpe les premières piles, atIouillel'ent violents le long des levées tl'ansversales ;
profondément les fondations; trois arches 2° Quand les tympans sont envahis sur
s'écroulèrent, de grandes hauteurs;

Le troisième, arrivé au pont de la Qua-
rantaine à Lyon, est dû à des affouille-
ments produits par un courant rétro-
grade, provoqué par les hautes eaux de
la Saône au moment où le Hhône était
très bas.

~53. De:1754 à :1762,RégemoJ'tesconS-
truisitsur l'Allier, à Moulins, un pont qui
existe encore, et ce succès a été princi-
palement attribué par Régemortes aU)t
« murs de 'soutènement en pl'olongement
des calées, avec les quatre branches de
levées plus. hautes que toutes les Crues,
pou'r que .l'Allier soit contenu dans des . :
limites aS'3uréesaux' abords du pont »,

. 30 Lorsque des bateaux ou des ti'ains

Les ponts qui précérlèrent celui' de de bois s'arrêtent en travel's des arc~les) .
Régemortesfùrent emportés par les crues ce qui produit un effet analogue il. ~elui
de l'Allier: un pontencharpenteen ~676; de l'envahissement des tympans. Ladlgue
un nouveau l)Otlt en 'maçonnerie, rem- insubmersible de Trèsc~sès. dont il
plaçant le précédent, en 1689; enfin faut remarquer le tracA,. a diri~é le
Mansard, chargé de rétablir le passage, plus fort du courant et des touruJllons
commenca la construction d'un pont de 'sur l'aval de la pile rive dt'oite, comme,
trois àrëhes, mais en f 71.0une crue ren- à défaut dé la digue, la levée formant
versa la plus grande partie de l'ouvrage route l'aurait fait sur l'amont et SUI' la

. non encore terminé. . partie centrale. » .
.

On trouvera (na 235) d'autres accidents 255. En parlant de ~'accident arrivé
survenus à des digues dans les bassins de au pont de la Quarantame, à L~'o~, en
la Loire, duPô, du.Rhône,et en Autriche- 1854, M. Lechalasform~lele.v~u sUivant
Hongrie, rapportés par M. Lechalas dans auqueluous nous aSSOClOns~nt~èrement:
son introduction au traité des ponts de -« On manque souvent de renselgoemen~s

M. Degrand. Voici d'autres Mcidents suffi~an~~sU['les chu~e~ de ponts, Il seratt
cités par le mêmeauteur.

. partlcuherem~ntàdesIre~qJleles com~a-
254. (1 Pendant la crue du :12mai gniesde eheromsdeferprIssentà ce sUjet

Science.générales., POSTS.- p~~ÂnTJE.- 16. .
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une ~tile initjative: avec le personnel dont vrages is?lés, pour adopter comme règle
elles disposent, elles sont parfaitement en des alignement:> propres el créer de 10nO's
meSUl'ede faire rédiger les rapports Mces- boyaux, alors !11êmequ'il serait affir~é
saires. Cela se fait sans doute; mais les que le peu de largeur.laissé par les pre-
rapports qu'on ne doit pas publi&r ne sont mières constl'ttCtions n'au.rait pas eu de
pas toujours complets, et leoS'document:> l'acheuses conséquences, J) (Lechalas).
gardés dans des cartons ne remplissent 25'7. Dans un rapport inséré dans les
pas le but d'utilité générale qu'il raudl'ait Annale,~ des Ponts-et- Chaussées, de 1861,
avoir en vue. La publication des l'uptnres M. l'Ingénieur en chef Marchegay rend

,
de levées, accidents 1rès t'récluents, ne compte de:> inondations terribles aux-
présenterait pas moins d'intél'êt. » quelles il a assisté p.n1851dans'le dépar-

256. « Dans les vallées des marnes tement de l'Ardèche. Comme on va le
oxrordiennes du bassin de la Seine, les voir,' ces inondations ont provoqué de
rivières sont remplies jusqu'au bord E't la nombreuses chute:> de ponts.
moindre crue amène un débordement; « La pluie qui a déterminé la crue du
mais à'partir de mai les crues deviennent 10 septembre, dit M, Marchegay, est
rares. Jamais une récolte n'est entière- tombée avec une intensitéincl'oyablever:!
ment perdue; les dommages partiels se le sommet de la chaine des Cévennes, sur
renouvellent à peine une fuis tous les dix son versant oriental, depuis la: source du
ans,etilsuffiraitdepetitesdiguesdeOn',50 Doux jusque vers le Vigan, aux sourües
de hauteur pour :>'enpréserver (La Seine, du Gardon »),
par Delgrand). Dans de pareilles conditions, Pendant qu'une pluie diluvienne s'abat-
il faut commettre de bien gl'osses faute"s tait sur les montagnes oÜ leDoux l'Erieux
pOlir provoquer de sérieux accidents; et l'Ardèche prennent naissance, une
c'est pourtant ce qui àrrive dans les lieux trombe de vent d'une intensité extl'aor- '
habités: en 1~36, à Chàtillon, les deux dinaire ravageait toute la contrée.
ponts de la branche principale de la Seine « Sur les montagnes d'oh partent les
ont été emportés, et toute la. partie basse torrents principaux et leurs affluents une
de la ville a pté submergée, bn ne se tient grande quantité d"arbres ont été arrachés
dans les quartiers longeant le fleuve, qu'à ou brisés et entrainés au fond des gorges,
une faible hauteur au-dessus des eaux et c'est surtout à celte circonstance qu'est
moyennes; il en résulte un grave danger, dÛ le .caractère exceptionnel de la crue du
parce qu'en même temps on empiète sur .JO septembre 1857. Jamais, en effet, on
}e lit, Au~si, malgré quelques améliora- n'avait vu les torrents entrainer,- eomme

, tiuns partielles, une nouvelle submer:>ion cette fois, dïmmenses trains de bois qui,
s'est-elle produite en 1866. La ville de dans leur marche vagabonde, coupaient
Tro~res, bâtie dans des conditions sem- ou arrachaient les plantations de la val-
'blables, est également submergée de loin lée, si bien que ce.tte sorte d'avalanche,
en loin (la Seine). loin de diminuer d'intensité ne faisait que

Nous pouvons citer la ville de Bolbec s'acc.roltre dans sa marche.
(Seine-Inférieure), comm~ ayant ainsi à « Le Doux, l'Erieux, l'Ardèühe ont
souffrir de l'entrave apportée des deux tous trois présenté le même spectacle, 'et
côtés par des constructions trop rappro- les habitants des bords du Rhône disp.nt
chées de l'axe de 'la rivière; on a de la que' ce fleuve ne présentait d'une rive à
sorte créé une gorge artificielle, faute l'autre qu'un vaste train de bois, si com-
d'avoir compris qu'un \ong boyau pro- pacte que par exemple au Pouzin, en aval
duit tout autre chose que le rétrécisse- de l'Erieux et du Doux.. il semblait
ment passager, résultant des deux ou ,qu'avec de l'audace, on aurait pu tl'a-
trois premières constructions mal plan- verser le HhOne en marchant sur ce
Mes, bois. »

On ne peut trop le redire: 11ne faut « Dansde telles conditions,les inonda-
pas s'autoriser de rétrécissements partiels, ,tions du \0 septembre '1857 devaient pro- '
produits par des ponts ou d'autres ou- duire, etont produit, en~ffet, des désastres

f. .
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immenses dans les vallées' du Doux, de
l'Erieux et de l'Ardèche. "

.

« Parmi les ponts établis sur ces tor-
rents, un grand nombre ont été détruits
complètement, ou ont subi des avaries
considérables: ainsi on a compté, indé-
pendamment des ponceaux et aqu'educs
de pen d'importance, treize ponts emportés
et vingt-sept ponts ayant éprouvé de
fortes dégradations.

Les deux. ponts les plus importants,
parmi ceux. qui ont été détruits, sont, sur
le Doux, le pont suspendu de Tournon,
dont la culée rive gauche, tournée par le
courant, a été afTouiltee et ,'enversée en
ament; et sur l'Ardèche, le pont de pierre
de Rolandy. construit il y a plus de 80 ans
par les états du Languedoc. Ce dernier
pont était composé ùe trois arches ayant
1.5mètres de largeur cha0une; lespites ont
.été afTouillées, et se sont affaisEées sur.elles- mêmes, en se déversant vers l'a.mont. et en entrainant la destruction des arches;
les culées sont restées intactes'.

Nous n'avons pas compris, au nombre
des ponts avariés, deux grands ponts sus-
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pendus, l'nn à. Beauchastel, SUl'rErieux,
l'autre sur l'Ardèche, près d'Aubenas, ap-
pelé Pont-ele-ViIle, lesquels, à vrai dire,
n'ont eu aucun mal, mais dont les avenueS
ont été coupées efemporté~s sur de très
grandes longueurs. .

La CO'Ylsetvationde ces pont.ç n'est clue
évidemment qu'à la destruction de leur
levée el'accès et maintenant on éprouve
des difficultés très grandes pour rétablir
celles-ci, parcequo les torrents s'étant
creusés de nouveaux lits trè:: pro ronds et
plus directs au droit de ces coupures, les
plus petites crues viennent détruire et"
emporter les remblais de sable et de gra-
vier avec lesquels on essaye de reconsti;
tuer ces levées. Il est probable, qu'au
moins pour le pont oe Reauchastel, sur
l'Erieux, il sera indispensable de régu-
lariser et contenir le lit majeur, en. amont
du dit pont, au moyen de digues. '1

« La crue du Doux, el1conservant une
grande fntensité jûsqu'au Rhône, a pro-
duit de proronds affouillements au pied de
la culée rive gauche du pont suspendu de
Tournon: cette culée est tombée en ,ç'incli-.

Terrain ~'1 nS1lbm. ar si "le $
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"
1wnt vers ramont, et le tablier ainsi que
les cha}nesde suspension 'dû pont ont été
brisés et rejetés en aval sur la rive
.droite. .

L'inondation. de i8M, quoique plus
haute, n'avait pas causé de tels désastres,
mais il raut dire qu'alors le pont suspendu
avait été sa,uvegardé pnr la rupture de la
levée, servant d'avenue, qui a suppléé à
l'insurtisance du débouché de ce pont.

Fig. 191.

En i857, le.y levées ont résisté et le pont a
été emp01"té. 11

.

258. « Nous avons pu, dit~{. Lechalas,
nous procurer des ,renseignements com.
I\lémentaires sur le pont dit de Ville, situ~
à.Saint-Didier-sous-Aubenas; on se rendra'
compte desasitua.tion au moyen du croquis
(fig. f91). C'est un pont suspenùu d~une
seule travée, de 100 mètres d'ouverture,
construit en 1844 par la Société Séguin
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et Cie. Il forme avec ses levées une tra-
,

Ce pont intermédiaire est situé au milieu
versée perpendiculaire à la vallée, dont la de l'intervalle séparant deux courbes 1)1'0-
largeur inondable dépasse 500 mètres. En noncées, son débouché est supérieur à ceux
i857, la levée de la rive gauche surmontée, des ponts en maçonnerie voisins. Quand
a été emportée SUTprès de 200 mètl'es, ce on se décidera à rétablir la travée sus-
qui a sauvé le pont. Par suite de la posi-I pendue, on pourra ménager des ouver-
tion de cet ouvrage"le courant de la rive tm'es dans la levée; cela vaudra mieux
gauche traverse vers la rive droite et vient que de former le T au bout de celle-ci;
battre l'éperon qui joint la culée de ce car cette opération n'amènerait IJasd'abais-
dernier côté, On voit que, s'il est empol'té, ,sement du niveau max.imum.
le pont tomùera vers l'amont, Il aurait Le pont de Chazeuil, sur l'Allier, est
fallu lui donner plus de débouché et le com- compris entre deux levées insubmersibles.
poser d'une ouverture de chaque côté de - On lit' dans la broclltu'e de ~Iinard:

. l'Hot: du moment qu'en amont les crues « Crue du 19octobre i846. Pontsuspendl1
devaient continuer àse débiter le long des composé de deux travées. Les deux cuIées
deux rives~ il convenait d'établir l'ou- ont été attaquées et détruites, la.pile seule
vrage dans des conditions correspon- est restée intacte. » En 1866, le 28 sep-
dantes, » tembre, c'est tout le contraire: la pile a

2:>9. {( Il Y a deux ponts en maçonnerie été enlev~e)les culées sont restées debout.
sur le Tarn à Mill1au, et entre eux un pont - Dans une rivière comme l'Allier, ce con~
suspendu d'une seule travée. Les premiers Ü'aste n'est pas surprenant: il suffit qu'il
travel'sent la rivière sur les sommets de se produise des changements dans la
deux courbes. Le p<mt d'amont 1 dit de forme du lit des eaux moyennes, pal" suite
Cureplats, remonte à une époque très re~ du déplacement des rives, ou même par'
culée; ses abords sont submersibles, et il suite de simples modifications dans l'em-
ne parait pas qu'il ait couru de grands placement ou le relief de bancs de gravier,
'dangers pendant les crues. - Le pont pour que les eaux aborp.ent un ouvrage
d'aval, dit Lerouge,a été construit de 1.817 tout différemment à quelques années de
à 1.~20en remplacement du Pont-Vieux, distance, - Le pont actuel est composé
détruit par une crue en 1.766; sa levée est de six travées métaUiques sur piles et
à peù près insubmersible. Il s'en est ['allu

1
culées en maçonnerie; on' a établi deux.

de peu que ce pont ne fût enlevé par la éléments'de digues longitudinales à l'amont
crue du 1.3 septembre 1.875,car les eaux. dirige-ant les eaux' vers le pont. ))

se sont élevées jusqu'à la plinthe et il y 260. .!.ISi l'on voulait énumér:er les
avait! m,50 de déni vellation entre l'amont cause~ premières de la destruction des
et l'aval. L'insuffisance du débouché t~ent 1 ponts eJ'!.dehors des ,'ices de construction

à ce qu'on a pris pour base, lors de la cons-I de ces ouvrages, on pourrait le faire de la
truction de ce pont, la section mouillée

1

manière suivante:
au passage très en:caissé de Creissels, à 1° Mau vaises dispositions aux abords,
deux kilomètres en aval de Mi\l1au; cette notamment par l'établissement de levées
section étant de 677 m. s. sous la crue de! pleines, iusubmersibles! non .terminé.es
i766, I)n a cru ['aire largement les choses

1en T: Viaduc d'Orléans (-1846); pont en
en donnant 755 m. s. de déboucM total

1

maçonnerie de Saint-Germain-des-Fossés
au nouveau pont, Mais c'est à. tort qu'on (1856); pont suspendu de Fourchambault
a considéré l'unité superficielle comme ~(i855) ; pont de Trèscassès (1856); ponts
assimilable aux deux points, d'autant 1 sur la Garonne (1~75); .

plus qu'à Milhau les contournemeI1ts sont 2° Accumulation de bois entrainés par
particulièrement raides'et multipliés" les eaux: pont de Clam.ecy t1836); ponts

La crue de 1.875 a ouvert une brèche dans le département de l'Ardèûhe (1857);
de 40 mètres 'dans la levée gauche du pont 3° Arrêts de bateaux. en travers des
suspendu, et enlevé la suspensionet le arches: pçmtd~ Mus~sidan,(i8~3) ~ po~ t

tablier (le niveau de celui-ci parait avoir de la Quarantame (18;)!i); d apres 1expll-
étédépassé); les cu\ées sont restées intactes. . cation de Minard;,

'

"
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4° Voisinage, d'un confluent, une seule
des rivières étant en crue: pont de la Qua-'
rantaine (1854), d'après l'explication de
l\forandière; .

5° Tympans. noyés sur de grandes sur-
faces: pont en' plein cintre de la Coise,
renversé vers l'amont (-1834),par une àue
s'élevant jusqu'à la plinthe; .

6° Débàc1es de glaces: pont de Pirmil à
Nar.tes(1558); pont de Blois ('171~);quatre
archE's du pont de 'rours (1789); trois
arches du pont en reconstruction des Inva-
lides, à Paris (1880);

7° Sinuosités à fortes courbures, ajou-
tant leur influe~'lCeà celle de levées pleines
et d,edébouchés insuffisants: crue de f875
à Milhau; pont suspendu emporté; pont
en maçonnerie. dit Lel'ouge, très menacé.

8° Enrochements trop volumineux,
autourdes piles: affouillements de 9 mètres
en aval du pont d'Ainay (Lyon);
,

9° Création de longs boyanx dans les
traverses: deux ponts emportés' à Chà-
tillon-sur-Seine (1836) ;

fOu'Mauvais emplacement des ouvrages,
ajouté' à J'insuffisance des débouchés: pont

. deSaint-Didier-d'Aubenas, levée emportée
en 1.857 sur près de 200 mètres de lon-

, gueuJ';
Ho Changements dans les formes du lit

de la rivière, par suite de la corrosion des
berges ou de dépôts de bancs de gràvier:
pont de Chazeuil (1.846et 1.866);

1.2°Ruptures de barrages de réservoirs:
pont Guichard et pont de Paray détruits

-en .1825(notice de M.'Vallée, Annales de
183~. '

. Faute d'idées précises sur les conditions
d'établissement des ouvrages dans lés val.
lées, on arrive à cette situation: que les
grandes inondations renversent les ponts
si elles ne trouvent des issues supplémen.
taires par des brèches dans les lev~es. La
cause première des accidents réside al~)rs
dans les mauvaises dispositions générales.
Si le pont s'écroule, la solidité de la levée
en est la cause immédiate (pont de Tour-
non 1.857); si le pont résiste, c'est que la
levée crève à temps (même pont, 1.841).II
fallait tout an moins ajouter des défenses
appropriées à la situation nouvelle que les
travaux devaient créer. » (Lechalas). .

261. M. Leéhalas a pu se prllcurer
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dïntéres.sarlts renseignements sur des
accidents arrivés à des ponts sur l'Allier
et sur des dispositions particulières des
abords, surtout eil. ce qui concerne les
levées submer~ibles, et. les a publiés
dans son cc Introduction au Traité des
ponts de M. Degrand ». Nous extrayons
de cette introduction les quelques rensei-
gnements suivants. Les ponts y sont dé-
signés en marchant de l'amont à l'aval.

cc Pont de Langeac. L'ancien pont en
maçonnerie, ,'econstruit vers la fin
du XIV.siècle, a eu plusieurs arches dé-
truites par la crne de 1.42-1; sa ruine a
été consommée en 1629 et 1803. On l'a
rel~placé pal' un pont suspendu, aboutis-
sant à un quai sur la rive g~uche, et se
prolongeant par une levée un peu sub-
mersible sur la rive droite: ce pont a été
détruit par la crue de 1.846; reconstruit,
il a subi le même sort pendant la crue
de 1866. La levée a été emporttle plusieurs
fois. Débouché linéaire, 134 mètres. Cl'ue
de 1.866,5m,67.

Pont de Costet. Levée rompne 'el1 .\846 ;
pont enlevé par la crue de 1866. En 1875
destruction de plusieurs arches du pont
en construction.

Pont de Lavoulte-Chilhac. Ce pont en
maçonnerie est situé dans les gorges qui
règnent entre les plaines de Langeac et
de Brioude-Lamothe. Débouché linéaire
67 mètres. Levée insubmersible de la rivE'
droite enlevée plusieurs, fois: Crue
de 1.866: 9m,69en amont; 9m,21 en aval.
Abords insubmersibles.

Pont de let Bajasse (chemin de fer).
Débouché linéaire 90 mètres. Lp.remblai
de la rive gauche a été emporté plusieurs

"-fois par les crues.
Pont de Lamothe. Grands désordres

dans la plaine aux abords du pont sus-
pendu, de Lamothe, en 1846 et en 1.856.
En "866 la route départementale, qui
franchit l'Allier sur ce pont de 1.1.3mètres
de débouché, a été coupée, et un nouveau
bras ouvert. Après des tentatives infruc-
tueuses pour fermer ce nouveau bras, on
a pris le parti dé construire un second
pont suspendu (1.12m,50),en sorte que le
débouché se trouve porté à 225m,50.
Levées un pèu submersibles; Crue
de 1866; 4m,25. En octobre '1868,la crue
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a ouvert. de nouveaux lits dans la plaine;
ils ont été remblayfjs par les habitants.

Chappe près Auzon. Pont suspendu de
, HO mètres. .Levée coupée en 1.856.Pont

emporté.par la crue de 1866.
.

Jumeaux. Pont suspendu. La levée de
la rive, droite a, été coupée par la crue
de 1.875. Débouché linéaire, .100 mètres.

Pa1'entignat. Pont suspendu de 1.20
mètres de débouché. Un courant laté-
ral a démoli la levée de la rive gauche
pendant la crue de 18;5,

Coudes. Pont suspendu. Levée sur la
rive droite seulement. A été emportée plu-
sieurs fois par les crues; en 18~j6, la
culée voisine a été fortement avariée.
.

Longues (chemin de fer). Pas de levées.
Pont de WOmètres de débouché; emporté
en f 856 : fondation d'une pile affouillée
par des courant~ qui, après avoir suivi
la rive droite, orit pris une direction trans-
versale. '

Cournon. Pont suspendu de 120 mètres
de débouché; protégé en amont par une
digue se rattachant au terrain naturel.
Cette digue a été rompue par la crue
de 1.875.

Ris. Pont suspendu; deux travées de
73 mètres chacunè. Levées devenant sub-
mersibles à de petites distances du pont.

. Crue de -1866, 3111,\;19.
Vichy. En 1.866, le pont suspendu (déb.

linéaire 220 mètres; crue de 5m,tO), a été
détruit par la crue. Remplacé par un
pont en fonte de 328"',60. Abords insub-
mersi bles.

Boutiron. Pont suspendu; débouché de.
1.84 mètres. La levée de la rive gauche
est 'submersible sur une grande lon-
gueur .

.

Saint - Germain- des - Fossés. Poutres
droites, sur piles en fonte fondées à l'air
comprimé; cuMes en maçonnerie. Débou-
ché linéaire 250 mètres. De part et d'autre,
remblais élevés portant la voie du chemin
de fer. Ce pont est défendu par quatre
digues longitudinales, deux en amont,
deux en aval. Celle de rive gauche, aman t,
de 370 mètres de longueur, se rattache à
un perré de 600 mètres défendant la berge;
celle de la rive droite, amont, a
600 mètres. Chacune des digues d'aval a
300 mètres de longueur, Lors ~e l'inon-

dation de 1.866,les digues de R. G.,amGnt,
et de IL D. ,aval; on t été rompues; les cou-
rant~ de crue ne se sont pas parfaite-
ment dirigés vers l'ouvrage, et il y aurait
lieu d'établir des T. supplémentaires en
amont. Ce pont remplace le pont en ma,
çonnerie, détruit par la crue de 1856,
que nous avons. précédemment men-
tionné.

Bmy. Pont métallique à arcs surbaissés.
Débouché linéaire, 200 mètres. A droite,
côteau insubmersible; à gauche, levée
submeraible.

Chazeuil. Débouché, 227"',1.0, en six
travées métalliques en arcs, sur piles et
cuIées en maçonnerie; levées insubmer-
sibles. Digues longitudinales de 100 mètres.
en amont, pour diriger les eaux vers le
pont.

'

Châtel-de-Neuvre. Pont suspendu de
deux travées. Débouché, ~08m,20. Digue
de direction des eaux. sur la rive gauche,
de 100 mètres en amont et de 50 en aval,
levée submersible sur la rive droite.

Chemin de (er de Montluçon. TabHer
métalliq ne :sur piles tu bulaires. Débouché,
277 mètres. Digues de direction.

Moulins. Pont en maçonnerie; débouché
linéaire de 253'",50. Radier général, quais
et digues de direction.

Villeneuve. Pont métallique sur piles en
maçonnerie. Débouché de 244"',35, levée
submersible sur la rive gauche; digue de
direction de 250 mètres sur la rive gauche
amont. .

Veurdre. Pont suspendu. DéboucM li-
néaire de 164'\30. Levée'un peu submer-
sible sur la rive gauche.

Mornay. Pont suspendu. Débouché de
238'",60. Le val de la rive droite est dé-
fendu par une digue insubmersible; la
rive gauche longe le côteau. Les eaux des
crues sont bien dirigées vers le pont, mais
plusieurs brèches S6sont ouvertes en 1.866 .
dans la digue insubmersible, ce qui a
amené des ruptures dans la lev~e en pro.
longement du pont; la digue n'est pas
encore réparée (i885). Un déversoir a été
établi dans la levée, et l'on a en outre
ménagé dans celle-ci plusieurs aqueducs
à clapets.

Le Gu~tin (chemin de fer). - Pont en
maçonnerie. Débouché, 280 mètres. Les
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remblais du chemin de fer formËmt levée 2° Qne la prudence commandait de
sur les deux rives, n'établir ces digues qu'à des distances

Le Guétin (canal), - Pont-canal en. ma- consid~rables, de.500 mètres à 600 mètres
çonnerie ; débouché 270 mètres. Le canal au moins s'il se peut, de chaque côté des
forme levée; il Y a en amont deux petites rives du lit majeur des rivières;
digues de direction, 3D Que \'inobservation de cette règle,,

Le Guétin (pont suspendu)., - Situé à indiqué~ dès '1.846par l'iIlustt'e ingénieur
230 mètres en ,aval du pont-canal, berges italienPaleocapa au slljet des travaux
perréyées entl'e ces deux ollvragt's. D~bou- projetés pour la "allée de la Theiss et
ché, 28im,20. ,adoptée par M. Comoy comme conclusion

Si l'on se. renseignait sur les affluents de ses belles études Sllr la D/J(ensecontre
de l'Allier, il y aurait encore à enregistrer, les inondation.r, pouvait 'êtJ'e considérée
de nombreux désastres, car pendant la comme la, principale 'cause de l'épouvan-
crue de J875, ces cours d'eaux ont ren- table désastre récemment éprouvé par la
versé plusieurs ponts, ville de Szeged;

.

On voit combien les accidents aux ponts 4° Que, dans beaucoup de cas, ,il était
ou à leurs abords sont fréquents; il faqt prét~rable de se résoudre à abandonner
faire la part de la force majeUl'e, mais il aux inondations une gran/le partie des
est incontestable qu'il faut aussi faire. vallées, en profitant de l'action fertilisante
celle de l'absence d'idées précise:;: sur les des colmatages natm'els qu'elles pro-
questionsde tracé et de défense. » 'duisent,

262. De l'enchevêtrement des digues Un plan de la vallée de la Tisza o~
et de,:;levées peuvent résulter d'immenses l.'heiss est reprpsenté par la figure 192,
désastres, lorsque rune d'elles vient à La vitesse de la Tisza n'est que de Om,30
c~der som la pression de l'eau des crues. 'à om,60 près de Szeged, mais elle s'élève.
La catastrophe de Szeged ou Szegedin en ,à i mètre et i m,20 en temps d"ehautes
Hongrie en est un exemple frappant, Les eaux. La pente de la rivière en cet endroit
causes en seront bien comprises après les n'est que de 0"',0081 pâr kilomètre et le
:}uelques extraits que nous allons nonner fond est formé de limon bourbeux déposé
d'une note du général Morin communi- par les eaux, mélangé à du sable très fin.
quée à l'Aca(1émie des sciences dans sa C'est avec de pareils matériaux que
séance du 7 juillet f8i9:.

' l'on a été obligé de construit'e les digues
Dans un rapport que j'ai eu l'honneur de la rivière et le'3 levées des chemins de

de lire le 28 avril dernier 'à l'Académie fer. Il n'est pas étonnant que, formées
sur une note de M, Dausse, ingénieur en d'un limon perméable, elles aient cédé à la
chef des ponts, et chaussées, relative à la pre::!sionet à l'action délayante des eaux.
question des endiguements, rapport dont Antérieurement à 1846, l~ Tisza, non
la Compagnie a bien voulu approuvp.r enr.ore, endiguée, s'étendait librement,
les çonclusions, j'ai cru pouvoir, dit couvrant, lors de ses ~I'ues, les plaines
:M.le général Morin, en' me basant sur marécageuses de sa rive gauche sur une
les travaux des plus habiles ingénieurs étendue de plus de 70 kilomètres et une
hydrauliciens rappeler: partie seulement des terrains de sa rive

i 0 Que l'observation avait, depuis long- droite, qui se relèvent en pente douce.
tem'ps, fajt reconnaltre aux, ingénieurs A l'occasion des études d'un grand
italiens de la vallée du PÔ que les dépÔts chemin de fer, on s'occupa en même
toujours abandonné& par les eaux. des temps des mesures susceptibles d'amé-
crues ont pour effet général d'exhausser liorer le régime des deux rivières la Tisza
le fond des cours d'eau, et par conséquent et la Maros ; cette dernièr~ se jetait dans

,

le niveau des crues, ce qui oblige à en la première au-dessous de la ville. La
relever successivement les digue§ pour rectification des partiessu~érieures et in-

,

que l'on puisse les considérer comme in- férieures du lit sinueux de la riviè~e ~ut
. submersibles, au moins pendant une pé- décidée,,ainsi que l'érection de digues m-

l'iode suffisante de temps; submersibles sur ses deux rives.
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. J'ai fait connaître que, contrairement ancien et naturel, qui était à l'aval de la
à ravis de Paleocapa, ceS digues furent ville, afin d'assurer à ceBe-ci le bénéfice
élevées bea.ucoup trop près des rives, La du commm'ce des sels qu'elle y amène. n
conséquence presque immédiate fut l'élé- en résultait un danger de 'plus pour
vation des crues, Szeged et les ingénieurs chargés des tra-

, Quant à la rectification du lit, au lieu vaux voulaient le faire disparaître en ra-
de la commencer immédiatement par la meriant la Maros vers son confluent natu-
partie inférieure pour faciliter l'écoule- l'el. Le commerce de Szeged s'y opposa par
ment des cru,:s qui menaçaient' Szeged, des vues intéressées, dont il purte aujour~
on l'a exécutée d'abord à la partie supe- d'hui la peine,.
rieure, ce qui a contribué iL augmenter' Une autre amélioration' corisistantàrec-'
'le volume des eaux qui affluaient vers la tifier le lit de cette rivière fut également
ville, contrairement à l'avis de Paleo- rejetée,
capa. .

'

Quoiqu'il en soit. les deux rivières, la
La Maros, affluent considérable de la Tisza et la Maros, ont été enveloppées,

'l'isza, avai t été détournée de son confluent (",ommeon le voit, par des digues préten-

87-

89'"

1
Fig. 192.

dues insubmersiblès, construites avec des
terres argileuses et boueuses, faciles à dé-
ti'emper par les eaux qui approcheraient
de leur sommet.

Cette disposi,tion des digues a produit
sur l'exhaussement du niveau des crues
l'e.ffetgénéral déjà constaté par les ingé-
nieurs italiens; mais la nature des allu-

vions de la Tisza a rendu cet exhaussement
tellement considérable, qu'il met en évi-
dence incontestable les inconvénients du
système absolu des digues insubmer-
sibles. 1)'

.
Au danger cap,italqui, dans un avenir

peu éloigné, ne pouvait manquer d'at- .

teindre cette malheureuse cité (Szeged),
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la construètion dns chemins de fer de
l'État autrichien. et celle du chemin de
Fiume, vinrent en ajouter d'autres plus
graves encore en passant par la ville de
Szeged. de la rivedroite à la. rive gauche
à une hauteur supérieure à celle des dig!les
de la rivière.

Ce qui a contribué à accroitre la gravité
des évènements, ce.sont les levées des deux
chemins de fer,et particulièrement celle du
chemiri de Fiume qui, traver~;;tnt oblique-
ment la vallée,' passe a.u-dessus du chemin
de fer de l'Etat et a offert à l'inondation un
vaste réservoir, où les eaux ont pu s'élever
au-dessus du sol intérieur de la ville.

L'alevée qe ce chemin de fer n'offrait aux
ea,!1Xd'autre débouché que par sa rupture
inévitable, qui a été le dernier acte de la
catastrophe. - Le plan (/lg. 192) permet
de suivre la marche de l'événement.

La première digue qui ait cédé à .l'ac-
tion des eaux. est celle de Pérésol;a, située
à 20 kilomètres environ de Szeged. Elle
était Hlffisamment épaisse, mais' l'ormée de
terres limoneuses que les'eaux. qui se sont
élevées à Om,30 de son sommet, ont détrem-
pées et entrainres. '

Le flot envahissant a suivi la direction
--.indiquée par la ligne ondulée SUl'le plan.

Il a traversé au point II la digue ami.iliaire
de Sovenyhaz, à 7 ou 8 kilomètres plus bas,
puis la levée du chemin de Fiume au poi.nt
III, inondant les 'villages d'Algyo et de
Tapé; il s'est étendu dans l'angle aigu
formépar les deux. chemins de fer, a rompu
la levée de celui de l'Etat au point 1V, inon-
dant la ville de Doroszma.

Plu::; bas, en V, 1es eaux trouvèrent un
petit débouché insuffisant par un pont de
l'Eta.t prè~ la rive droite de la. Tisza j
mais les eaux gonflées de la r.ivière en reje-
tèrent une partie vers le côté de la ville
situé à l'aval, et celle-ci se trouva ainsi
complètement entourée d'eau, sans autre.
ressource pour la fuite des habitants que
le pont du chemin de l'Etat sur la 1'isza.

.Enfin la masse fluide accumulj5e dans
l'angle aigu t'ormé par le coteau et par la
levée du chemin de Fiume rompit cette
levée vers le point VI et la catastronhe fut
accomplie.

.-

. Il est remarquable que, à l'exception de .

la première digue de PéréSOl'a et de la'
digue auxiliaire de Soven~'haz, aucune
autre de celles des rives dl'oite ou gauche
de la. rivière n'a cédé à l'action des eaux,
et que ce sont, au contraire, les levées des
deux chemin!'<de fer et SUl'tout celle du
chemin de Fiumequi, ens'opposantà l'éva-
cuation naturelle vers la vallée et en rete-
nant le~ flots montants jusqu'au moment
oÜ c.ette dernière :;1.été empol't~e ont évi-
demment déterminé la ruine de cette popu-
leuse cité de soixante-dixmille habitants,

L'évènement n'a que tl'OP mis en évi-
dence combien il eÙt été pru~ent de ré-
server dans res levées des deux chemins
de fer, de larges passages pour l'écoule-
ment .des eaux. soit par des arceaux, soit
mienx par des estacades, àinsi que cela est
pratiqué sur le chemin du.Nord de France
à l'embouchure de la Somme.

§ IX. - DÉTERMINATION DU DlkllOUCBÉ

1. - Considérations génél'ales. corrosive des crues, et au momen~ d'une'
crue le pont pourra être détruit, parce

263. Nous avons dit (n° '50) ce qu'il. que le courant détourné par les atterris-
faut entendre par débouché superficiel et sements aura pris une direction oblique
par débouché. linéaÙ'e. On a vu qu'il faut et aura affouillé quelques une'3 des piles.
éviter un débouché trop grand aussi bien C'est ce qui est arrivé à Roanne et à
qu'un débouché trop petit. Le débouché Nevers. Le' débouché trop petit fait
trop grand peut donner lieu à des atter- prendrf! au courant une vitesse trop
rissements qui se consolident pendant les grande, eu égard à la résistance du ter-
étiages prolongés par la végétation rapide rain qui forme le lit de la rivière, et donne
des plantes, au point de résister à l'action naissance à des remous qui augmentent

\
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considérablement le champ des inonda- vous pourrez descendre à 1.20mètres et-
tions. Mais il convient de donner au dé- même il 100 mètres, sans qu'on soit en
bouché de~. dimensions plutôt trop droit de vous accuser d'a~oir donné un
gl'andes que trop petites, car les incon- débouché trop petit. C'est à vous de cal-
vénients d'un débouché trop gl'and sont culer les conséquences de cette dimension
toujours beaucoup moindres que ceux exceptionnelle. sous le rapport des inon-
d'un débouch~ trop petit, puisque si, dations, sous le rapport de la navigation,,

d'une part, un débouché trop grand occa- sous le rapport de la solidité du pont,
sionne une dépense' inutile et peut don~ d'évaluer les d"'penses, lés pel'tes qui vont
ner naissance à des atterrissements plu$ résulter de ce nouveau régime, et de les
ou moins nuisibles selùn qu'ils paralysent mettre en comparaison' avec' les avan-
une plus. ou moins grande partie de la tages que vous attendez du rétrécisse-
section d'écoulement~ on a, d'autre part, ment, Ainsi, le déboucM peut être diffé-
si le débouché est trop petit, de plus rent, suivant qu'il s'agit d'un pont en
graves inconvénients, soit par la gêne charpente, d'un pont suspendu ou d'un

. qui en résulte pour la navigation, soit par pont en maçonnerie, parce que la dépense
les dommages causés aux propriétés rive- de ces divers systèmes de construction est
raines, soit enfin par les dangers aux- très différente; p,lus le système sera dis-
quels les trop Cortesvitesses et les affouil- pendieux, plus il sera convenable de di7
lements peuvent exposer la solidité de m~nuer le débouché.,. En rase campagne,
l'ouvrage, les crues s'écoulent en grande partie en

« Partout où rien ne s'oppose à ce qu'on dehol's du lit des eaux ordinaires sur des
comprenne tout le terrain submersible étendues considérables, et aiors lïngé-
dans le débouché du pont, dit Dupuit nieur est pre:sque toujours obligé de res-
dans ses études sur le mouvement des treindre d'nne manière notable le débou-
eaux, il ne faut pas hésiter à le Taire, Si ché naturel. C'est alors qu'e le problème
le lit se trouve encaissé entre des murs se présente avec toutes ses difficultés, et
de quais ou entre des levées qui en que surgissent une foule de questions à
limitent la largeur d'une manière pré- ,résoudre. Faut-il, par exemple, après
cise, si la distance' entre cl!s digues n'est avoir établi un pont principal sur le lit
pas telle qu'elle entraîne dans de grands des eaux moyennes, percer d'un ou plu-
excédants de dépense, le débouché du sieurs ponts de décharge 'la levée in'Sub-
pont est parfaitement déterminé; donnez mersible qui est à la suite? Cette ques-
170 -mètres de débouché à votre pont, tion, comme toutes les autres de cette
parce que cette dimension est nécessaire nature, ne peut être su:sceptible d'une
pour que les culées ne fassent pas saillie reponse absolue. - Si les localités s'y.
sur les mUl's de quais; n'allez pas, parce prêtent, des. travaux accessoires, en
qu'il y a deux. ou trois ponts de amont et en aval, tels que des levées par-
150 mètt'es à l'aval, avancer vos culées tant des culées du pont 'et se dirigeant

, de 10' mètres de chaque côté, de peur vers le terrain insllbmersible, résoudront
d'atterrissements qui ne viendront pas presque toujours le problème d'une ma-
sous votre pont de 170mètres, parce qu'il nière plus heureuse, 1)

laisse les choses dans leur état naturel, M, Lechalas fait, sur ces dernières
et qui viendraient peut-être sous celui de lignes, les réflexions suivantes: « Nous
150 mètres. qui aurait certainement pour rappelons que les conséquences du barre-
effet de diminuer la vitesse de certains ment partiel de l'intervalle compris entre
filets, Mais si la distance des murs de deux quais ou deux dignes insubmersibles
quai, des digues, est telle que vous peuvent être graves, Telles levées accom-
soyez entrainé daris des dépenses trop pagnant un pont amènent, au. moment
considérables par cet excédant de dimen- des crues, un nouvel exhaussement de
sion si vous avez besoin d'établir en Om,50le long des digues; d'où la néces-
rivière des cales d'abordage, si les quais sité de consolider celles-ci, et la possibilité
doivent être élargis, au lieu, de 170 mètres d'accidents plus nombreux et plus graves.
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11 faut donc y regarder de près avant terrain insubmersible sur les deux rives.
d'adopwr une, combinaison aussi dilnge- Bien qu'elle ait été- contestée, cette pro-
reuse, qui pourrait bien ne comporter position nous parait évidente et

.
nous

une économie actuelle qu'au' prix de plus avons réfuté (Études siu' le mouvement
considérables sacrifices dans l'avenir. En des eaux) l'opinion de Gauthey qui pense
ca') de doute sur la m~illeure solution, qu'il est dangereux de donner à la rivière
donner la préférence à celle qui trouble un trop grand débouché. ».
le moins un régime' déjà bouleversé par On voit, par ce qui précède, que tous
les digues insubmersjbles; c'est ainsi les auteurs qui se sont occupés de cette
qu'on peut résumer les considérations importante question du débouché à don-
que comporte la question, tant qu'on ner aux ponts, ne sont pas d'accord,
reste dans les généralités. Les travers~s même Bur les conditions gén~rales à re-
des villes forment des gorges artificie1les, chercher. - Ce désaccord s'accentue bien
et nous avons vu que les eaux s'y élèvent davantage dès qu'on entre dans le détail
quelquefois d'une manière très dange-. des moyens 'et calculs à employer pour la
reuse dans la partie d'amont. II y a 'donè détermination du débouché. Ainsi, par'
à se préoccuper tout particulièrement de exemple, en ce qui c'oncerne les formules
la hauteur des ponts dans ces parties.' Si servant au calcul des remous, nous lisons
l'on ne peut "éviter' une forte montée dans l'introduction de M, Lechalas:
contre les tympans, il faut que ceux-ci « Rappelonsencoreque les formulespar
soient évidés largement. Il vaudrait lesquelles on calcùle les 'remous au pas-
,encore mieux supprimer dans ce ca~ tous sage des ponts sont sans valeur; conseiL-
tympans, en. construisant des ponts- Ions .de nouveau d'entreprendre des
poutres ou des ponts suspendus rigides, ."études locales complètes, non seulement
quand les localités ne rendent pas d'autI'es à cause de leur utilité immédiate ou pro-
solutions o.bligatoires au point de vue dé- chaine, mais. aussi pour, la comparaison
coratif. »'. '. ultérieure du régime (les rivières a'vant

Dupuit ne croit pas à l'inconvénient des .et après la .construction d'ouvrages tra-
atterrissements provenant d'un débouché versant les vallées. Peut être rencIrait-on
trop grand. Après avoir dit dans son un grand service à. la scienee, en même
traité des ponts: « J"aquestion de savoir temps qu'à. la pratique, en commençant
quel débouché il faut laisser à un certain par des expériences méthodiques sur des
volume d'eau n'a pas de réponse' déter- canaux de diverses formes, à fond fixe
minée. On ne peut pas dire qu'il faut tant d'abord, à fond de sable alimenté en-
de mètres carrés de section pour tant de suite. » C'estdu reste' le vœu que nous
mètres cubes d'eau. Si petit. que soit un avons fait à propos des expériences de
débouché, il est toujours suffisant pour M. Durand-Claye sur les affouillements.
que le volume de la rivière, si grand Mais nous ne pensons pas qu'on doive
qu'il soit, s'y écoule; mais il s'écoulera rejeter d'une manière absolue les for-.
avec une hauteur, une vitesse, une direc- mules indiquées pour le calcul des remous.
tion qui dépendront non seulement de la Nous avons montré que ces' formules
grandeur .de ce débouché, mais de l'em- donnE'nt des résultats assez approchés
placement qu'il occupera dans la sectiOn pour qu'on puisse avoir confiance dans
de la vallée, 0'1', la hauteur, [a vitesse, la leurs indications. Sans doute, il est im-
direction qui conviennent à une localité possible de calculef rigoureusement la
peuvent être désastreuses pour u!le autre, hauteur d'un r~mous, comme' d'ailleurs
Cette question est donc toute locale... 1) tous les autres éléments de la question
Il ajoute un peu plus loin: «( Suivant du débouché, mais ne vaut-il pas mieux,

. nous, le débouché qu'il conviendrait le au lieu de rester dans l'ignorance, cher-
mieux de donner à un pont, en n'ayant cher à.démêler les divers phénomènes qui
égard qu'au régj~ne du cours d'eau,. à la se produisent et en déduire une valeur
facilité de la navigation et à la solidité de approximative cl~meilleurs débouché?
l'ouvrage, serait la distance qui sépare le Nous approuvons d'ailleurs coroplète-
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ment le~ quelques lignes suivantes ex- Avec un bon program~e,
.
on prépare-

traites de l'introduction de M. Lechalas rait à nos successeurs la .première base
.

(Tmité des.ponts, p.ar M. Degrand). « Ne de comparaisons bien utiles, entre le
pouvant compter sur des prévisions ri- régime antérieur et le régime postérieur
goureuses, il faut. du moins éviter les à l'établissement des. ou vrages dans les
gr03ses erreurs en se Ji\!rant à une étude vallées. .

attentive des faits locaux: procéder à Au moment des grandes inondations,
des recherches géologiques et topogra-: on n'a pas la liberté d'esprit nécessaire
phiques dans le bassin; recueillir des pour impro"viser un système d'observa..
obsenations pluviométriques; relever tions; le temps manque d'ailleurs pour
les hauteurs à de nombreuses échellès, les préparatifs matériels et pour le recru-
les directions. eUes vitesses des Courants tement du personnel. Il ne peut être
en temps de crue; observer les mouve- question de se tirer d'affaire avec les
ments des matières du lit, si la rivière seuls agents permanents: si on les char-
est à fond mobile; cOllstatér la marche geait de.relever les hauteurs aux échelles,
des choses près des ouvrages traversant on manquerait de monde pOur constater
les vallées, en démêlant autant que pos- sur un grand nombre de points les direc-
sible l'influence des diverses parties de tions des courants. et, autant que pos-
chaque ensemble, surtout pendant les sible leurs vitesses, et même pour dé-
grandes inondations; comparer .les dé- fendre les ouvrages attaqués. Tout" doit
bouchés, les débits, les largeurs, les donc être préparé d'avance: les échelles
pentes, les durées des crues; etc. Le .placées, les observateurs auxiliaires em-
régime des berges devant être l'objet brigadés et munis de leurs instructions,
d'une attention toute spéciale, on rap- le matériel pour l'observation des cou-
prochera les plans anciens et nouveaux rants tout prêt, les agents désignés pour
de la rivière, et l'on fera .la reconnai~. chaque poste et bien ex.ercés. Comme il
Sance des travaux de défense destinés à n'est pas toujom's facile de 'prévoir sur
prévenir les déplacements du lit. Tout" quels points la constation des hauteurs
cela demandant beauéoup de temps, alors présentera le plus d'intérêt, il faut que
que les ingénieurs chargés de projeter un les échelles soient très multipliées; il va
chemin de fer, par exemple, sont si sou- de soi que leurs zéros doivent être par-
vent obligés d'aller vite, les services ordi- faitement repérés. 1)

naires pourraient faire à l'avance des TOllsles détails dans lesquels nous som-
études dans tous. les bassins. Mais il mes entré jusqu'à présent à propos du dé-
serait jndispensable, pour arriver partout nouché des ponts, ont eu justement pour
à de bons résultats, que l'administration but l'étude des pr'incipaux éléme~ts à con-
rédigeât une instruction développée; lé sidérer pour la détermination de ce débou-
programmë minimum prescrit ne gênerait ché. On a pu voir combien sont diverses

. en rien les hommes d'initiati ve, et serait les considérations relatives aux pl'inci-
pour tous un guide précieux. - La pales causes qui influencl:mt la grandeur
grande instruction du' 25 avril 1.839,Te- du débouché et combien souvent les bases
lative à un tout autre sujet (l'entretien du ca.lcul sont difficiles à apprécier exac-
des routes), avait été préparée par Dupuit tement. Notre conviction est que, après'
à la demande de Legrand, et l'on sait le avoir lu et médité tout ce qui précède, le
bien qu'a. produit cette initiative intelli- lecteur doit ê~re en mesure de déter-
gente d'un directeur général qui a laissé miner, en toute connaissance. de cause,
de si honorables souvenirs. Quand l'ad- le débouché à donner à un pont, dans le .
ministration sup~rleure intervient par plus grand nombre des cas.
ces instructions d'ensemble, embrassant Le seul élément d'appréciat.ion qui nous
tous les détails d'un sujet, l'intérêt publio manque jusqu'à présent est le prix des
en profite grandement; des circulaires ouvrages, car ce- prix peut avoir aussi
ordinaires rappellent ces instructions, et une grande importance pour la détermi- .

les complètent au besoin. nation du débouché. Il faut, en effet,
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pouvoir comparer les avantages et les en projet soient comparables à celles des.
incopvénients . qui résulteraient d'une ponts existant à proximité, ce qui du
augmentation ou d'une diminution de]a reste ne se produit que bien rarement; et
grandeur du débouché entraînant une même lorsque ces conditions paraissent
augmentation ou une diminution connue compàrables, il faut les examiner avec
de la dépense. On trouvera, à la fin de grand soin, car il peut y avoir des il1-
de cette première partie du tra~té des lluenc:es ].ocalesou lointaines qu'on n'aper- .

ponts, tous les éléments nécessaires pour çoit pas immédiatement, et qui sont sus-
l'évaluation de cette dépense. ceptibles de' conduire à une modification

Nous pçmvons dire, en somme, que importante d.u débouché à prévoir.
tout ce qui précède contient.ce qui est. « Le débouché du pont qu'on projette,
nécessaire }t .la détermination d'un dé- dit Gauthey, est moins difficile à bien
bouché. Il nous reste à montrer comment d~terminer, lorsqu'il existe près de son
ces éléments doivent être utilisés selon emplacement d'autres ponts sur la rivière,
les cas. Les méthodes varient évidem- A]ors on a soin de mesurer pendant les
ment avec les données du problème, Nous crues la section du fleuve au passage de
en avons déjà dit quelques mots (n° fit); ces pon~s, et d'observer,la vitesse de l'eau
nous allons les passer' successi i'ement en et la chute qui se forme ordinairement

. revue en les accompagnant de quelques en amont, Au moyen 'des compal'aisons
exemples. fournies par ces données, lm peut quel~

querois fixer le nouveau débouché d'une
Il. - nétcl'mÎnnUon du débouché manièr/'! assez exacte. ')

IJtU' ~omparnison. Ce n'est pas l'opinion de Dl1puit qui
dit: I( Cette question du débouché est

264. Quand il existe d'autl'es ouvrages. toute ]ocale; contrait'ement à l'opinion
en aIIlJ)nt ou.en aval du point où doit se de Gauthey, nou~ pensons que la con~
trouver celui q'u'on projette, on peut quel- naissance du déboucM dèS ponts voisins
querois les prendre pour termes de compa- est, dans cette question, un l'enseigne-
raison pour déterminerle débouché. Mais 'mentd'uneutilitétrèsre~treinteetqu'entre
il faut pour ceJaqueles conditions du pont deux ponts de 200 mètres, qui se tI'ouvent

" 113\
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l<'ig, 193.

parfaitement suffisants à l'amont et à ce dernier pont aura à débiter, en plus
l'aval du point que l'on considère, un du premier, l'eau que déverse dans la ri-
pont de 300ou 400mètres peut se trouver' vière la 'partie du bassiI~ ~omprise entl'e
insuffisant, que telles dispositions locales les deux. En outre, la rivIère peut rece-
peuvent exiger un pont de 500 mètres, voir, entl'e les deux ponts, un ou plusieurs
600mètres ou mêmed'avantage. » al'tlaents. Malgr~cela, il arrive pal'foisque

265. Supposons un pont situé en un le débouché nécessaire au pont d'aval est
point déterminé d'une rivière et ayant un plus petit que ,cel?i d.u pont d'a~ont:
débouché connu. Il semble, à première vue, En effet, I( Il n est pas rare, dit M, De-
qn 'un pont placéenaval QUpremier devrait grand (Traité des ponts), de ren~ontrer
avoir un débouché plus grand, puisq~e sur un même cours d'eau des ponts of-
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frant cette particularité que, même à une
assez grande distance fun de l'autre,
celui d'aval a un débouché bien moindre
que ceux d'amont, tout en étant"1argement
suffisant. C'est qu'en effet, pour l'écoule-
ment (l'une crue, le débouché n'est que
l'un des éléments du débit, que la vitesse
en est un second tout aussi. important
que le pl'emie~ et lJ.u'il suffit que pour
une cause quelconque, la.vitesse se trouve
augmentée aux abords du pont d'aval
pour que celui-ci, même avec une ouver-
ture moindre, donne passage ,à la même
quantité d'eau pnr seconde, »

Une circolistance à laquelle il est
surtout important' d'avoÎl' égard, dit
Gauthey, est celle du temps que la quan-
tité d'eau surabondante qui donne lien à
une crue, met à s'écouler par le lit du
th:uvp., ou de la vitesse avec laqÜelle se
fait cet écoulement : O~lsait que cette vi-
tesse dépend, en grande partie, de la
pente de la rivière, et comme cette'pente
diminue ordinairement à mesure qu'on
s'~loigne'de la source du fleuve, il s'ensuit
que.la même masse d'eau qui aura coulé
très rapidement dans les montagnes où la
rivière prend sa sourcé, et où elle n'est
encore qu'un torrent, mettra d'autant
plus de lenteur à parcourir le reste de
son cours, qu'elle approchera ,davantage
de la mer ('u du fleuve où cette rivière

DONNÉES
DÉSIGNATION - --- -

~u

va se rendre. Ainsi en admettai1t qu'elle
ne reçoive point d'affluent considérable,
et que le fond ait partout une égale con-
sistancp., si l'on construit deux. ponts sur
le cours de cette même rivière, il faudra
donner à celni qu'on placera le plus près
de sa",source, un plus grand débouché
qu'à l'autre puisqu'ils doivent donner
tous deux passage à la même crue, et que
cette crue mettra, par ex.emple, deux
jours à s'écouler par le premier, tandis
qu'elle en mettra huit el passer sous le
second.

L'applicatiùn du calcul des remou~ va
n:>us conduire au même résultat; voici
l'exemple donné par M. Croizette-Des-
noyers dans son cours de ponts.

t( On remarque souvent dans les pays
de montagnes que, sur un même cours
d'eau, des ponts situés en aval pr~sentent
beaucoup moins de débouché linéaire que
ceux établis en amont.

Cette anomalie apparente s'explique par
le croquis (/ig, i93) et par les chift'rPs du
tableau ci-dessous: il en résulte en effet
que le pont en aval (B), où le débit de la
rivière est doubla de celui qui se prÇ>duit
au pont en amont (A) et qui présente un
débouché linéaire moindre, ne donnera
lieu qu'à un remous de om,3i, tandis
qu'au pont supérieur le remQus attein-
dra {m,70,

R~SULTATS

LARGEUR LARGEUR PROFO~OEUR COErrIC'E~T VITESSE
d. la moyenne moyenne de en amonl

ri.ière do débouché de la rivière contraclion du remous
L 1 h' III V

VITISSE
~t8!T mrupondaa! V~~~:E. RI1IOOS

à la hauleur
Q h + :; le ponl

v'
v. %PONT

Poni (A).', . .
/Pont (B)., . ,

/

o:8iJ
1

0.80 ~

m.
25
16

m.
1.
6

m,
30
20

Seulement, il est juste de reconnaitre
que dans de semblables circonstalices le
remous de {IIÏ,70 du pont (A) se produi-
sant dans un terrain très abrupt et dans
une vallée probablement étroite, sera
peut-être moins nuisible que le remous
de 0"',3{ qui se produirait au pont (BI
dans un terrain presque en plaine sur
lequel les eaux peuvent s'étendl'e beau-
coup, (Les résultats obtenus avec les
données fictives ci-dessus sont en rapport

m.
.
'2 1

1n;:~'

1240

m.
1.48
1.90 1

~~~g
1

(~~

avec les observations faites comparative-
ment dans les pays de montagnes ou dans
de larges vallées. Ainsi, par ex.emple,sur
la Durance à Bonpas, on a été obligé de
donner au pont un débouché de 1. 530
mètres carrés pour une superficie de
bassin ,représentée par 1., tandis que sur
le Rhône, au pont Saint-Esprit, le dé-
bouché est seulement de 3 580 mètres
carrés ptmr une superficie représentée,
par 5 : elle aurait dû être portée ~ 7 650
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mètres carrés si l'on avait' cru devoir travée unique. Il est certain qu'on nè
s'astreindre il une même proportion). Il pourrait pas accuser le pont d'avoir

266~ Une gorge naturelle ou artificielle troublé le régime de la rivière ; mais cette
placée entre le pont existant et celui que solution n'est pas toujours la meilleure,
l'on projette, a aussi une influence con~ pour l'ensemble des intérêts généraux.
siMrable sur le débouché à donner à ce Il y a des cas où l'administration doit se
derhier. A.insi, si le pont en projet doit préoccuper, à l'occasion d'un ouvrage;
être situé en aval ,de la gorge, on ne' d'intérêts auxquels celui-ci n'était pas à
pourra pas. pour déterminer son débou- l'origine destiné à pourvoir j c'est dire à
ché se baser sur celui du J'lont placé en quel point la eonnaissance des diverses
amont, à moins de tenir compte de tous parties d'un bassin est nécessaire, pour
les phénomènes qui se produisent pendant résoudre convenablement les questions
les crues, ce qui 'rend le. problème très de travaux publics.
compliqué et difficile à résoudre. M. Le- Parmi les nombreux passages rétrécis
chalas donne l'exemple 'suivant de ce cas qui existent sur nos rivières, citons les
particulier. « Pour t'aire passer une voie. gorges de Pien'e-Châtel sur le Hhône. Il
publique d'un côté à l'autre d'une gorge, n'y a pas de ponts dans les gorges, mais'
il paralt 'toutsimple de s'établir au-dessus un pont franchit letleuve à chacune de
des crues sur les deux rives, et, si c'est leur,:; extré~ités j le pont ù'Yenne à l'a-
possible, de relier les culées par une mont et celui de la Balme à l'aval. Le dé-
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bouché linéaire est de f04m,30 au premier s'étend d'une manière certaine à 5 kilo-'
et de 92 mètres au second; mais les dé. mètres et demi' en amont de leur entrée
bouchés superficiels diffèrent bien au- et il faut remonter encore de 4 kilomètres'
trement, car les crues s'élèvent à 7m,95à 'et demi pour tl'ouver une cote de crue.
l'entrée des 'gol'ges et à /~III18 seulement aussi réduite que celle de la Balme; en ce
Jt leur sortie; Les deux ponts ont à pour- dernier point, cependant, le niveau des
voir à des nécessités analogues pendant crues n'est pas sans se ressentir des con-
les eaux.moyennes, mais l'effet des gorges ditions spéciales de l'écoulement. La ligne
sur le profil longitudinal différencie com- pointillée de la figure 'L94montre la Ii-
pIètement les dimensions verticales né- mite supérieure de ce qu'eût, été le profil
cessaires. . longitudinal de la crue de '1882, si les

Le remous provoqué par les gorges ,conditions ordinaires n'avaient pas été
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altérées. (Cette figure est empruntée à.

l'introduction de M. Lechalas au Traité
des ponts de M. Degrand).

Void donc deux ponts, ë\petite distance
l'un de l'autre, que l'on a dû construire
dans des conditions très différentes. 11
s'agit, il est vrai, d'un gros fait', et l'on
Ile tt'ouve pas partout des gorges propI;e-
ment dites; mais cela doit porter à réflé-
chir sur des' phénomènes qui, bien que
frappant moins les yeux, dépendent tou-
jours des mêmes lois générales. Il ne faut
pas oublier que les influences locales, pro-
prement dites, peuvent être dominées par
des influences plus ou moins lointaines. Il

26'7. On comprend, après avoir lu ce
qui précè~de,que la détermination du dé-
bouché par comparai!lon ne doit être
employée qu'avec une extrême prudence.
- On devl'a toujours s'assurer préalable-
ment que les conditions d'établissement
du pont en projet sont semblables il celles
des ponts existant en amont ou en aval.
On examinera si la nature du fond est il
peu.près la même, et si la vitesse de l'eau
pendant les crues est sensiblement égale
aux.pointsconsidérés.On devra aussi savoir
si les effets de l'exhaussement du plan
d'!;)au provenant des remous peut être
accepté pour l'ouvrage projeté aussi' bien
que pour l'ouvrage ex.istant. M. Croizette-
Desnoyers dit à ce sujet: « Il faut avoil'
soin de faire relever très exactement les
dimensions des ponts ex.isÜmts et d~
prp.ndre des renseignements au:;si exacts
que possible sur. les hauteurs. de chutes
qui s'y .sont produites dans les plus fortes
crues connues. En effet, il ne suffit pas
qu'un pont ait résisté pourque son c1éboucllf~
soit bon, il faut en outre qu'il n'ait pas
causé trop de remous; car si l'inondation
qui en résulte est acceptée parce que cette
situation existe depuis longtemps, les l'ive-
.rains ne l'admettmient pas à beaucoup
près avec un ouvrage neuf. »

Pour que le débouché à donner au pont
projeté puisse être comparé à celui' d'un
pont existant, il faut encore évidemment
qu'il ù'existe aucunaffiuent entre les deux.
Dans le cas où cette condition, ainsi que
celles précédemment énoncées ne seraient
pas remplies., il faut se l'Pondre compte avec
beaucoup de soin des effets produits ~ar

les différences qui existent dans ces con-
ditions, et modifier en conséquence le
débouché du nouveau pont.

Si, par exemple, unou plusieursaffJuents
se jettent dans la rivière. entre le pont
placé en amont et le pont projeté en aval,
le débouché de ce dernier devra pouvoir
débiter le volume maximum des plus
grandes crues, de la rivière principale et
de ses affJuents. On devra donc examiner
lïnfJuence que cet accroissement de débit
aura sur la hauteur du remous en amont
du pont projet~ et sur la vitesse moyenne
que le courant prendra sous ce pont. On.
aura également à se préoccu'per de la ma-
nièt'e dont les crues se forment dans la
rivière et ses affJuents, et des combinai-
sons qui peuvent se produire.

Les Cl'lleSd'un cel'tain nom bl'ed'affluents
peuvent en effet se combiner de façon très
diftërentes. L'effet produit dans le cours
d'eau principal, comme hauteur maximum
de la CI'ue, dépend de la coïncidence pos-
sible d'un plus ou moins. grand nombre
de crues des affJuents, en mémt::temps que
du plus ou.moins de hautem' que présente
chacune des crues particulières. - Les
lois de l'écoulement des crues peuvent
donner quelques indications à ce sujet;
quoiqu'il soit bien difficiledeprévoir quelle
est la combinaison la plus défavorable.
La connaissance de la plus forte cl'ue qui
se soit produite depuis très longtemps,
ne donne.aucune certitude pour l'avenir,
attendu que, par une réunion de circons-
tances imprévues, la plus forte crue con-
nue peut être dépassée. -

Ainsi, qùe se passe-Hl par exemple
dans les grandes Cl'ues de' la. Loire? La
Loire ne.reçoit que des petits cours d'eau
sans importance entre le bec d'Alli~r et le
becdu Cller, c'e~t-à-dire sur une longueur
de 300 kilQmètres. - Mais entre le con- .

fluent du Cher et l'emb')uchure de la
"Jaine, sur une longueur de 1.00 kilo-
mètres seulement, le fJeuve reçoit quatre
affluents, le Cher, l'Indre, la Vienne et le
Maine. La crue extraordinaire de 1.846a"
été due ex.clusivement au groupe des
affluents supérieurs, car les at'fiuents infé~
rieUrs n'ont pas donné. Elle a été.désas-
treuse en amont de Tours et n'a fait aucun
mal en aval. - Au contraire, la crue de
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j.anviel' i843, la plus haute connue à à devenir complète. Il peut même arriver
Nantes avant .celle de {872, est restée que l'angle droit se transforme en angle'
inaperçue en amont de Tours. parce obtus, - On remédie à ces Ïilconvénients
qu'elle a été, produite presque exclusive- en rectifiant l'embouchure de l'afHuent et
ment par le groupe des affluents inférieurs. en défendant sa rive amont.
- :Mais en i856 et i866, les deux groupes On voit que ces 'causes di\'erses, par

, d'affluents supérieurs et inférieurs ont l'inrluence qu'elles ont sur la hauteur des
donnés simultanément et ont produit des crues, doivent être prises en considération
crues d'inondation générale. - Toutefois, dans la détermination du débouché par
les affluents inférieurs (sauf le Cher comparaison.
en 1856) n'ont eu heureusement que des On fera donc bien, quand on emploiera
crués moyennes. ~ Qu'une coïncidence ce moyen de détel'mination, d'étudier
pat'eille se reproduise, au moment où les avec soin, non seulement les circonstan.
atnqents inférieurs auront d~ fortes crues, ces locales qui peuvent conduire à une
les hauteurs des inondations observées modification du débouché, relativement
jusqu'à présent seront largemp.nt dépas-' à celui d'un. pont existant, mais encore
s~es. les influences lointaines qui Ile sont pas

Il sem blequ'011puisse empêcher la super- moins importantes..
position des crues, ou tout au moins
diminuer leurs effets, en retardant la f.:xemplc,s.
m{trche des crues des affiuents. - Cela,

'dépend de 1'1)rdl'edans lequel se produi- 2.,8. Voici deux exemples très sim-
sent les crues, et dans certains cas, ce pIes de ,détermination du débouché par
retard pourrait être plus nuisible qu'utile.1 comparaison. - Quand il s'est agi de
-Ainsi, en {856, les' pluies qui ont déter-

.
construire un pont sur la rivière du

miné la crue du Rhône,ont progressé du Dessonbre (Doubs), en "J860, .pour le pas.
Midi au Nord, de sorte que lorsque la crue sage d'une rectification de la route dé-.
des af11uents supé.rieurs est al'l'ivée ai.1x partementale de Besançon à Maiche, il
confiuents des artllients inférieurs tels que existait à proximité de l'emplacement,
l'Ardèche et la Durance, les crues de ces choisi, pour l'établissement du nouveau
derniers étaient déjà écoulées: Cette heu- pont, de~x ponts présentant:' l'un i9
reuse cir~onstance ne se fut pas produite mètres de, débouché linéaire.: l'autre ~6
si les crues des artluents inférieurs eussent mètres seulement. Aucun renlOus appré-
été retardées.

1

ciable n'avait été observé aux abords i.1e
La direction des affluents par rapport ces ponts lors des crues extraordinah'os

à celle du cour's d'ean iH'incipal dans, de la rivière.
Ip.quel ils se jettent, peut au~si avoir une D'un autre côté, le lit du Dessoubre
influence. sur la hauteur des crues, à a généralement 20 mètres de largeur
l'endroit du confluent. - Lorsque la 1moyenne dans cette .contrée et est Sllf'fi-
rencoQt're se fa.it' sous un angle aigu, les samment encaissé pour contenir les eaux
courants ne se contrarient. l'as, et la ordinaires, qui s'él(.>vent rarement au-
violence des eaux de l'affluent contribuent dessus de {m,50: la. haut~ur des plus
au contrail'e :\ dégager le lit du cours gI'andes eaux observées (la crue de i852,
d'eau principal. par exemple) ~l'a atteint que 2m,50 au-.

Si les deux dit'ections sont presque dessus de l'étiage. .
normalès,. les courants se contrarient; Ce sont ces (~iYel'sesconsidérations qui
ceux de l'artluent sont al'l'étés par les. ont déterminé radoption dll chiffre de 20
eaux du fleuve, d'où résulte un gonflement mètres pour le débouché linéaire du pont:
ou surélévation du niveau de la crue, Il cette ouverture est, comme on vient de
se produit en même temps une aggrava- le voir, égale à la largeur mOJ'el1l1ede la
tion du mal, car la rive aval de l'al'tluent rivière.(AnnalesdeschemÙ1svicinauxi863).
s'atterît 'pendant qne la rive amont se 269. Donner à un PO}ltsitué sur une,

creuse, et la normalité des courants tend rivière torrentielle ùn débouché ni trop
Science" générales. PO:-IrS.- l'. PAR1IS.- 17.
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granà ni trop petit, n'est pas chose facile, (l'un ponceau,: la section. presque totale
'et il arrive assez souvent qu'un pont qUi de l'ouvrage peut être utilisée pOUl'l'ècou~
paraissait avoir un débouché suffisant lement des Cl'ues; on n'a généralement
est E:mpol'té par une crue subite et plus dans ce cas il s'occuper de la possi-
violente du torrent. bilité de l'affouillement du sol, car on a
. C'est ainsi qu'en :lS68 le pont de toujours]a ressource, si l'ouvrage n'est
DeJ1ant construit en 1820 sur l'A.uti.se pas établi sur ]e rocher, de réaliser un
(Vendée) fut détruit. La voÙte de ce pont \sol inatfouillable au moyen d'un radier
fut soulevée par la masse d'eau considé- mal;ouné. On peut donc disposer "ou-
l'able qui s'était présentée tout-<\.coup ,\, vrage pour que la vitesse soit assez
son ouverture, provenant des pluies pro- grande pour que ]e débit mb.ximum se
longées de l'automne, fasse dans un temps convenable. Il suffit

« Arrivé tout nouvellement dans la de lui donner une pente suffisante, en dis-
Vendée, dit M, Darbon, agent-voyer posant ses abords. dè' manière ~Lj~\ciIi.
chargé de la reconstruction de ce ponf, ter l'entrée et .Ia sortie du courant. 11
je dus vérifier scrupuleusement les ren- 'est cependant indispensable de se rendre
seignements qui m'étaient fournis. La compte encore ici du surhaussement du
question du débouché était assurément la plan d'eau provenant des remous, car il
plus embarrassante. Je ne pouvais me faut éviter d'exposer les propriétés rive-
servir des éléments ordinaires d'appré- raines il des .inondations dommageables,
ciation; car, ave'c de tels cours d'eau, il - De plus, si cet exhaussement prena,it
est difficile, pou"!,ne pas dire impossible, une trop grande importance, le ponceau
de connaitre la relation qui ex.iste entre pourrait être emporté par une forte pres-
le débit, la section du lit d'une rivière et sion d'eau, et, dans le cas olt il résistE'-
la vitesse moyenne des eaux. - J'eus la rait. l'eau passerait par dessus, en empor-.
bonne fortune de tt'ouver un pont cons- tant une partie de la voie de communi-
truit en 1778, à trois kilomètres en aval, cation. route nu chemin de fer,
sous la route nationale de Limoges à Quand on détermine le débouché d'un
Nantes, dont l'ouverture avait été, m'as- ponceau par comparaison, il faut donc
surait-on, suffisante jusqu'à ce jour, Je avoir égard à la, forme de Ïasection trans-
partis de cette base Les eaux s'éten- versale, si la voûte de l'ouvrage à cons-

. dant sur les prairies au moment des truire n'a pas la même forme que celle
grandes crues, je pensai qu'i! était utile' de l'ouvrage existant.
de- faciliter'leur écoulement en leur don- En ce qui concerne l'influence de la.
nant le plus grand débouché linéaire forme de la section transversale sur la
possilJle,; et, au 'lieu d'un pont de deux détermination du débonché d'un ponceau
arches en plein cintre, comme celui qui par comparaison, nous trouyons,'dans le!;
avait été détr'uit, je présentai à l'admi- Annales des cherllinsvicinauxde {86~, une
nistration un pont de trois arches en' arc intéressante étude de M, Amédée Maurice,
de cercle, chaque arche ayant huit mètres agent-voyei' en chef de Loir-et-Cher, de
~'ouvErture et 301,20 de hauteur sous clef', laquelle nous extrl.l.yons, en les résumant,

« Depuis f81j9,les eaux sesont très bien les quelques indications suivantes, qui
écoulées sous ce pont. Pendant. la crue montreront, en même temps, le détail des
exceptionnelle de l'hiver 1872-1873, il opérations il effectuer pour déterminer le
'estait encore un mètre de vide sous débouché d'un ponceau par compàraison,
~hacune de~arches, - L'épreuve a donc Lorsqu'on doit établir un ponceau 'en
été subie avec succès, puisque de mé- maçonnerie sur un cours d'eau où il
moire d'homme on n'avait vu les eaux existe déjà qu,:lques ouvrages d'art, dont
aussi hautes, » (Annales des chemin,~ vi- le débouché est suffisant,' on peut, pal~'
cinaux 1873,) voie de comparaison, déterminer le dé-

boucM de J'ouvrage projeté, et voici
comment on y paI'Vient :

..

On commence par calculer le débit.

Ponceaux.

2'70. Quand il s'agit d'un aqueduc ou
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. du ponceau situé le plus à proximité du
lieu de la construction projetée, et, à cet
effet, on doit chercher quels' son t, par rap-
port aux hautes eaux: .

lO La section mouillée 8;
2° Le périm'ètre mouillé Xi
3° La pente par mètre du plafond 1.
Cette pente servira il.calculeda vitesse

. moyenne U de l'eau à son passage sous le
ponceau. l\f .l\1aurice se sert pOlir cela de
la formule de De Prony; nous préférons à
cette formule ceBe de M. Bazin, et c'est
cette dernière que nous appliquerons. On .

a vu (no 87) que la formule à employer
pour des parois peu unies (maçonnerie
de moellon) est celle portant le na -13:

.
~~ = o,OOOU(i + O,~5).

Dans cette formule, R est le rayon
moyen, égal au quotient de la. section 8
par le périmètre mouillé X :

8R=-.
X .

En représentant par A le deuxième
terme dela formule précédente, on peut
écrire:

RI .
U'.I=A\

d'où on tire:

U = V~.(formule 17, page. 72).

M, Mallrice établit ensuite des for-
mules pour le calcul des valeurs de la sec"
tion mouillée 8 et du périmètl'e mouillé X
pOUl'le cas d'une voûte en plein cintre et
pour celui (J'un arc surbaissé.

Considérant d'abord une voûte plein-
cintre ayant ses naissances .au ni.veau du
cours d'eau sur lequel elle est établie, et
supposant qu'en temps de crue les eaux
s'élèvent jusqu'à l'horizontaleCD (Jig.195),
on a pour expression de la section mouil-
.l~e 8 égale à la surface ACDB : ..)

(
.

)1tr- (J'
.8= 2 i-i80

+.hVr~.-h2 (a)

et pour expression du périmètre mouillé X:

X = r.[2 + 1t (t - t;o)]- .

Dans ces formules, 1t = 3,Uf5; r est
le rayon du ointl'a principal de la voûte,

259

,,1est l'angle au centl'e COD, et h repré-
sente la hauteur On.

Ponr un <\rc surbaissé (/lg. 196), les
formules analogues sont: .

'TC~.t .'
8 =

:i60
((,.1-(,n+~'h- (r - /) (c - si) (c)

relative à la section mouillée ACDB, et:

x.=2c + {~~.'(('I- (") .(d)

relative au périm~tre mouillé correspon-
dant .

.

{

~~. r.~ '
" .

. """("~~
..,~/.,

A !..u :.:~::' , JB
0

l'ig. 195.

Dans ces formules:
~..est le rayon de rStl'C;
(J, l'angle au centre AOB ,
61', l'angle au centre COD;
c. la demi-corde AE:
c', la demi-corde Cn,-
h, la hauteur En,.
(, la hauteur Em:
Trouvant les formules ci-dessus trop

ln,
:;;
",.

A
".

, . 1
t 1

"'./".. . ,
"

'"''
\. t+ ,./

1". , , l'
-". \. J'

.: } ,

""":\:~f::>'
)1

0 .
Fig. 196. .

(b) longues il calculer, M. Maurice cherche
ensuite des expressions plus simples (les
valeurs de 8 et X; il arrive aux formules
suivantes: ' .
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C'est avec ces valeurs de S et X qu'il '

faudrait calculer le rayon moyen R de la
formule de!\L Bazin. Connaissant R, la
pente l, et la valeur du' terme A, on en
déduirait donc facilement la valeur de la
vitesse moyenne U.

'Nous ferons remarquer que ces va-
leurs de S et X s'appliquent seulement à
la' section et au périmètre mouillés pla-
cés au-dessus de la ligne des naissances.
Il faudrait donc les augmenter de la par-

. tie placée en-dessQus, avant de calcnler le
ra~Tonmoyen R qui doit entrer dans la
formule de M. Bazin.

'1Jansla pratique, il arrive qu'au lieu de
calculer le débouché au moyen du débit,
on. le détermine directement au moyen
des débouchés reconnus suffisants clps
ouvrages qui existent.

Sans doute, en opérant de cette ~a.-
, nière, 'dit :M. Maurice, on ne peut pas

et de deux triangles égau~ à ECA. La commettre de grandes erreurs, lorsque,
lettre l représente la demi-êQrde CN. la voûte tLconstruire est 'de même forme

Pour l'arc surbaissé, les mêmes consi- que celles qu'on prend pour terme de
dérations conduiraient à des' formules comparaison; mais pour des voûtes de

, beaucoup trop compliquées. Dans ce cas, formes diffërentès, les erreurs pour-
on néglige le petit segment A.Ie (fig. 198) raient être considérables, et, en général,
de chaque côté. On se borne donc, il lorsque les sections. mouillées doivent al:'
prendre la surface dn trapèze ABDC pour fecter des formes qni ne SOl1tpas exacte-

ment semblables, on ne doit pas négliger
de calculer le débit, car il faut tenil'
compte dans l'ouvrage projeté: .

f0 J)é la situation du plan supérieur des
fondations ou du radi~r; .

20 De la hauteur des plus hautes eaux;
3° De l'importance du débouché super-

ficiellibre.
Et si le plan des fondatioils est toujours

déterminé par des considérations locales,
te.lles que le curage, la nature du fond,
etc., etc.; si 'la hauteur des hautes eaux
est connue à l'avance, comme il doit res-
ter entl'e le niveau des hautes eaux et la
clef, au moins Om,60 de hauteur, on com,
prenà qu'on ne puisse pas s'en tenir uni-:
quement à des surfaces pt'oportionnelles,
dont l'effet serait ou d'élargir outre me-
sure et inutilement l'ouverture du pon-
ceau, ou de diminuerdansimetrop gl'ande
proiJortion la largeur entre pieds-droits,
en donnant ainsi à l'eau, à. son passage.
sous la voûte, une yitesse pouvant pro-
voquer des affouillements.

Pour l'arc plein-cintre:

S = lh +,- \"21' (,- - ,l) (A)

X = 2 (r + \1'2,-(1"- l) (B)
On arrive à ces formules, en rempla-

çant les secteurs AOC (fiu. 197) et BOD
par des triangles éqJ,livalents tels que

. EOC, de sorte que la section mouillée
ACDB est remplacée 1)al' , une $urlace
équivalente composée du trapèze ADDC,

Mo

Fjg.197.

M

..LD\»A-'. G --', ,: .: ..'. .. "..', : .'
'"

,,'
.

"".
. ."-'- - ~\ ': " .'--.

"''/
~.. ".. 1

" ..'"
~..

-, ",', 1 1 ...~
"""':"~,: /

'"'-..;'

~ïg, 198:

la section mouillée S, et la somme des
lignes CA.+ AB + BD pour le périmètre
mouillé X. On obtient ainsi:

S = (L + 1)11 . (C)

X= 2 (L+ Vh~+ (L -l)~ (D)

pour les e~pressions de S et X' dans
lesquelles L représente la demi ouverture
AB
'2
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Dans toU!; les cas, il vaut mieux avoir dans laquelle q et q', représentent les dé-
un excédant qu'une insuffisance de débou- bits en deux points considérés, d et r1 les
cM, et comme la pente par mètre l, peut distances en kilomètres depuis l'origine
toujours être déterminée assez exacte- de la vallée jusqu'aux points considérés;
ment au moyen d'un nivellement en long, ces distances étant mesurées sur l'axe de
s'étendant autant à l'amont qu'à l'aval du la "allée, et en s.uiva~lt les sinuosités du
ponceau, et comprenant une longueur thalweg ou du cours d'eau.
d'au moins 300 mètres, on pourra calcll- Ainsi, lorsque pour un ouvrage cons.
1er le débit Q, après avoir évalué la SE'C-truit sur un cours d'eau à une distance el
tion mouillée S et le périmètre mouillé X de l'origine dl'! ce coùrs d'eau, on alH'a
au moyen des formules précédentes. trouvé un débit q, le débit q' d'un ~utre

Cela posé. lorsqu'on a déterminé par un ouvrage à étab1irà l'amont ou à l'aval du
moyen quelconque la valeur du débit Q premier, à une distance d' de l'origine,
en mètres cubes par seconde, des ouvrages pourra être déterminé au moyen de l'ex-
pris pour' terme de comparaison, on en pression précédente (e).
déduit les dimensions convenables pour Une fois qu'on a 'calculé, par comparai-
l'ouvrage pl'ojcté, par des calculs Qui re- son, le débit rl, en mètres cubes et par se-

. posent sur les considérations générales conde, du ponceau à.construire, il nereste
suivantes: . plus qu'à déterminer la forme de la voÙte

Presque toujours les pétits cours d'eau it adopter, pOUl'en d~duire le' débouché,
sont situés dans des vallées dont les rives dans.des' conditions telles qu'il reste, au
ont, i~ldépendamment de la même consti- ~oins, au sommet de la voÙte! une hau-
tution géologique', une inclinaison et une teur de Om,60 entre la clef et la ligne des
culture sensiblement uniformes, et on plus hautes eaux, et que la vitesse de l'eau
peut admettre que le débit du cours d'eau n'excède pas sous la voÙte une limite telle
est, en un point quelcohquè, une fonction .que les affouillements puissent se pro-
déterminée de l'étendue des versants cor- duire.
respondants, et, en cherchant la relation Si on admet que le coefficient de con-
qui existe entre ces deux variables, .le dé- traction m sera le même dans les deux ou-
bit et l'étendue des ver'!!ants, on reconnait vrages, on en pourra en déduire:
que, si, à l'origine du cOUJ'Sd'eau et pour D D'
une étendue de vers~nts égale à zéro, le. S = S'

. (()

débi~ e~t .nul, tandis que, à une dista~ce D c'est-à-dire, qu'on pourra adopter pour le
de lorIgll1e et pour .un~ étendue E des pont en projet, un débouché superficielD,
ve~sants, o~ a un d~blt q, on aura lléces~ qui soit, avec la section mouillép. S', dans
~aIrement, a une dIsi;a~ce quelconque D le même rapport, que celui qui existe entre
et ~ou~ une ~tendue E des. versants'"un 'ces deux surfaces D et S, dans le pont
débIt q , e~ a une ,~utre dIstance D et construit.
P?ur"une etendue E de~ ,versants u~ dé- Enfin, en prenant pour vitesse TI' des
bIt q, ,. de telle s?rt~, qu en const~ulsant eaux sous le pont projeté, la même vitesse
.sur 1axe des E, E . E av~~ ~;s dIverse~ qne celle D, qui existe sous le pont cons-
valeurs des ordonnées q, q,' '1,..: cor.re~- truit, on pOUl'rait écrire:
pondantes, la courbe dont 1orlgl~le seraIt .

D' S' c.'à zéro, on obtiendrait sans doute un arc D = S = 1
de parabole qui perméttr~it d'apprécier, .. 1.
de suite' la valeur d'une ordonnée quel- c e.st-a-?ll'e,.pren~re un. debouché super-
0 que q pour une étendue correspon- ficiei D] qUi seraIt avec le dé~ouché su-

~ nt 'E
lU. perficiel D, du pont construIt, dans le

a~a~ d~~considérations que nous ne dé- méme.rapport que les ~ébits g' et q, et
velopperons pas ici, M. Maurice établit la comme nous ~avo~s que.

formule suivante: . 9. = ~ (formule e)
. d'

1

q d
q'= '1 X d'

. (e)
il s'ensuit qu'on pourrait éc~ire:. . ,

(u)
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truire, suivant que l'affluent, ne pas-"
(h) sant pas sons l'ouvrage construit, devrait

passer S<Jusl'ouvrage projeté (cas d'une
construction à faire à l'aval de la cons-
truction existante) 1 ou que l'affluent
passerait sous l'ouvrage" construit sans
passer sous l'ouvrage projeté (cas d'une
construction à faire à l'amont de la cons-
truction existante)

Ces affluents augmenteraient ou dimi-
nueraient le débit d'une quantité q", qu'on
évaluerait par rapport au débit des ou-
vrages, s'il en existait, ou au moyen des
formules, en opérant directement sur le
cours d'eau formant l'affluent.

"

2'71. 'Eil résumé, lorsqu'il existe sur
un cours d'eau un ouvrage qu'on peut
prendre comme terme de comparaison
pour un ouvrage projeté sur ce même
cours d'eau, on calculera le débit q en
mètres cubes ~t par seconrle, de l'ouvrage
existant, au moyen de la formule:

.q = mS~
dans laquelle m est un coefficient de con-
traction; S, la section d'écoulement. et
U la vitesse moyenne. Cette dernière va-
leur de V, si on ne peut la mesurer dil'ec-
tement, s'obtiendra par la formule de
M. Bazin:

D' d'
D="d

" c'est~à-dire se borner à prendre, pour le
ponceau projeté, un déboucM superficiel
D', proportionnel au débouché superfi-
ciel D du ponceau construit, dans le mênie
rapport que les distances d'et d entre
l'origine du cours d'eau et le lieu des si-
tuations des oüvrages.

Il est bien entendu que ces solutions ne
s'appliqu"ent qu'aux ouvrages situés sur
ùes cours d'eau ordinairement réguliers,
et dans le cas où, les versants présentant
les caractères de~imilitude que nous avons
définis, on a constaté préalablement que
l:ouvrage pris comme terme de comparai-
son pouyait satisfaire -aux conditions
d'écoulement énoncées ci-dessus, quant à
la vitesse qes eaux. et quant au débouché

"
superficiel libre.

Lorsque, sur Je cours d'ea.u oi.1l'on pro-
jette d'établir un ponceau, il n'existe au""
cun ouvrage qu'on puisse prendre pour
terme de comparaison, on ne doit pas dé-
duire le déboUché de celui des ouvrages
situés dans les environs sur d'autres cours
d'eau, parce qu'il faudrait tenir compte
non seulement des surfaces respectives
des bassins, mais encore des pentes plus
où moins déclives des versants, de leur
forme, de leur constitution géologique, etc.
et que ces éléments multiples de compa-
raison seraient nécessairement trop diffi-
ciles à apprécier pour qu'on pût y trouver
des données exactes.

Les débouchés comparatifs ne peuvent
être appréciés d'une manière suffisamment
exacte que dans un même bassin et sur
un même cours d'eau, en se rendant
compte préalablement des conditions
d'écoulement des plus hautes eauxsousles
ouvrages existants, et en augmentant Ou
en diminuant le débouché d'un ouvrage
projeté, d'abord par rapport à la situation
respective des ouvrages, et ensuite, par
rapport aux observations faites et aux
renseignements recueillis sur les éffets du
passage "de l'eau sOlis les voûtes prises
pour terme de comparaison.

De plus. il faudrait tenir compte des
affluents, s'il y en avait, et augmenter ou
diminuer le débouché du"ponceau à cons-

V=V~
. S

dans laqueIJe R est le rayon...moyen = -,. Y-
I la pente par mètre qu'on peut évaluer
en faisant un nivellément suivant l'axe du
ruisseau, et A un terme qui est égal, pour
des parois peu unies (maçonnerie de moef-
Ions) à:

A = 0.,0.0.0.24(1 + O'l~5).

Ayant déterminé le débit q de l'ouvrage
existant, on calculera celui q' de l'ouvrage
projeté au moyen de la relation

q' = q Vi (i}

dans laquelle E' et"E sont les surfaces res-
pectives ell kilomètres éarrés des versants
cOrl'espondants au lieu des situations des
ouvrages, ce qui suppose qUE:les versants
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des hassins sont comparables, en tous les plan des naissances, comme nous l'avons
points, sous le rapport de la déclivité, de supposé ci.dessus. On auJ'a donc:
la constitution géologique du soi et de la D' = m8'
nature des.cultures, Étan~ donnée la sU,r- ln est un coefficient arbitrait'e, toujours
face relativement restreInte dJl basslll plllS grand que l'unité et dont la valeur

,

considéré, on 'peut en effet admettre que dépend de la surface de débouch~ libre
les pluies tomberont égal~m~nt Sl~l:toute plus ou moins grande (entre la clef et la
la surface et que, le coefficient d ecoule- ligne des hautes eaux) qu'on veut obte-
ment'était partouç sensiblement le même, nir. Par suite, dans le cas où on calcule-
la pt'oportion' ci-dessus pourra être rait le débouché D'en se servant dU:
admise, . . débit q'et de la vitesse cOI'respondante U"

Ou"plus sImplement, ou S{,:JserYlra de évaluée indépendamment de la considé-
hi relation (e) : ' ration de la vitesse D. sous l'ouvrage

,
X

d' existant, on écrirait:q =q -- d , 9'
qui donnera le débit q' cherché ell fonction

D = 1n
D"

(45)

des distances et et den kilomètl'es, de- Mais il sera plus simple, si le débouché
puis l'origine de la vallée j usq,lt"aux 1D mesut'~ de l'ouvrage existant ,est suffi-
points considérés. sant et si les vitesses D et D' peuvent

Ce débit q' devrait être augmenté ou être considérées comme étant égales, de se
diminué comme nous l'avons dit, si le servir de la relation précédènte :
ponceau projeté devait débiter en plus ou . , q'

en moins les eaux de un ou plusieurs D = D q ,

affluents. q' d'
Enfin, connaissant les Mbits q et q', on ou encore, puisque - = l :

, c'alculera le débouché supel'ficiel D' COl'-
q

~,
respondant au débit 'J'au moyen de la D' = D -'
formule (g) : d .

" '
, , Si le débouché D de l'ouvrage existant

D' = D ~.. est exagéré ou insul'fisant. on le modifie
. 1

. . en conséque"nce, et c'e~t la valeur recti-.
Mais cette fOI'mule suppose que les Vi- 'fiée qu'on fait entrer dansîa formule.

tesses du courant sous les deux ponceaux
cunsidérés 'sQnt égales, et il est bien l'iH'e III. --Détel-l11inatiOlHhHlébon~hé
qu'on puisse admettre 'cette égalité il ' d'nin-ès
cause des influences loéales et même les Stll)er(ïcies des hnssills.
lointaines' qui viennent toujours mo(li-
fier plus ou moins la vitesse du courant.
Il t'audrait done, avant de faire usage'de

'la formule ci-dessus, s'assurer préalable-
ment, par l'examen du lit de la rivièl'e
entre l'ouvl'a.ge existant et celui pl'oj~té,
que les conditions' d'écoulement s.eront
bien semblables, une fois le ponceau
construit, et que, par ,conséquent, les
deux vitesses peuvent. être considérées
comme étant égales.

. '. ,Il faut remarquer que, S' étant la sec-
tion mouillée calculée pour un débit q',
on doit, pour avoir le débou.ché superfi-
ciel D', affecter S' d'un coeffici~nt m, pour
tenir compte de la forme étranglée de la
section, lorsque l'eau s'étève au-dessus du

(46)

(47~

272. Il existe aujourd'hui peu de
cours d'eau sur lesquels quelques ponts
n'aient pas été déjà établis, soit par les
ponts et chaussées et le sel'vice vicinat
pour les routes et chemins, soit par les
compagnies de chemins de fer pour les
voies t'errées. Il est donc assez rare qu'on.
n'ait pas, en amont ou en aval du pont
projeté, un ou plusieuI'g ouvrages exis-
tants permettant de déterminer le débou-
ché par éomparaison, comme nous venons
de l'expliquer, en ayant soin de tenir
compte des affluents s'il y en a entre les
ouvrages considérés, et des circopstances
particulières. locales ou lointaines, qui
peuvent modifier l~ r~gime du courant à
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l'emplacement choisi 'pour le pont à cons-
truire. .

Cependant il peut arriver qu'jJ n'y ait
pas d'ouvrage, existant à proximité de
celui à construire, et alors la détermina.
tion du débouché doit forcément se faire
autrement que par comparaison, Du
reste, même ,lorsque cette méthode est
applicable, il est bon de vérifier le débou.
che obtenu, au moyen d'autres méthodes,
si on possède les éléments à. faire interve-
nir dans ces' dernières. Nous allons
d'abord exposer la méthode qui consiste
à se servir de la superficie des bassins.

Connaissant la si.1perficie d'un bassin
qui déverse ses eaux. dans la rivière, en
amont du point où le pont doit être
placé, la qnantité maximum d'eau qui

peut tomb~r sur le bassin dans un temps
donné et le coefficient d'écoulèment rela-
tif à la pente des versants et il la consti-
tution géologique du terrain, on pOllrrait
évaluer le' débit max.imum que l'ouvrage
projeté devrait assurer, et déduire de ce
débit le débouché à lui donner.

On comprend donc qu'on puisse tirer
d'utiles indications de la connaissance de
la superficie des bassins, et de la quan tité

'd'eau que ces bassins envoient à la, rivière
sur laquelle on veut établir le pont.

Gauthey dit à ce s'ujet, dans son Traité
des por;ts : « Cette quantité d'eau semble
d'abord devoir être partout proportion-
nelle, iL la surface d'u terrain sur lequel
tombent les eaux de. pluie qui vont se
rendre au point du cours d'eau de la

(* - - - - - - - - - - - - - - - -:- - - - - 4!1..!'>-- - - - - - - - - - - - - - - - ,
1 1
1 1

'/'/7n~n /II:,
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Grandes eau!- /) 1'I'II~1l ''Il'
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rivière où l'on, élève le pont, Cependant,
en partant de ce principe, on pourrait
commettre de grandes erl'eurs, En effet,
on a observé que la quantité d'eau qui
tombe pendant la même année est très
différente dans des lieux différents; et de
plus, la nature et l'inclinaison du terrain
qui .la reçoit intluent beaucoup sur la
manière dont elle s'écoule avec plus ou
moins de vitesse, OUdont elle pénètre la
terre à une plus ou moins grande pro-
fondeur. Il est facHe devoir d'ailleurs que
,c'est moins la quantité d'eau tombée pen-
darit toute l'année qu'il faudrait prendre
en considération, que celle qui, tombant
à'l'époque des grandes pluies, ou résul-
tant de la. fonte des neiges, aurait donné
lieu à une crue c91isidérable, Cependant,
s'il y a beaucoup de circonstances oÜ l'on
ne doive pas s'attacher àcette consi~éra-
tion, il ne faut pas la néglige'r entièrp.-
ment; elle 'peut donner lieu à des rappro-

Fig. '199. ",

chements utiles, en rappliquant à des
lieux. voisins les uns des autres, ef où la
disposition et la natiu'e ,des terrains
seraient à peu près les mêmes, )

273. Exemple. - Comme exemple
d'application de la comparaison dp.ssuper-
ficies des bassins, nous citerons le calcul
qui a été, fait pour l'établissem.ènt d'un
pont à Bonpas, sur la Durance. Ce pont,
reconstruit en oharpente, occupe tLpen.
près toute la largeur du lit comprise entre
deux digues éloign'ées rune de l'autre de
534 mètres {(ig, 199), Pendant les basses
eaux, la largeur de la rivière, est seule-
ment de ,HO m'êtres, et la profondeur
moyenne est de i m,30, Pendant les,crues,

le niveau des eaux. s'élève à 3 mètres au-
dessus de l'étiage, et alors le courant
occupe tou~e la largeur comprise entre
les deux digues. La surface de la section
transversale correspondante du courant
E::stde i 530 mètres carrés.
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Lelitdelarivièren'étantpointencaissé,' 3° Qu'au moment des plus grandes
et .sa laI'geu[; étant considérable relative- crues, la profondeur des eaux. étant de
ment à sa profondeur, il était difficile de 40',87, la vitesse moyenne était de 4m,12.

. connaître sa vitesse moyenne avecquelque Ainsi, dans ce dernier ca.s,celui qu'il faut
-exactitude, et par conséquent le calcul particQlièrement considérer, le débit de
;:lu .débit. ne pouvait donner qu'une appro- la rivière est:
ximation insuffisante.

.
:180X 4,87 X 4,12 = 3 612mu.

On s'est alors servi, pour évaluer le Entre Mirabeau et Bonpas, la Dura~ce.
débit à Bonpas, de celui qu'il était pos- ne reçoit que quelques ruisseaux. ou tor~
sible de calculer assez exactement clans rents peu importants. On peut évaluer
un rétrécissement du lit de la rivière approximativemen~ la différence dans les

.situé à 40 kilomètres en amont. Ce der- quantités d'e.au qui passent aux deux
nier étant évalu~, il suffisait de lui ajou- endroits, en comparant les superficies
ter la quantité d'eau fournie à la rivière i correspondantes des bassins, Or, la super~
par la partie du bassin comprise entre les

1

ficie du bassin relatif à Bonpas, surpasse
deux points considérés pour avoir le

I
celle relative à Mirabeau de 1/-16. Donc,

débit à Bonpas. Voici comment on a en ajoutant au débit 3 6:1.2mètres cubes,
opéré. précédemment calculé, pour Mirabeau,

Le rétrécissement dont nous. venons. de i/.J.6 de ce débit, on aura le débit à Bon-
parler se produit près de Mirabeau. Il est pas: - -

Fig. ~oo.

fOi'mé par deux rochers presque à pic,
distants de 180 mètres seulement (fig. 200),
On a observé dans cet endroit la hauteur
et la vitesse de l'eau pendant des crues
plus ou moins considérables, et on a
reconnu:

tOQue la rivière ayant 2m,44 de .profon-
deur réduite, la vitesse moyenne était de

. t ID,95 par seconde; .

2° Que lorsque la ri.vi~re avait 2m,92
de profondeur réduite; la vitesse moyenne
était de 2m,-i4 par seconde;

. +
36,12

3 6i2 i6 = 3 838m...

ce qui, pour une section d'écolliement de
:1530 mètres carrés donne une vites~e
par seconde égale à :

3 838 9.m~ l
i 530 = ,:)'.

27-J. Dans l'exemple ci-dessus, on- a
admis que la variation du débit e.st pl'O-
portionnelle à celle de la superficie du
bassin. Cela n'est pas toujours suf'ftsam-
mÉmtvrai. . .

. « Lorsqu;on manque de renseignements.
sur les crues, dit M. Lechalas, et qu'oll
se livreà des observations sur les ouvrages.
d'art existant dans le pays, H faut se

- 'rendre cOD:lptedes différences, dans les
orientations, dans les natures de terrains ;
comparer les formes en plaJ1,et en profil.
Telle exposition comporte des pluies
moins' considérables qu'une autre; telle
forme allongée et telled pentes faible.\;une
propagation plus lente qu'une surface
ramifiée et abrupte. Les circonstances
topographiques ont une telle importance
qu'elles peuvent su['fire à faire varier la
durée de l'évacuation dp.s eaux. dans
d'énormes proportion's : les débits maxima
àla seconde varient nécessairement en
sens inverse.

Précisons par un exemple choisi dans
un petit bassin, où les débits maxima
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corl'espondent à de grandes averses. Un
orage intense ayant, en juin 1873, versé
des masses d.'eaux sur les bassins des
Ecameaux et de Thuit-Auger, qui se
réunissent à rentrée d'Elbœuf', les égoûts
de la ville en écoulërent une partie et le
reste prit sa course à travers les rues.
On a pu C"alculerque le volume jeté à la
Seine avait été de 290 700 mètres cubes' ,
mais l'orage n'avait duré que deux
heures, tandis que le versement à la
rivière s'est prolongé 'pendant sept heures
,et demie. Si l'on voulait refai,re les égoûts,
,ou les compléterj de manière à ex.onérer
les voies publiques, faudrait-il' qu'ils

pussent écouler 290,~o~o:.
c. = 40,

~

41 mètres cubes par seconde? Évidem-
ment non, puisque l'écoulement s'est
réparti sur beaucoup plus de deux. heures
ou 7200 secondes. Mais il ne faudrait
cependant pas diviser par le nombre de
secondes correspondant à sept heures et
demie, car ce serait supposer un écoule-
ment uniforme, tandis qu'il y a eu fOI'cé-
ment une phase de croissance, une étale
et une phase dH d~croissance. C'est de
l'étale qu'il faut tenir compte dans le
calcul. Le débit ayant été de '17 mètres
cubes il. la seconde pendant sa durée, on
devra baser sur ce volume l'étude des
ouvrages. Si l'on comptait sur 40 à
41 mètres cubes on gl'ossirait la dépense
sans utilité, rorage dunt il s'agit parais-,
sant être un maximum. Cet exemple
montre qu'il serait essentiel de pousser à
fond l'étÜde des pluies exceptionnelles et
des circonstances des écoulements qui en"
résultent. Intéressantes par elles-mêmes,
les études de ce genre devraient être
entreprises inclépendaminent de tout pro-
jet de travaux; sans cela, les renseigne-
ments feront défaut qualid on en aura
besoin. .

~It\l'chc al.suh'l'c 'pOUl'
un l)onccnu.

2'75. Nous supposons que la forme et
l'étendue du bassin dans l~quelle ponceau
est projeté sont connues. Nous admettons
également qu'on sait quelle est la quantité
.de phlie qui peut tomber par seconde,

quelle est sa durée'et quelle est la valeUl'
qu'il faut attribuer au coefficient d'écou-
lement. '

La forme et l'étendue du bassin, si on
ne le~ a par meSUl'e'directe, pourraient
être mesurées sur les cartes de l'état-
major.'

, .

Quant à la quantité de pluie à considé- ,

l'el' dans la détermination du débollché,
elle est donnée par les observations plu-
viométriques faites dans la contrée. Dans
le cas où on ne pos:séderait aucune obser-
vation pluviométrique faite dans le bas-
~in même, il faudrait prendl'e pOllr base
les résultats d'observations faites dans
un bassin se trouvant autant que possible
dans, les mèmes conditions que celui dans
lequel on opère. Enfin, dans le cas où ces
dernières observations feraient défaut, on
se haserait sur les chiffI'es donnés aux
nOS 58 à 67, en interprétant comme il
convient toutes les particularités relatives,
au bassin considéré.

Mais, en général, on possèdepresqu~
:

toujours aujourd'hui des observations
pluviométriques qui perl1)ettent d'évaluer,
avec une approximation suffisante, la
quantité de pluie qu'on a besoin de con-
naitre. '

Il l1"el1est pas de même du coefficient
d'écoulement dont la valeur est plus dit'-
ficile à évaluer. Néanmoins, avec ce qui
a été dit aux nOS67 à 74, il sera possible
d'attribuer à ce coerficient Ulle valeur
suffisammr.nt approchée.

On comprend dès à présent que la
méthode que nous exposons en ce moment
ne peut donner qu'un résultat approx.ima-
tif; elle peut cependant {'ournil' d'utiles
indications quand on ne possède, pas
d'antres éléments de la qnestion. Elle ne
devra, en effet, être appliquée que lol'S-
qu'on sera çlans l'impossibilité absolue de
se procurer des renseignements sur le
débit et la hauteur des crues. Quand. au
contraire, ces renseignements pourront
être connus avec une eXâctitude SUf'fi7
sante, il vaudra toujour.'> mieux faire
usage de la méthode dont nous nons
occuperons un peu 'plus loin (na' 282 à 291).

Quoiqu'il'en soit, connaissant la fonne
et"l'étendue du bassin dans lequel le pon-
ceau "est projeté; connaissant aussi, soit
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p~r des obsei'vations pluviométriques venait au thalweg, la quantité d'eau qui
faites sur place, soit autrement, la plus passerait à l'emplacement du ponceau,
grande quantité de pluie qui peut tomber serait égale, par seconde, à la quantité
pendant l'unité de temps, et la durée de tombée sllr toute la surface considérée du
cette pluie, 'ainsi que la valeur approxi- bassin, pendant le même temps, Ce volume
,mative du coefficient d'écoulp.rnent, on serait:
arrive à se rench'e à peu près compte de if 920000 X 0, 000 OiO= H9m<;20
la quantité d'eau que le ponceau devra par seconde,
débiter par seconde,' De plus, l'examen attentif des déclivi- '

Quand le bassin est petit et que les tés des versants et de la nature géolo-
versants ont de la pente, on admet que la gique du sol, fait penser que l'absorption
plus forte pluie se répartit également sur sera de 55 010 envir'on, ce qui doime un
toute la surface du bassin et que sa durée coefficient d',ér:oulement de 45 pOUl' iOO.
est assez grande pour que, au moment ai.! Le ponceau devra doÏ1c pouvoir debiter
la pluie cesse, l'eati qui est tombée au, par seconde 45 0/0 du volume ci-dessus
point du uassin le plus éloign(j de l'ouvrage' soit 531UO,64, . '
il établir, ait eu le temps d'arriver jns. Ayant ainsi,évalué le volume maximum
qu'à l'emplacement de cet ouvrage. Dans d'eau Q à débifer par seconde, on déter-
ce cas. le ponceau doit débitel" pal' mine le débouché comme nous l'indique-
seconq.e, le volume d'eau qui est tombé, l'ons pOUl'le 'cas' oi.!le débit max.imum de
pendant 'le même temps, SUI'toute l'éten~ la rivière est cOllnu (n" 2111)" '

due du bassin,'multiplié par le coefficient 27". La méthode de calcul que nous
d'écoulement, c'est-à-dire le volume qui venons d'exposer n'est évidemment
correspond aux plus fortes crues, applicable que IOl'sque le bassin est assez

,> Il ''
petit pOUl' que la première eau venue de. ro ) CIUC. l
,

t
.

' té ' t ' é 'ex l'eml SOI at'riV e au ponceau avant
,276. Calcule,' le déboLlché d'un pon- la cessation de la pluie, et encore, n'a.t-

ceau, connaissant la sùpe,'/lcie du bassin' o'n aucune donnée précise sÙr le temps
et la plus ff/'ancle quantité de pluie qui que mettra l'pau tomb~e pour, arriver au

,
peut tombe" P/f,/' seconde, point où l'ouvrage doit êtl'e étauli.

Mesurer approximativement la super- D'a1.1tl'epart, dans un grand bàssin, et
fide du bassin est chose assez facile, sur 'surtout dans celui qui serait très allongé,
'une carte' de J'état-major ou sur le plan il n'y a.urait qu'une pluie' de longue durée
d'une triangulation faite sur les crêtes qui permettrait de faire l'hypothèse pré-'
environnantes. On ne prend de cette cédente, ,

superficie que celle qui intéresse J'ouvrage En résumé, s'il s'agit d'un petit bassin,
projeté, car il est, évident qu'il y aura en la qua~tité d'eau fournie par un orage
aval de cet ouvrage une partie du bassin QUune trombe d'eau, déduction faite du
qui n'aura aucune influence snI' la quan- volume absorbé par le sol, SUI'tout
tHé d'eau Ù débiter, par les terrains ,perméables, devra pou-

On trouve que la partie du bassin qui voir être débitée par le ,ponceau dans le
fournil'a l'eau au ponceau est d"environ même temps qu'elle a mis à tom uer. On
if!J2 h,ectares ou 11 920 000 mètres carrés. aura donc à baser les calculs sur le chiffre
D'antre part, les observations pluviomé- le plus élevé d'eau fournie par les orages
triques faites dans la région, montrent les plus violents mais de courte durée
que la plus forte pluie d'une cel'taine (n° (3),

durée a .donné 010°,000010 par seconde
et par" mètre carré. La durée constatée }huchc à suivI.c 1)0\11" un pont.'
des pluies fournissant ce volume d'eau est

, telle qu'on peut admettre que l'ea\2 tom~
bée au point le plus éloigné de l'ollvrage
y sera arrivée avant la cessation de la
pluie, A ce moment. si toute l'eau tombée

~"'8. Si la rivière a des affluents, en
amont de remplacement choisi pOUl'l'ou-
vrage projeté, on mesure la superficie du
bassin principal et celle des bassins se-

,
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condaires', Puis on étudie le régime des
pluies dans la région. On examine ensuite
avec soin, la ~onGguratioJ\ particulière
de chaque bassin ainsi que la constitution
géologique du sol; on déduit de cet
examen, le régime de la .rivière et de ses
affluents, et le coefficient d'écoulement
applicable à chacun d'eux. On peut ainsi
se rendre compte approximativement de
la quantité totale d'eau que l'ouvrage'
devra débiter au maximum. Il ne faudra
pas Mgliger d'étudier aussi la possibilité
de la.superposition des crues des divers
affluents de la rivière. Ces affluents seront
ou tranquilles, ou torrentiels, et nous
nous sommes expliqué sur les effets pro-
dui.ts dans lestlivers cas (n0578à84et261).

S'il n'existe pas, dans la région, d'obser-
vations pluviométriques déjiL organisées
.et si on n'a pas le temps' de les t'aire faire,
soi-même sur une période d'années ass~z
longue, ce qui est très fréquent, pnisque
la constrnction de l'ouvrage suit Ol'dinai-
rement de très près l'étude de son projet,
on est obligé d'avoir recours aux données
fournies par des observations s'appliquant
à d'autres, bassins, placés dans des con-
ditio,ns aussi semblables que possible
comme' forme, pente, nature géologique.
du sol, .etc. Les chiffres que nous avons
donnés peuvent alors fournir quelques
indications utiles,

Lorsque le bassin a une grande étendue,
ce sont les pluies persistantes qui donnent
ordinairement le volume le plus considé-
rable à débiter, car les débits maxima des
atnuents peuvent alors se superposer, si /
leurs crues sont assez durables pour
qu'elles puissent arriver: en. même temps
Ù l'endroit de l'emplacement considéré. R
Les violents orages se produisent rarement
sur toute l'étendue du bassin au même
instant, et du reste, les eaux tombées
dans un temps très court .n'arriveraient
pas simultanément au même }Joint du
cours d'eau principal. On voit donc que
la pluie la plus d~lavorable pour un grand
bassin, ayailt plusieurs affluents, est gé-
néralement celle qui dure le plus long-
temps avec ùne intensité relativement
furte, et non celle qui serait la plus yio-
'lente mais qui ne durerait que quelques
instants, '

Le chiffre â. t'aire entrer dans les
calculs peut être alors l'une des moyennes
indiquées précédemo1ent (n° 58) pour le
maximum de hauteur d'une pluie torren-
tielle de longue durée, Dans ce cas, une
moyenne de Om,OStl om,10 par 24 heures
conviendrait parfaitement, soit une hau-
teur moyenne de omj",,06 ou omjm,07par
minute.. Pour une plus large. évaluation
on pourrait admettre un dixième de
millimètre. Les volumes correspondants
par seconde et pa'/' mèl1'e cm'1'é seraient:
ome,OOO001 environ dans le premier cas
et ome,000 00-17 dans le deuxième.

On voit, par ce qui précède, quelle
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incertitude dans la grandeur "du débou-
ché résulte de la mét~lOde appliquée
comme nous venons de le dire. Mais, en
généràl on a, pour un grand bassin,
d'autres élément~ d'appréciation qui per-
mettent d'opérer plus exactement de la
manière suivante.

2'79. Il Y a, en effet, le plus souven.t '
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en amont de l'ouvrage à construîre, sur 2S0. Exemple. - Voici un exemple
le cours d'eau prfncipal etsur ses affluents, liu calcul précédent, extrait du Cours de
des ponts qui peuvent servir de bases de Pont.y de:M. Morandière, et que cet au-
comparaison. teur donne d'apl'ès un travail que M. Ché-

Soit un bassin ayant un contour guillaume a fait en 1860 }Jour déterminer
,limité par la ligne abcde (fig. 20t) donnant le débouché d'un pont à construire en A
naissance Ù.la rivière H. résultant lie (fig. 202) SUI' l'Oust. près de Redon, sur
trois affluents r,r',"'" Sur ces affluents, le chèmin de fer'de Nantes à Châteaulin.
existent les ponts P, p'; pIt dont on peut (La figure 202 est une cartehydrographi-
connaitre les débouchés d, d', el". On veut que du bassin de rOust, extraite de la
déterminer le débouché D d'un pont placé

1

carte de l'Ihat-Major).
au point 1).

. Il ex.istait à Saint-Perl'eux.. dit M. Mo-
Pour cela, on mesure d'abord les su- randière, à peu de distance en amont, un

perficies des bassins sec~ndaires 8, s', $", $'" pont sÜspendu de 36 mètres d'ouverture.
placés en amont des ponts p, p' pliet de présentant un débouché total de i 70 mè-

.J'emplacement P. On relève ensuite les tres carrés. Mais lors des crues, l'eau
. débouchés d, a, d" des ponts existants. couvrait sur une longueur de près de

On suppose ces Mb01lchés suffisants. 500 mètres, la chauss(~e de la route qui
Dans le cas où ils seraient trop petits ou traverse la vallée à la suite du pont, et il
trop grands. on rectifierait d'abord les était très difficile d'apprécier la quantité
valeurs el, el' d:' avant de les faire entrer d'eau qui se déversait ainsi.
dans le calcul. Comme il existait SUI'l'Oust, h Males-

La s'omme des superficies des bassins tl'oit, un pont de 30 mètres d'ouverture.
partiels est égale à la superficie totale S à dont le débouché, lors des crues est de .

considérer pour le pontp:
'

d -==:1.60mètres carrés, et un autre pont
S + $' + s" + $'" = S. sur l'Aff, à Gacilly, dont le débouché, en

D'autre part, en 'divisant le débouché el temps de crue est de d' = 70 mètres
àu pont p par la superficie correspon- carrés, on a mesnré avec soin l'étendue
dante on a un coefficient cqui représente des bassins, et on a trouvé:
le débouché pour l'unité de surface, la- Pour celui de l'Oust, dont les eaux ar-
quelle unité est ordinairement le kilo- rivent iLMalestroit, (bas-
mètre carré: sins n°sJ et 2) . . , . s = 'l862k.q,

a Pour celui de l'Aff,dont
e = -. les eaux arrivent à Ga':'s

ci~ly (bassin n° 3), . . s'. = 634
Et pOUl'le bassin n° 4,

qui déverse ses eaux avec
les deux autres en A. . s"= 574

On aura de même pour les autres ponts
p' etp":

. d', "a"C ='-;-, e =,,'
8 $

De ces coefficients c,c',e", on déduit le 'rotaI S'= 3070k.q.

coefficient C à appliquer au pont à cons- Il en résulte que le pont de Malestroit
truireen P, soit en prImant une moyenne présente un débouché de
de ces coefficients partiels, soit en don- el .160 ~ .
nant, dans la moyenne, la prépondérance c = ; =

i 86::l = 0.m'-;086,

à celui ~e ces coefficien~~ qui est relatif par kilomètre carré de bassin; et que le
au bassll1 dont les condItIOns se rappro- pont de Gacilly prt1sente un débouché de
chent le plus du bassin dans lequel est

a' 0situé' le nouvel ouvrage. c' =.. = 2- = om.2,H,
Une fois le coefficient total C ainsi .dé-. s 634 ' .

terminé, on calcule le débouché cherchéD par kilomètre carré.
en multipliant Cdcoefficientpar la super- Le coefficient e' du bassin de l'Aff, de-
ficie totale S: vait en effet être un peu plus fort, car ce

D,= C X S. bassin est a pentes plus rapides; il est le

»

\)
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moins étendu; il èst plus large que long;
et il contient trois petites rivières dont
les eaux. se réunissent un peu en amont
du pont de Gacilly et arrivent ainsi plus
vite toutes ensemble à.ce point.

.On a pensé que pour un pont à con-
struire sur l'Oust au point A, dans une
partie plus basse du val. onpouyait dimi-
Huer un peu les coefficients tro\lvés à
Malestr'oit et il Gacilly, et qu en opérant
entre eux .une compensation convenable,
il serait prudent d'adopter pour le pont
A le coeffident.C = 0,086. Le débouché
totnl de ce pont, déduit dù coerticient C,
est donc: .
. D= C X S = 0,086 X. 3 070 = 264
mètres canés.
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Le coefficient proportionnel exact eut.
été de 0,092 et le débouché correspondant:

0,092 >< 3 070 = 282
mètres carrés, supérieur au précédent de

282 - 26i = i8
mètl'es çarrés.

. Le pont, construit sur ces données en
i~6:1., s'est trouvé dans de très bonnes
conditions pour récoulement des CI'ues,
'qui sont survenues dp.pnis cette époque.

. 281. M. Croizette Denosyers, dans son
Traité des ponts, rappol'te les travaux.
entrepris par '~L Bouifet, ingénieur en
chef à Carcassonne, pour détel'llllner les
débouchés par rapport à la superficie des
bassins dans 'lt: département de rAude.
A la suite de nombreuses observations, .

0 500 1000 2000 30'00 A,.OOO
$U?~.Jjcus e.n1l1]()J1'JètJY$ c~l'es

&000

M. Bouifet a obtenu les résultats résumés
pal' la courbe ci-dessus (fig. 203).

Cette courbe est relative aux. débouchis .

lineaires; ses cotes sont les ordonnées des
q~atJ'e ~quations suivantes: .. De0 il20 kilomètres superficiels (.xétant
exprimé en kilomètres superficiels) :

y = - 0.023312 + i,H .x;
De 20 à i 000 kilomètres superficiels

(x étant exprimé en centaines de kilo-
mètres superficiels) :

.y = -: 0.55 œ2 + i2,5 x + iO,50 ;
. De i 000 à 4000 kilomètres superficiels
(x ét.a.nt expriméèn milliers de kilomètres
superficiels) : .

y =. - 3,5 x2 + 3031 + 54
. Et enfin, au-dessus de 4000 kilomètres

&000

Fig. 2Q3.

superficiels (x étant encore exprimé en
milliers de kilomètres superficiels) :

y = 2 œ + HO.
Cette dernière équation montre qu'à.

partir de 4000 kilomètres superficiels, la
série des ordonnée3 proquit une ligne
droite.

Il semble que la série des débouchés
pourrait être représentée il peu près par
une scule courbe parabolique.

De ses observations, M. Bouffet a aussi
déduit une courbe des hauteurs des crues
que nous èroyons inutile de reproduire.

Dans les applications, M. Boutfet pro-
cède ainsi qu'il suit:

1.° Calculer la superfkie du bassin'
d'après la cârte de l'état-major;
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20 Prendre les débouchés d'après la
courbe (fig. 203), en tenant compte .ainsi
qu'il suit du rapport entre la largeur let
la longueur L du bassin:

l,
0 O~

L= , ;); . yi = 0,80 Y

" = 0,10; ».= 0,90 Y
!) =0,20; ))

=y
» = 0,30; '» = 1.,10Y
))'= 0,40; » = L~Oy

y'I représente les ordonnées qui COl'res-

l"pondent au rapport ï;:.placé en regard, et

y les ordonnées de la courbe (fi.q. 203).
Cette courbe correspond au cas où le
rapport de la largeur à . la longueur
du bassin ~gale om,20. 'Dan.s ce cas les
ordonnées à considérer sont justement
celles de la figure. Par conséquent, :-3ion

opère. dans un bassin dont le rapport f
est égal à om:20, la courbe de la figure 20:J
donnera le débouché cherché' sur l'or-
donnée correspondant à la superficie.
Ainsi, pour un bassin' a~'ant une superfi- '
cie de 2 500 kilomètres carrés, le débouché
linéaire serait de iom,SOà lOm,90, pour

l
un rapport L = 0.20. Pour un rapport

1
autre que 0,20, L = 0,1.0,par exemple,

on prendrait la même ordonnée sur la
figure, soit 1Qm,90et on la multiplierait
pal' 0,90 puisque d'après le tableau ci-des-
sus, y' = O,UOy. On aurait comme débou-

. ché linéaire: '

1.0,90 X 0,90 == 9"',81.

Les résultats pour toutes les courbes,

c'est-à-dire pour tous les rapports i,
doivent être augmentés quand les ver-
sants sont dénudés et à fortes pentes,
tandis qu'ils doivent, au contraire, étr'e
diminués pour les cours d'eaux en
plaine.

:~oPrendre la hauteQr des crues d'après
les observations faites sur les lieux et
l'augmenter de 1/10 pour tenir compte de
l'incertitude de ces observations;

40 Calculer le remous d'après la formule

ordinaire approximative et l'ajouter à la
hauteur des crues;

5° Enfin, tracer l'intl'ados demanière'à
contractei' le nioins possible la section et
laisser entre le niveau des Cl'Ileset la, clef
une hauteur' suffisante pour le passage
des corps flottants.

c( Cette méthode est très rationnelle,
ajoute M. Croizette-Desnoyers, mais les
chiffres ci-dessus ne sont réellement
applicables qu'au département même pou r
lequel les formules ont été établies. Ces
chiffres doivent donc seulement être pris
comme bases de comparai,')on avec les'
observations qui seraient faites, suivant
cette' même méthode,' dans d'autres
régions. Il serait très désirable que ces
applications fussent répandues autant
que possible et que les ingénieurs s'atta-
chassent à établir dans chaque départe-
ment trois courbes; l'une pour la mon-
tagne, l'autre pour les terrains ,moyenne-
ment accidentés et la troisième pour la
plaine. »

IV. - Dételomillntion du débouché
d'ulJI'ès des ohsel','uUons

diI°E'ctes.

1.0 On peut mesure,- dÙ-ectement la hauleur
et le débit des lJlus,fortes entes.

. 282. Quand le bassin dans lequel le
pont projeté doit être établi a une grande
superficie et qu'on ne pos~ède 1ms les
éléments' de comparaison dont on a fait
usage dans les méthodes précédentes:
ponts ~xistants sur. la rivière et ses
affluents, quantité de pluie et coefficient
d'écoulement, il faut opérer (j'une autre
manièi'e. La méthode dont nous allons
parler est du reste la meilleure si on peut
se procurer les bases du calcul. .

Nous avons à examiner deux cas; dans
le premier, nous supposons qu'une ,des
plu::; fortes crues de la rivière se produit
au moment oÙ le pont est en projet. -On
connait l'emplacement de l'ouvrage et on
peut en cet endl'oit, ou à proximité, ~e-
surer la hauteur et le débit maxima de
la crUe. C'est le cas lé plus favorable.
Dans le deuxième, nous admettOl~s, si la.
plus forte crue ne peut être directement
observée, qu'on connait au moins la
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hauteur à laquelle s'e$t élevée la plus forte' Si donc on éprouvait quelque difficulté à
crue 'connue. C'est le cas le plus fréquent. faire les sondages des profils transversaux

Nous avons longuement expliqué com~ .
du lit de la rivière au moment de la crue.

ment, avec les divers instruments de on. pourrait les faire après, en ayant soi~
jaugeage, on pouvait mesurer, soit la de' repérer soigneusement le niveau du
vitesse à la surface pour en déduire la courant lorsque la' crue atteint sa hau-
vitesse moyenne, (flotteurs de surface, teur maximum. Cependant, on ne devrait
tachymètre de M. Ritter, récemment opérm' ainsi que dans le cas où le lit de
inventé et spécialement destiné à la me- la rivière serait non affouilIable.
sure des crues), soit I1n certain nombre Dans -le cas contraire, c'est-à-dire
de vitesses dans la sectipn transversale, lorsque le cours d'eau' est à fond mobile,
pQur en déduire encore la vitèsse moyenne les courants des crues produisent des

- avec une plus grande approximation affouillements et des déplacements qui
(doubles flotteurs, moulinets de W olt- modifient complètement la forme du lit.
mann, 'de M. Baumgat'teri, de-M. Harla- Les profils qu'on relèverait, dans ces con-
cher, de M. Bréguet et de M. Rittez:-, ditions, après la crue; ne seraient pas
tubes. de Pitot, de M. Darcy~ de M. Ritter, semblables à ceux qui existaient au mo-
hydro-dynamomètre de M. de Perrodil), ment de la mesure des vitesses, et ils ne
soit enfin la vitesse mo;yennedeverticales pourraient, par conséquent, servir qu'à
servant encorè au c~lcul de la vitesse faire un calculerroné. .

moyenne (tiges lestées et intégrateur Donc,lorsquela rivière est à fond mo-
mécanique de M. Harlacher) . (Voir bile, il est,essentiel de relever les sections
nOIH7 à 157.) transversales du lit en même temps qu'on'

Nous avons également exposé 'les mesure les vitesses du courant.
diverses méthodes de calcul des débits ci Le calcul de la vitesse moyenne est

- employer selon l'instrument de jaugeage assez difficile à raire avec quelque pré0i-
dont on dispose (nOI157 à 184). sion quand la rivière est débordée. 'Le

D'autre part, on trouve aux na! H3, terrain submersible est en effet recouvert
H4 et H5 les opérations à faire pour la d'une couche d'eau ayant parfois une très
mesure 'de la section transversale d'un faible épaisseur et une vitesse presque
cours d'eau.' nul,le tandis "que le courant prend .une

Ce sont HL'tous les éléments qui per- grande vitesse à l'endroit du lit ordinaire.
mettent de fait'e la mesure du débit dans On peut alors, sans grande erreur, retran-
le cas particulier dont nous nous occu- cher de la section transversale d'écoule-
pons en ce moment, - ment les parties où la vitesse est à pêu

Au moment de la crue. que nOlls sup- près nulle. .
posons se produire pendant l'étude de Quoi qu'il en soit, il faut avoir soin

. .l'ouvrage à conskuire, on mesurera donc, quand la rivière est débordé~ et que les
comme nous l'avons expliqué, les vitesses observations sont'faites dans une section
permettant de calculer la vitesse moyenne comprenant un lit mineur et un lit ma-
du courant. On r~lèvera en même temps jeur, de calculer le débit comme nous
une ou plusieurs sections transversales l'avons expliqué au na 100. ,

dn lit de la riv'ière.
.

Il serait préférable toutefois de faire
Lorsque les eaux s'étendent sur les les observations à proximité de l'empla-

rives submersibles, ce qui se produit le cement du pont dans un endroit où le lit
plus l't:équemment. on se contente de re- serait ass.ez enc3:issé pour qu'il n'y eut
Pérer exactement la hauteur des eaux à pas de débordement, si cet endroit rétréci
l'endroit de chaque profil transversal con- existait. On éliminerait ainsi l'incertitude.
sIdéré et, quand la "rivière est rentrée qui r~sulte de l'év~'uation du débit des

. dans son lit habituel, il est alors facile parties latérales de la section d'une rivière
de relever le profil des rives précédeni- débordée. ..
nient inondées, au moyen d'un simple Dans le cas où le rétrécissement con-
nivellement. sidéré serait placé assez loin du pont à .

Science8 générales. PO:<lT8.- 1" PARTIR."- 18.
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construire, on devrait. en outre tenir
compte de la quantité d'eau qui passe en
plus ou en moins à l'èmplacement de l'ou-
vrage en projet, selon que cet emplace-
inent est situé en aval ou en amont du
rétrécissement. On opèrerait alors comme
il a été expliqué au n° 213.

2°.On connaît seulement la hauteur des
plu.~ {m'tes crues.

283. Dans ce qui précède, nous avons
supposé qu'on avait l'occasion d'observer
une forte c.rue et de mesurer la vitesse
moyenne du coura,nt en méme temps que.
la hauteur des eaux.. Mais il est bien rafe
qu'une pareille crue survienne juste au
moment de l'étude ou pont à construire,
et l'ingénieur chargé de. la construction
ne peut pal' consequent faire lui-même
les observations. Il ne peut se baser que
sur les renseignements qu'il se pror,urera
et qui lui permettent d'établir à peu près
le niveau des plus hautes crues. Les ha-
bitants âgés d'un pays se souviennent
assez bien de la hauteur atteinte par les
eaux des grandes ,crues. Ils savent CJu'à
tel endroit il y avait telle profondeur
9'eau, que dans telle rue d'un vïl1age
l'eau allait jusqu'à un point déterminé,
que le long de telle maison, l'eau s'élevait
jusqu'à telle hauteur, etc. ; les eaux limo-
neuses de certaines rivières laissent méme
quelquefois des marques (lU'il est facile de
retrouver sur d'aGciennes construotions.

Connaissànt la hauteur de la crue. il
faut d'abord en déduire le débit corres-
pondant, auquel devrÇl.satisfaire le

.
dé-

. bouché, et le problème à résoudre est le
suivant:

Problème. .

284. Connaissant le niveau de ln sur.
{ace du COlt1'ant. calculer le debit. - Ayant
établi aussi exactement que possible le
niveau des plus fortes crues, à J'endroit.
de l'emplacement du pont projeté, on a à
.considérer deux c.as, selon que le .lit est
.régulier ou irrégulier. Dans ïe premier
cas, le lit de la rivière .peut être assimilé.
a un canal régulier, et' dans le deuxième

. cas il faut emplo~:er la méthode relative

au mouvement vari~ dans les canaux irré-
guliers.

285. 1° Le lit est ?'é,qttlie1'.- On re-
lève, à l'endroit de la rivière où le pont
doit être établi, un profil en travers dlilit,
et on nivelle le fond, de manière à avoir'
la pente longitudinale par métre au point
considéré.

Le profil en traVe1's est dessiné à une
échelle déterminée; on porte sur ce profil
lé niveau des pIns fortes crues connues.
On détermine ainsi la section tmn&versale
el"écoulement du cotrrant.

Cela fait, on opère comme il a été ex-
pliqué au n" 94. On mesure sur le profil
transversal. ou on calcule le périmètre
mouillé x.et la section d'écoulement.o.. On
en déduit la valènl' du rayon moyen:

.0.
R=-.

X
On peut alors calculer la vitesse

moyenne D, au moyen de la. formule de
Bazin, (n° 17, page 72):

'./Rr
U=v A

dans laquelle on. connait la valeur de R
précédemment calculée, la pente par mè-
tre l de la surface du courant. (Cette pente.
dans le régime permanent uniforme des
canaux prismatiques est la même que celle
du fond.) La valeur dn terme A est, pour
des parois en terre:

(
{ 9~

)A = 0,00028 t + R~ -(n° i4, page 71).

On a' enfin le débit Q par seconrle de la
rivière pendant les Cl'ues, en multiplimit
la section d'écoulement fi par la vitesse
moyenne D :

Q ~ fi U.

EXEMPLE NUMÉ1UQUE

286. Le rele~é,du profil en travers du
lit du cours d'eau, à l'endroit où le pont
doit être établi nonne, par exemple, le
résultat repré~enté par le croquis ci-
contre (fig. 204). C'est une ligne courbe
qu'on remplace par la ligne brisée abccle{
se confondant il peu près avec la première.
Les cotes cles sommets de ce contour po-
lygonal sont.prises par rapport au niveau
de la mer. Le niveau des plus fortes criles
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connues, supposé horizontal, est reporté
sur le profil en a{, .. D'autre part. le nivellement du profil
en long du fond du lit donne, iL l'endroit

. considéré, une pente de om,OOOi:pal' mètre.
La t'orme du lit est supposée prismatique.

Nous commençons par calculer les deux.
facteurs X et n du rayon moyen. R.

Les droites ab, bc, cd, de, et, composant
le périmètre mouillé, ont respectivement
commè longueurs: .

. ab = Y(50,00)2+ (.:':00)2= 5010,25,

bc = y(15,OU)2+ (8,00 - 5,00f = 15aJ30,
cel = 30m,000.

de ===Y(10,00)2 + (8,00-.6,00):1= iUR',20,
e{= Vf50,00r~ +. 6,00)2 = 150m,10.

. Le pêrimètl'e X a donc pour valeur:
X = 50,21$+ 15,30 + 30,OU + -10,20 .

+ 150,tO = 255m,85.

275.

En évaluant séparément les surfaces
triangulail'es et trapézoïdales. qui com-
..posent la section .0, on a:

8 - 50,00 x i:i,OO
- 19~ 00- 2 . - ~i)J

8 -
8,00 + 5,00 .f5 00 - 97 ~ o1 - 2 X :1, -. ,;)

82 = 30,00 X 8,00 = ~40,00

83 =
8,00 t 6,00 ~ !O,OO = 70,00

8 - 150,00 X 6,00 - Il'' 0 004- Ç) -~;),'
..

La surface de lâ section q'êcoulement
.0 est donc: .

.0 = 8+ SI + S2+ 83 + S~

.0 = 125,00 + 97,rsO + 240,00 + 70,00

+ 450,00
il = 982m'2,50,

,
"1~ ~ ~

~a ~ :j Crue .~~

!..""1'1 !- ~ -c. ~-:-:-'- ~ '... .. ~~ -
. - l1 ..al ':I:~~7!

'"
. -' J.

v' - ..,'. ..
1

~

.
1.

~ 1 QI,; .-J-LI- .,.- ~..- ..
1. 1 1 - .

"
1 1 .\ 1 1 . 1 1j---'- +--::r -+ ~

~ ~ ~ ~~. . ~I
3-

"'1.o,s. C>Q'(,1. ~,

~
--~ ][~~ ~lr ~

~
':;j- ~ --~ ~- ~---' ' ~--:r
~I ~ ~ ~ ~ .

~.~ ~-~ ~ ~ ~
1 1 ~ i. 1 1';" AA 1
1- '-

..:i{J.O~._- .:4t12!?~ 5?i'jl.- i!.!ZI ~J<..""' ;,.1

Le rayon moyen Raura, par conséquent
pour valeur:

R - ~ - 982,50 - 3 8A- - '>U~sU - 1 I.
X"';);), ;)

-

Enfin' le terme A' de la formule d'3
M. Bazin sera égal à:

( 1.25 )A = 0,00028. l +:-R

(
J 9U

)9 '1,-0
A = 0,OUO::..8

~ + 3,84
A = 0,000:371.

Fig. 204.

Nous avons maintenant tous les élé-
ments du calcul de la. vites::ie moyenne U:

U - I R! ;

V
3,84XO,OOO4

="4 1402- A - OOQ0371 v,
. . t .

U. = 2m,03, soit U = 2m,bo.

Le débit cherché Q sera donc:
. Q = nU = !}82,50 X 211',00

Q = 1 !;I65

mètres cubes 'par seconde, pt:ndant les
plus 'fortes crues.
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Connaissant le débit maximum Q de la égal à i,L Mais ici, le calcul que nous
rivière, on détermine le débonché àdonner faisons ne comportant pas une très grande
au pont comme nous l'indiquons un peu exactitude, nous pouvons, sans inconvé-
'plus loin (n°296). nient, $upposer CItégal à l'unité.

2-87. 2° Le lit est irl'égÙlier.- Dans Connaissant la pente Yi les sections
le premier cas examiné ci-dessus, nou's transversales d'écoulement 0, et les péri-
avons supposé que le lit était prismatique mètres mouillés correspondants

X'
il sera

sur une assez gl'ande distance en amont facile de calculer l'expression ci-dessus
et en aval du pont,consi.iéré; (','est ce qui de Qi.

1

nous a permis d'appliquer les formules du Au dénominateur, le calcul du terme
mouvement permanent uniforme de l'eau i ( l -1 )dans les canaux. . (a)2g .0/ - 0

.0

2

Lorsque le lit, sans être rigoureuse-
ment prismatique, se rapproche assez de ne présente aucune difficulté. Quant an
cette l'orme pour pouvoir lui être assimi. terme: .

lée, on peuUe faire sans altérer sensible- 181 X b lmentIes résultats. s 0.3 les
, Il ne faut dn reste pas s'astreindre à .0

opérer exactement il l'emplacement du on le calcule de la manière suivante. On
pont à construire, et quand, ,un peu en admet d'abord que le coeffichmt b, ou A
amont ou un peu enaval de l'emplacement est -constant, ce qui n'est pas rigoureuse-
'on trouve une partie du lit plus régulière, ment ex~ct, puis~ue, d'après M. Bazin,
il ne faut pas hésiter à la choisir comme ce coe~Î1Clentvarie avec le rayon moyen
.base des opérations et des calculs. R. Mais commp, le calcul dont nous nous

Mais lorsque le lit est franchement irré- OCCUp~H1Sne peut être fait qu'approxima-
gulier, la méthode de calcul précédente tivement, l'hypothèse précédente peut être
ne p~ut plus être appliquée. Il faut alors admise. car elle n'a aucune influence
avoir recours aux. formules du mouve- appréciable sur le résultat final' Nous
ment permanent varié dans les canaux supposons donc b. constant et é~al . à
irréguliers (voir nos iOB à H3). 0,00,04, ce qui nous permet de s~mplifier

Le débit s'obtient au ,moyen de la for- ,et d abréger les calculs, en écnvant le

mule (27) (page 85) : t~rme précédent le facteur Oj en avant du
. signe f :

Q2 -.
y

(R)-
~ (~ - 2..)+ rSI1:.. b cls. - bl

rSI X3ds.
2n il - 0. 2 J",s 0.1: , JS .a~ 1 Q.

'

.0

On fait le levé d'un certain nombre de
.

Comme nous l'avons dit (n° i lO), pOUl' .

profils transversaux du lit de la rivière, calculer ce terme, on choisit un certain
en amont et en aval du point choisi'pour nombre de 'sections transversales du lit
l'emplacement du pont, en ayant soin de de la rivière, entre lesquelles' il ne ~oit
les prendre de préférence dans la partie exister aucun changement brusQ,ue.On
la qloins irrégulière.. marque, sur une droite horizontale, les

Sur ces profils on reporte le niveau des distances sQ's" "2""" de chaque section
crues, déterminé comme nous l'avons à l'origine ~onsidél'ée, et, par les points
dit. ainsi obtenus, ~n élève des verticales. On

.La pente, mo~enne par mètre y de la calcule la valeur de.x Pour chacune dessurface de 1eau des crues entre les deux fi3
sections extrêmes se Mduit de la connais- sections choisies, et les valeurs ~alculées
sance de la hauteur des plus hautes eaux' sont portées sur les verticales correspon-
en divers points, aux abords de fempla- dantes. Onobtientainsi un certain nombre
cement de l'ouvrage à construire. de points qu'on réunit par une courbe

Le coefficientCIt est compris entre i,025 continue. La valeur de l'intégrale cher-
et i,25 (noi09).Onle'prend ordinairement chée est alors égale à la surface cl)mprise

(b)
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entre l'horizontale, la courbe qu'on vient
de tracer et les deux verticales extrêmes.
Cette surface, calculée 9u mesurée par les
procédés connus est enfin multipliée par
bp On a ainsi le terme ci~dessus (b).

2'88. Ma?'che à suivre. - Soit une ri-
vière(,lig.205) sur laquelle on a à établir un
pont au po'int P pour raccorder le chemin
de la rive gauche à une gare de chemin
de fer B,' placée sur la rive droite. On a
pu se renseigner à peu près sur les ni-

---
~--

1L._.-
Vit])

~'!g. 205.

veaux des plus hautes crues contre les
constructions A, B, C'et D. Ces hauteurs
repérées par rapport au niveau de la mer
au moyen d'un nivellement de rattache-
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ment à la borne la plus proche, sont, par
exemple, lt, h.. 112et ha. Mesurant les
distances d. d.. d~qHi s~parent les points
observés, il est l'acile de calculer la pente
par mètre de la surface du courant entre
A etB: '

h-h.

el ='Y,

p'uis entre B et C:

hl -11"
l

- = Y.I
(1

'

et enfin entre C et D :

11.)- h'l- l
. = Y'J.'

'2

On relève ensuite un certain nombre
de profils en tl'avers'J, 2. 3,... H, à peu
près également espacés, autant que pos-
sible. Le nombre des espacements doit
être pair pour pouvoir ,appliquer la for-
mule de Simpson. Uri nivellement du
profil en long du lit de la rivière permet
de déterminer exactement le niveau de
chaque profil transversal par rapport au

'

plan de comparaison adopté. Enfin, pour
mettre en )Jlace, sUl'les profils en travers,
les niveaux correspondants des crues, on
se sert des valeurs prêcëdemment calcu-
lées de y, Y. et y~. Ainsi, la valeur de la
pente par' mètre y, entre,le~ points A et
B, servira à déterminer le niveau (les
plus hautes eaux 9ans les profils' :1.à 5.
La'pente YI pal' mètre entre B et e, ser-
vira pour les profils 6' à 8, et enfin YJ
sera utilis~e pour les profils 9 à H.
- On a maintenant tous les ~lémentS du

calcul des termes (a) et (b). On peut alors
conduire les calculs cIe la manière sui-
vante: C'est la méthode que M. Vigreux
enseign~ dans son exceilent Traité
cl'h.ycZ,'auliqueaP2Jliquée (série D, partie
didactique) .

Supposons que le }Jrofil transversal
n° :1.du plan (llg. 205) soit représenté par
la figure 206. Les cotes indiquées sur ce
profil permett.ent de faire et de rangel' les

calculs de fi, Y, X
a comme dans le tableau

. 1\0 n .

ci. dessous.
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i'\mlÉRO

1

()

1

X
1

.z..
DU PROFIL 01

111.41. III.

1,66 x 0,82
Il,2806 1,66

2 .........0- log. x= 1,47914

9,30 X
0,82 + 1,93 .. = 12,7875 9,311. 3 IQg, 0 = 5,2G 671

6.110
1.93+ 3.04

= 16,1525X .. 6\501.
3,04 + 3,fJ5 -

4.30 X 1.
.. = '13,G935 4,30 Log. ha = 4,21243

i
5,22 3.0!! + 1.86

'2,!;151X 2
.. = 5,~2

t.,86 + 0,52
1

1.10 X 2 ..- 1,3(90 t,15 ~=0,000 163

2.00 X
0,H2

. ... .....- 0,5200 2.00
:.1

m.'2.
0 = 56,9582 X=: 30m,14

Log. 0 = 1.15557

Les calculs de fi, X:. -\' pour les'autres. û:
profils se feraient de la même manière
et les résultats s'inscrivent dans letableau
ci-dessous,

-

1

NUMÉROS .K,
d~8 a X

PROfJ1.&
0:1

m.2 m,
1 56.9582 30.14 0.00016:1
2 60.0983 33.18 0.000153
3 5'1.0350 27.63 0.0001\46
4 46.3493 23.50 0.01'02:16
5 45.9245 22.00 0.000227
6 51.13:'0 2!1.26 0.000189
7 42.6882 15,56 0.0011200

1

8 44.3~:10 13.8U 0.00011\8
9 44.6950 16.52 0.000185

10 '455108 11.31 0.Ot10184
il 42.1:'90 13.ist 0.000184

Il Les valeurs inscrites dans le tableau
qui précède, dit :M, Vigreux, serviront à

!ï8 PONTS EN MAÇONNERIE.

l'application de l'équation (27) (page 85).
Pour résoudrE:'cette équation, il faut con.
sidérer au moins trois profils consécutifs
afin de pouvoir calculer, par approxima-
tion, l'intégrale du dénominateur; en
d'autres termes, il faut considérer ùne
portion du cours d'eau comprenant au
moins' trois profils transversaux, et la
choisir dans une partie à peu près recti-
ligne ~t' dans l'étendue de laquelle le
profil transversal ne préspnte pas de varia-
tions brusques. Si l'on sè bornait à appli-
quer l'équation (R} à une seule portion
ainsi choisie, on s'exposerait à trouver
pour le débit Q une valeur notablement
trop grande ou trop pptite ; il est donc
très important d'examiner avec attention
queUes sont les trois ou quatre p'ortions
du cours d'eau auxquelles il convient
d'appliquer le calcul, afin que la ~oyenne
des résultats obtenus fournisse pour Q

l' 1 1 l' 1 1 1

1 1 !oI, -\.1 ,<\1
""', ~I ,

~I ~I
,~ "" ~I ~l "~I ~J

~~ J ", ~)""i, ,,) ~I ~I

l1t9+- ~ J..1L - ---l... - -i.iP- t- 1-..J.~- -.f- ~:?..L_.-4tf~.I?,j
,,
~

I ,1
I l

- ", ,. 1 1 1 1 1 1.
,-.r ~~ I_.I 1 1 1 1 1 1

.t,".a:..:'~~:=={ r

--
.
'tt - l' - .-- - ..". 1 ,.

" '---

Fig. ~06.

une valeur, sinon rigoureuse, ce qui n'est
\

Afinque le lecteur soit édifié bien com-
paspossible,mais suffisammentapprochée. plètement sur la façOn de procéder, nous

\ '
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r\U.'d ÉROS . 1 i t 1 1(i i)des log. Olt log.

02 log. 002 log,
002 00' 29 012 ~Do' .pnOFlI.S . 1 012

1 à 3. 1 3.43250 1 4.56750 Il).000369 1 VS 11 \4 1 4.4888~ 1 0.000308 1 0.000003' 1

NUMÉROS DISTANCE RÉSOLUTION DE L'Ir\TltGRALE '.
1S1 Xdes entre par 1.. bl . Q3 ds

LES pnonLB
PROFILS extrêmes YOR»OLE DB TU. 6!~V60~ 60

41. 21 ~.OOO:
::

~9,37 (0,000163' +' 4 >< 0,000153 + 0,000196) = 0.000005t à 3 38.10
7\1.31

2 id » » - » i
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avons multiplié les calculs' au-delà de ce
qui est nécessaire pour la pratique.

.

. Nous considérons d'abord l'intervalle
compris entre les profils 1 et 3,

On faIt, à cette première portion, l'ap-
plication de l'équation (RI en suivant,
pour la commodité des calculs, l'ordre
que nons allons indiquer.
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Pour la valeur du terme (a) :

1 ( 1 1 )2g Qj2 - Q02

il faut se reporter au tableau précédent
et prendre pour Qola valeur de n dans le
profil n° i et pour QI la valeur de n dans
le profil n° 3. » On a :

On opère de même pour les autres
intervalles et on dresse le tableau précé-
dent pOUl'une suite d'intervalles tels que
2 à 4, 3 à 5, 4 à 6, 5 à 7, 6 à 8,... 9 à i t-

On passe ensuite au calcul du terme (b);

b ~
(SI.ba' ds,

J 80 0.

en employant la formule de Thomas
. Simpsonqui.est:

1
S = '33 (Yo+ 4YI + Y2)'

dans laquelle ô est la distance entre deux
profils consécutifs et Yo'y l'Y2' reprpsentent

les trois valeurs successives .de Za'
Q

En considérant les' trois premiers pro-
fils 1, 2 et 3, on il comme distance entre
les deux. profils extrêmes 1 et 3,.(si les

distances entre 1 et 2, 2 et 3, sont respec-
tivement Um.27 et 38m,iO), ,

23 = lit ,27 + 38,1.0= 79m,37. d'où
79,37

ô.=~'

Dans la formule ci-dessus de Simpson,

Yo:YI' Y2' représentent les valeurs' de ~
, n

de l'avant-dernier- tableau, se rapportant
aux profils t, 2 et 3. On aura donc:

S -! X
79,37'(0000163+ 4 X 0000153-3 . 2 ' "

. + 0,000196).
En multipliant cette valeur de S, par

le t'a'Cteur supposé constant b. = 0,0004,
on obtient finalement la valeur du terme
(b),pour l'intervalle des profils i à 3.
. On fait les mêmescalculs pour les inter- '
v.alles 2 à 4, 3 à 5, 4 à 6..,9 à H, et on
ordonne ces calculs de,la manière sui yante:

« A l'aide des valeurs précédemment
trouvées pour les deux termes:

i ( i i ) 181 X.- --- et - b. ds
')g n:l . n :1 ~ na '~ 1 0 'o'

on calcule les valeurs correspondantes de
Q2 (équation R).

Pour plus de simplicité, représentons le
dénominateur de Q2 par B)' nous aurons

Q2 -y
-B'

d'où on déduit Q.
(Rappelons51ueY représente la différence



NUM~ROS

l
1des 11 il log. Q2 = log. '!J - log. B log. Q = 2

log. Q~ Q
PROFILS

m. m.a
8.816 0.( OOOIJ3 log. 11=1.61805

1à3 Il.401 0.000005 log. B =6.90309

0.415 O.OOOOO!! 4.71505 2.35752 221.800

2 â 4 'Jt 'Jt J>
" "

1 DISTANCE VALEURS DE Q

INTERVALI.ES enlre les

1

PROFILS EXTRhlES . Â L'v'TIAGE

1

1

m.

1

ma
l' - 2 à 6 191.80 13.8:30

1 Il' - 4 à 8 224.70 8.366
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de~ niveaux de la surface libre de .l'eaU'
1

On dispose les calculs comme l'indique
<tans les deux sections extrêmes). le tableau suivant:

On suppose que les niveaux des profils
~ et 3 sont (8,8i 6) et (8,40i), donnant une
différence y égale à om,4t5.

En procédant comme nous venons de
l'indiquer, pour les autres intervalles 2
à 4, 3 à 5,4 à 6...9 à i~, on obti!3nt des
valeurs du débit Q pour les différents
intervalles considérés, et on peut les
ranger dans un tableau.

M. Vigreux, en opérant sur de~ profils'
différents de ceux que nous avons adoptés
pour les calculs précédents, arrive aux
résultats suivants :'(il s'agit de la création
d'une chute d'eau, pour laquelle on fait
les calculs à l'étiage et pendant les crues
ordinaires) .

INTER VALLES
1

VAEURS DE Q à L'~TI~GE

ma
17.036
12.753
11.811
12.3i1

6.433
6.641

10.245
10.71)5
5.933

I.~là3
II. - 2 à 4

III. - 3 â 5
IV. - 4 il 6
V. - 5 à 1

VI. - 6 il 8
VII. - 7 il 9 .

VIII. - 8 il 10
IX: - 9 à 11

((On remarque que certains ùes résultats
précédents diffèrent notablemelÙ entre
eux, tandis qu'en réalité le d~bit est le
même dans toutes les sections; ces ano-
malies proviennent:

.

io Des erreurs qui peuvent avoir été
commise~ dans le nivellement et le relevé
des profils transversaux;

2° De ce qu'il est matériellement impos-
sible de relever en même temps tous les
points du profil longitudinal et que, pen-
dant les opérations sur le terrain, le débit
du cours d'eau peut varier;

3° De ce que. dans un cours. d'eau à
régime torrentiel, la forme et la section.
du lit changent fréquemment, et que dps
changements de cette nature peuvent sur-
venir pendant le relevé des profils trans-
versaux., relevé qui ne peut se faire en
même temps ~ur tous les points à la fois;

4° De ce que la méthode de Simpson. .
employée pour le calcul du terme

l SI X
-3 bjds,

So fi

n'est qu'approximative.
C'est en raison de ces diverses causes

d'erreurs, qu'il ne faut tenir compte que
des résultats qui concordent ~ufftsamment
entre eux, r:est-à-dire des résultats obte-
nus sur des portions du cours d'eau, dans
l'étendue desquelles la section 'varie peu'
de forme et de dimensions. Qn peut.
d'ailleurs, combiner autrement que nous
venons de le faire, les intervalles à consi-
dérer, et, comme exemple:, nous joignons
aux résultats précédents les débits à
l'étiage, calculés entre les sections 2 et 6
et entre les sections 4 et 8. Dans ces deux
intervalles, leprufil transversal neprésbnte .

pas de variations brusques; et les distances.
entre les profils sont à peu près égales.

Pour trouver le débit réel à l'étiage,
nous avons pris Ja moyenne des valeurs
de Q, obtenues pour les intervalles VII et
VIII qui diffèrent peu l'un de l'autre, et



I{';TERVALLES

\

VALEURS DE Q
pe:danl

LES CRues ORDIXAIRES

m3
1. - 1 à :1 70.710

Il. - 2 il 4 ' 4/..930
1I!. - 3 à 5 37.640
IV', -.4 il ti 56.500
V. - 5 al7 37,910

VI, - 6 il 8 3'2.201,)
VII. - 7 à tl 37.:\63

VIIl. -8àt.Q 47. 17~
. IX, - 9 il 11 28.965

1','-2a6 50.848
Il'. - 4 il 8 39.540

.
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pour les interva:lles i' et!!', cette moyenne peut être déterminé qu'approximative-
est:'. ment d'après des renseignements plus ou'

Q = tO,245 + {O,765 + f3,830 + 8,366 moins précis sur la hauteur des plus fortes
. 4 crues, Il serait inutile de ,considérer un

= tOID3,80q, aussi grand nombre' de profils et de déve-

que nous adoptons pour le débit du cours lopper outre mesure des calculs qui ne

d'eau à l'éliage, reposent forcément que sur des donnée~

Nous avons calculé de la même manière incertaines.

-le débit du cour~ d'eau pen~ant les crues Dnns la pratique, avec les renseignements

ordinaire~ dans les intervalles suivants: qu'on aura pu se procurer, on déterminera.
approximativement le niveau des plus
haut~s crues dans trois profils transver-
saux à peu près également espacés et on
appliquera la formule de Simpson aux
deux intervalles qui séparent ces trois
profils pour le calcul de l'int~grale de la
formule (H).

, Inutile d'ajouter que pour un calcul
ainsi réduit à sa' plus simple expression,
on pourra se dispenser de faire usage des
logarithmes.

290. Reprenons notre exemple des
figures 205 et .206, Le pont devant être
construit au pointP (fig, 20~), on choisira
en amont et en aval de ce point, à des
distances à peu près égales, deux autres
points pour lesquels il sera facile de relever
les profils transversaux et de porter sur
ces profils les niveaux des plus hautes eaux,
On aura ainsi trois profils l, II et III, qui
suffiront an calcul que nous voulons faire,

Le profil l est, par exemple, celui qui
est représenté par la figure 206. On calcule
la surface !l de la section d'écoulement et
le périmètre mouillé X comme cela a été
indiqué dans le premier tableau (n° 288).
On a trouvé:

ho = 56102,9582 et

Xo = 3010,1.4.

On fait le cube de !lo' soit 'en le calcu-
lant directement, soit en le cherchant dans
la table des carrés' et cubes de Claudel;
on t.rouve:

!lo3 = f84 803,~94.

et on en 'déduit la valeur de ~. qui cor-, no

r~spond .au profil l :
,

x~ - 30,14 -
. !l03 - 184 803,394 -, O,OOOi63,

On opère de même pour les profils II et
III; nous supposons qu:on ait trouvé': .

Pour trouver le débit réel penda~lt les
crues ordinaires, nous avons pris la
moyenne des valeurs de Q, calculées pour
les intervalles III, V, VII et II', soit:

Q =
37,640+ 37,910+ 37,663+ 39,540

4
'

= 381113,200,

que 'nous adoptons p'our le. débit de la
rivière dans les crues ordinaires, »

~89. Nous avons reproduit ce pas~age
de l'ouvrage de M. Vigreux, pour montrer
comment on opère, lorsqu'on considére uh
assez grand nombre de profils. Mais dans
la pratique, on ne pousse généralement
pas aussi loin les calculs et, d'ailleurs,
M, Vigreuxasoind'en avertir en (lisant:

« Ann que le lecteur soit édifié bien com~
pIétement sur là. façon de procéder, nous
avons multiplié les calculs au-delà de ce
qui est nécessaire pour la pratique, .»

D'autre part, le cas particulier qui nous
occupe n'est pas semblable à celui qu'on
vient de voir. En effét, on suppose ici
que lenivellement de la surface du courant
peut être fait avec exactidude sur la ri-
vière dont le régime est parfaitement
établi, tandis que, dans le cas dont nous
nous occupons, le niveau de la surface ne



282 PONTS EN MAÇO~NERlE.

2~.(Q~2 - :02)
du dénominateur, dans lequel no représente
la sect~on du profil 1 et QI celle du pro-
fil III.

On a: .
i ( ! 1 )'2 X 9,8089 (52,0350)2- (56,95Si)2

= O,O;')!( J
- 1 )2 707,:1.2 .3 2.M,M

= 0,05{ (0,000369 - .0,000308) = 0,051
29'1. Nous venons de voir commenton

X 0,000061 = 0,000003. détermine le débit du cours d'eau à
1 ( f 1 )2g ill2 -: Q 0

2 . 0,000003. remplacement du pont projeté, soit par
comparaison avec des ouvragesexistants,

On calcule en::iuite le terme: soit en se basant sur la connaissance des
.

181 .~ b ds superficies des bassins. des quantités de
~o

Q3 1 pluie qui peuvent tomber, et des coeffi-

€n admettant que le coefficient bl est cients d'écoulement, soit en mesurant

constant et égal à.O,0004 (n0586 à 88). Le directement les sections transversales et

facteur bl peut alol's se mettre en dehors les vitesses du courant pendant une des
du signe J et l'on a :

plus fortes crues, soit enfÏn en recueillant
des renseignements sur les hauteurs des.

0.00041'$1 A3 ds. .
plus fortes crues connues. Mais ce n'est

So !t
que la première partie du problème; il

.

Le terme 151 -~. ds se calcule par la faut maintp.nant, connaissant le débit,
.

80
na calculer le débouché

. formulede ThomasSimpson: Dans les deux derniers cas, la hauteur
S = ~

3
lYo + 4y' .+ y_o)

'

de la surface du co"urant pendant les crues
\, ' est connue, à l'endroit du pont à cons-

Si les profils sont espacés de 100 mètres, tl'uire, tandis que dans les deux premiers,

.
.J = lOO. Quant aux valeurs de YOI YI et cette hauteul' est indéterminée.

1/2elles sont respectivement: La première chose à faire est de calcu-
ler cette hauteur, si elle.n'est pas une

Y = 2dL- °
OOOt63' donnée du .r l'oblème.0 $13-, , .

. 0 . 292. Pour cela, on relève un profil

YI' = X'3 = 0,OOOÙ3;
. trans,'ersal au point oÜ l'emplacement!L

ni ét~ choisi, et on nivelle le fond du lit. Si

h
°

000 96 le lit est. assez régulier à l'endroit consi-
Y2 = $123

=, ! . déré pour qu'on puis'$e l'assimiler à un
La formule de Simpson donne: canal prismatique, on appUque la formule

10O. , du mouvement permanent uniforme (for-
S = T (0,000163 + 4 X 0,000153 mule 17) (n° 89) :

+ 0,000196) = 303,33 X 0,00097{ U = . /iTI
A. . = 0,O321~ V

On a enfin:

1s1
1-

. n-"- b,ds=0,000.iXO,0321-=O,OOOOf3.
80 3

D'autl'e part, si d'après le relevé des
niveaux des plus hautes crues, la diffé-
rence de niveau. entre les deux profils
extrêmes 1 et III est, par. exemple, dé
Ou,,50, la relation (R) donne enfin:

Q2 : 0,50
.

. C)u
. - 0,000003 + 0,000013 = .31_,,0

d'où le débit Q :
.

Q = V'Ji ~50 = i76m.c,80,
soit un Mbit Q de 180 mètres cubes par
seconde.

ProfilI!. -nl'~=60,0983et ;('3 =0,0001~3. $1l.

ProftlIII.-Jl~ . 52,0350et~:3=0,OOO196'-

On peut maintenant calc~ler l'expres-
sion (H.) (n° 287), en commençant par le
terme

". - Cnlcul du débouché connn.is-
sunt le débit.
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. 'dans laquelle. : on}ait une autre hypothèsè, jusqu'à ce

D, est la vItesse moyenne,. ; qu Il y ait à peu près concordance entre

R est le rayon mo 'en' R - ~
le débit calculé et le débit connu.

,
, ~ . - x.' 203. Cela fait, on connait, dans tous

l, est la pente par mètre de la slldace les cas, le débit maximum du COUl'Sd'eau

du courant (dans le mouvemént uniforme pendant les plus fortes crues, et la

cette pente est .tSgale à celle du fond du' hauteur correspondante de la ligne d'eau

canal; cette valeur de 1 sera donc celle à l'endroit considéré. II faut calculer le
qui résultera du niveIiement longitudinal d~b~uché à donner à. rouvrage. Nous
du lit) dlstll1guerons le calcul du débouché d'un
. A, est. un coefficient auquel, pour les pont de celui du débouché d'un aqueduc.

parois en tene, M. Bazin attribue la Pour les ponts, la vitesse de l'eau dans

valeur suivante: la section rétrécie ne doit pas dépasser la
.

( 1 95)
. limite qu.i correspond à l'entralnement du

~ = 0,00028 1. + R' lit par atfollillement:parce que, ordinaire-

(formule H) (no8ï).
me~t, on l~epeut,étab~!r un radier général

, . . . à 1endrOIt de 1ouvrage. POUl' un aque-
,POUl~ésoudle le probleme, on fait une duc, au contraire, la ;vitesse maximum

h~pothè~e sur la .hauteur cherch~e; on de l'eau importe peu, puisque l'ou vrage
en d.édUlt la sec.tlOn .a .et le pél'Imètre présente un profil complètement maconné
n:oUlllé~; on V(l~'~fi~ens~lte si la rormule à l'abri des affouillements. Il faut' alors
cl-des~us est satls~~lte. SI elle ne 1est pas, cakuler la pente qu'on doit lui' donner
on ~alt un~ ~euxlem~ l~ypothèse~ et. on pour que le débit maximum puisse s'etfec-'
co~t!nue ~lllSl 'par essaIs successIfs JUS- tuer avec la vitesse nécessaire. Quand la
qu à ce qu on aIt trouvé une valeur de la ,'itesse est grande il faut de plus avoir
hat~t6~r h pour laquelle l'équation soit soin de protéger les abords des tétes au
satisfaite. d

,

N d
.. . moyen P. perrés E'td enrochements.

ous avons onne un exemple numé- . '
riquQ de ce problème au numéro 97, ensup- Débouché d'un IJOnt.
posant le profil transversal rectangulaire.
et. nous avons ajouté ,que quelle que soit
la forme du profil transversal du ('.anal
prismatique, le calcul de la hauteur h se
fait de la même manière. Lorsque le 'pro-
fil est un peu plus compliqué. les' op~ra.
tions sont plus longues, mais la méthode
reste la mém.e.

'Lorsque la. rivière débordée présente
un lit mine,tlr et un lit m~jeur bien
accentués, comme par exp.mple dans la
figure 56, il faut avoir soin de fractionner
le calcul précédent si on veut obtenir un
résultat suffisamment approché. Ayant

. fait une hypothèse sur la hauteur de la
ligne d'eau supposée horizontale, on cal-
cule d'abord la vitesse moyenne pour
chaque l'l'action de la section totale (ABO,
ODEF, et FGH) ;. on en déduit,q, q" qs'
les débits correspondant à ces sections
transversales, et on voit si leur somme

. q + q. + q2 est égale au débit connu Q.
Si cela a lieu, l'hypothèse faite sur la
hauteur cherchée ~st acceptable. Si nOll,

294. Soit .a la section d'écoulement de
la rivière pendant les plus fortes crues
évaluée comme nous l'avons précédem-
ment expliqué. Désignons par U la vitesse
moyenne du courant correspondant à la
sectipn fi de la rivière.

.
Le débit maximum Q est:

Q = .aU.
Représentons par S la surface cherchée

du débouché superficiel et par V la vitesse
accélérée que .le courant prendra sous
le pont. Le produit SV représenterait le
débit sous le pont s'il n'y avait pas de ré-
sistance supplémentaire due au rétrécis-
sement de la section; mais à cause de la
contraction du 'courant, il faut affecter
ce débit d'un coefficient m doi1t nous
avons donné les valeurs (n° 217). Ce débit
sel'a donc mSV, et comme le débit en
amont ou en aval du pont est le même
que sous le pont lui-même, on peut écrire.

'Q = mSV
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les plus fortes crues, a été calculée au
.

numéro 28.6. On a trouvé
n = 982m2,50. ,

t48)' Le débit maximum également calculé
au même numéro a été trouvé égal it

, Q = 1965ma,

(49) pour une vitesse m~"yennepar seconde
U = 2m,00.

284

et, par conséquent:
nU = mSV

d'où on tire
.nUS--.. -mV

. On peut aussi en tirer:
. nUV=_.

mS

f ° CALCUL DU DÉBOUCHÉ QUAND ON SE
DONNE LA:VITESSE LIMITE V DU' COURANT
AU FOND DU LIT.,

295. Dans la première de ces formules
(48), on connaît la section. tranversale n
du lit lliouillé de la rivière pendant les
plus fortes crues, et la vitesse moyenne
correspondante U, qui se déduit de la
relation,

.
,

Q
U=-n.

puisque le débit maximum Q et"la section
n sont connus. Cette formule permettra
donc de calculer Ja surface S du débouché,
si on se donne une valeur de la vitesse
moyenne accélérée V du courant sous ~e
pont. Npus avons dit que cette valeur de
la vitesse V ne devait pas dépasser la
limite pour laquellè le fond serait affouillé.

Il faut remarquer que ce n'est pas cette
vitesse moyenne V qu'il faut considérer
en ce qui concerne l'affouil.lementdu lit,
mais la vitesse v au fond. Ces deux vi-
tesses sont 1i.éespar la'relation

v = O,ï5V
(formule 24,; n° -105),de laquelle on tire:

V -:- f,a3v (50)
. On sè donnera donc une vitesse v infé-
rieure à cëlle l)our laquelle le lit serait
affouillé; on en déduira, au moyen de la
formule (50), la vitesse moyenne corres-
pondante V du courant sous le pont, et,
portant cette valeur de V dans la rela-
tion (48) on pourra calculer le débouché
superficiel S, en attribuant une valeur
convenable au coefficient de contrac":
tion m.

-Exemple ~umél'ique"

296. Supposons que le lit de la rivière,
à l'endroit où le pont doit être établi, ait
le profil transversal de la figure 204. La
section transversale du courant pendant

On a donc:
Q = nU == 982,50 X 2.00 =-= :1"965

Attribuons maintenant une valeur au
coefficient de contraction m. Si les avant-
becs des piles doivent avoir une forme
d~mi-circulairet par exemple, et si nous
admettons que le's arches auront de 10 à
20 mètres d'ouverture, le coefficient m
aura, d'après le tableau du numéro 2-17,'
une valeur d'environ om,86.

m == 0,136.
. """

8i la nature du sol (roches lamelleuses)
permet d'atteindre, pour la vitesse du
courant au fond, une valeur de 1"',80
(n° 22!J), on aura pour vitesse moyenne
limite correspondante V sous le pont,
d'après la relation (50) :

V = -1,33v ="1,33 X 1,80 = 2m,40.
La formule (48) donnera alors pour

valeur du débouché surperficiel S :

- nU
-

.1965
- i 965 - ~9m"q.S - V - 0 86 9 lO -9 064 -90... .

1n ,X ...,".1- "",
297. Il nous œste maintenant à éta-

blir sur le lit un pont à plusieurs archp.s
présentant ce débouché de 952 mètres
superficiels. Cpminent ces arches seront-
elles disposées et quelles ouvertures de-
vrons-nous leur donner? En raison de la
forme irr.égulière du profil transversal
du lit, nous ne pouvons faire ces déter-
minations que par tàtonnements.

Dans un premier essai, nous suppose-
rons des arches ayant touteg 20 mètre~
d'ouverture, si nous admettons que nous'
opérions sur une 1"ivièl'enon navigable
par exemple. Donnons, en outre, aux piles
une épaisseur de 2m,50. Si les arches sont
réparties sur le lit, comme cela est indi-
qué sur la figure 207. la pile gauche de
l'arche (2) ayant son parement à l'aplomb
de la brisure c du profil transversal, on
évaluera les surfaces dont se compose le
débouché, de la manière suivante:
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Arche (0) (ng. 208). .
G)o .

00(
4.00 + 2.°°) 20 00

.

0080 . ~ . 2
. = , X 3,

80 = 60m.q.,00.

A1'ch,e .(t) (fig. 208).

-
i2,50 [u

00+ (800-
8.00-5,00 :G)

uO)Sj- 2
(), ,

f5,OO
x-,()

+ 7.5°[500 +(u 00 - 5,00 -
7 50)].

:2"

t),
50 00 X .

. '
=i2250 (5,00+7,50)+ 7,:° (5,°°+ 4,25)

= 7H,iO + 34,70 = 02,80.
H2m'Q',80,

Arche (2) (fig. 208).

$2 = 20,00 X 8,00 = 1.60,00.
82 = f60m'Q,00

285

A1'che (3) (fig. 209).

83 = 7,50 X 8,00 + 1.0200(8,00 + 6,00)

2,5° [6 00+(6 00
6,00 G) U

o)]+2' '-t50,00x-,:>.
= 60,00+ 70,00 + 1.4,90= 144,90

. = 1..4,4m.Q',90,

Al'che (4)(fig; 209).

94 = 2°2°0 [(f,00-5,00xO,04)

. + (6,00 - 25,00 X o,O!~)]

84 = 2°2°0 (5,80 + 5,00)= 108,00

84 = 1.08m'Q',00.

Arche (5) (fig. 209).

85 = 20,00 (4,90 t 4.iO) = 90m.q.,OO

~ - ,
~,:~~-

- -,,~.~" ~"f" .
i, >" ~"tI': .. .1 '. ':' ,-- -

(0/

FiS. 20i.

( 1). (-Z)

~ ~
'/"~..J . ~ , w--

,''''-.c,
{

"',~ ""' -
r

- J'.t ':.
'

1
1 - " :,'-' ,,', 'jIfO!!
1 l'

.. ".1' "'"
. 1 .,

~ .
i:.

~ - . .. ',.:;J'
" '"

~ A4P.R_.- ~~~i-l<-'-_._.~gtJ!!!_..: -:-~..ll!:'" -_:__.t
--.$f!,~ --- ' - - -i ..1'.i:P~---~ '

Arche (6) (fig. 210).

- G)o00(4,00 + 3,2° ) - 79m'Q. 0080 - - ,
2 - . - , .

Arche (7) (fig. 210).

81 = 20,00 (3.iO t 2,3°) = 54m.q.,00.

Arche (8) (fig. 210).

88=20,00 (2,20 t f,40)
= 36m.q.,00.

""
.~

~
~ ..~:.

Fig. 208.

Arche (9) (!îg. 2H).

89 = 20,00 C-,30 t °,5°) = 18m.q.,00.

La surface totale pour les i t arlJl1e~
serait donc:. .
S = 60,00 + 112,80 + 1.60,00+ 1.44,90

+ f08,OÙ + 90,00 + 72,00 + 54,00

+ 36,00 + t8,00 = 855"".', 70..

298. Cette surface est inférieure à
celle qui a été calculée précédemment: .
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~52m.,.. Cela tient à ce que la surface cal-
culée est elle-même très peu différente de
la section totale du conrant : 9321D.q.,50.
La surface occupée par les piles suffit
pour qu'on ne puisse atteindre cette
surface.

Acceptons donc le débouché superficiel
fourni par les :1.0arches de 20 mètres
d'ouverture. et voyons ce qui va en ré...:
sulter comme vitesses et cqmme hauteur
de remous. '

Et d'abord, en ce qui concerne la vi-

tg; 14-;

'4-

Fig. 209.

10)

tesse moyenne accélérée V du courant
sous le pont, cette vitesse sera donnée par
la relation (1~9) :

V = uU
11'18

~'.9J

l"ig, 2\ 1.

dans laquelle o.U = 1 965 mètres cubes il
la seconde et 8 = 855m.q.,70. Si nous
faisons m = 0,87, il vient:

'

- 1.965 - G)m 63V - 0,87 X 85:5,70 - -, ,
par' seconde.

Fig. 210.

La vitesse au fond sera:
v = 0,75 V = 0,75 ><2,63= {m,97.
Cetle vitesse l}'est pas de beaucoup su-

périeure à celle que nous avions admi~e
et nous rouvons supposer que le fond ne
sera pas affouillé. Si on avait quelque
crainte à cet égard, on pourrait défendre
les fondations des piles au 'moyen d'enro-
chements.

Application de la fm'mule approximative
de Naviel' au calcul du remous.

2-99. Quant au remous qui prendra
naissance en amont du pont, on peut
prévoir qu'il ne sera pas très coni:3idérable,
puisque la section naturelle d'écoulement
n'a été que très peu diminuêe. POlir le,
calculer, employons la formule simplifiée
de Navier (35) (n05202 à 206) ou formule
appro'ximative.
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Cette formule e3t :

"

Q

s = V2g (H + z).
nt

'

Le débitQ est égal à1 965 mètres' cubes,
la section S du débouché à 855D1",iOet le
coefficient nt = 0,87. Où aura donc:

~ - i 965
-901 63 -'/9 (1:1+ )

S -
°

U 7 8 ~~
_
0 -. -v..;g zm ,0' X ;:W,ï' .

2m,63 est la vitesse due à la hauteur
H + z. Le tableau du numêro 204, donne

. 'pour cette vitessede2w,63 une hauteur de
chute

. H +z = 001,35,

Or, H est la hauteur de chute qui
,correspond à la vitesse U, c'est-à-dire à

(1/ Ii; I.J/

,.:i.:~ .-pL'~.;-. ,. '.., -

~\,,\I'
'~'1~.

courant sous le pont, on pourrait) par
raison d'économie, diminuer le débouché
de l'ouvrage.

Supposons. 'par exemple, que la vitesse
au fond v puisse être portée à 3"',00 par
seconde. La vitesse moyenne correspon-
d~nte serait: ,

V = 1,3:3 v = :1,33X 3,00 = 3m,99
soit V = 4m.00 par seconde.

Dès lors, le débouché superficiel' néces-
saire ne serait plus Clue

S = ~ = 1 965 - ' 564m.q.'
. mV 0,87 X 1j.,OO

Les cinq arches (t), (2), (3), (4) et (5)
seraient, dans ce cas, largement sufflsan-

.tes puisqu'elles assurent. un 'débouché
total de .

287.

la vitesse du courant relative à la section
totale d'écoulement fi = 982m",?SOavant
l'établissement du pont. Cette vitesse est
U = 2m,OO.

Le tableau donne, pOUl'cette vit~sse
de 210,00.

H = 0.20.
Par conséquent la valeur du remous z

sera:
Z ,= 0,35 - 0,20 = om,15,

valeur assez faible et qui peut être admise
dans la géi1éraIité des cas.

300. S'il n'y avàit aucun inconvénient
à augmenter sensiblement la hauteur du
remous en même temps que la vitesse du

1-1-1 U/

'.;'::':--

l'ig. 212.

"
l'

Fig. ,!!13.

H2,80 + 160,00 + 144,90 + f08,00
+90,00 = 715m.q',70.

Le pont aurait alors l'a.spect de la fi-
gure 212.

Mais il est probable, que la llistriblltion
du débouché en arches égales de 20m,00
n'est pas la SOIUtiOllla plus économique,
Avec cette disposition, on a d'aborrl au
mOIns deux piles à fonder en rivière
pendant les ba.sses eaux, et il peut être
avantageux d'éviter ces fondations, si
elles étaie'nt difficiles ou trop dispendieu-
ses. Même au point de vue de.la Mpenseà
faire pour les maçonneries en élévation,
il faUlh'ait voir si l'avantage n'est pas en

'

faveur de plus grandes ouverture~. Cettr.
question sera traitée phis 'loin.
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301. Quoiqu'il en soit, s'il s'agissait
d'une rivière navigable, au lieu d'une
rivière non navigable comme nous l'avons
supposé, il serait essentiel d'avoir au moins
une grande~rche marinière, et la configu-
ration transversale du lit nous conduirait
alors à adopter la dispo~ition de la figure
213. On pourrait par exemple avoir a.u-
dessus du lit mineur de la rivière, une
grande arche de 50m,OO d'ouverture,
accompagnée de plusieurs autres arches
plus petites, en nombre suffisant pour que
la section totale d'écoulement sous le pont
soit au moins égale au débouché néces-
saire.

.

Remm'que StW (application de la formule
du 1'emous,

302. Nous venons de faire une appli-
cation de la formule approximative de
Navier qui est:

Q
s = ,/29 (z + H).m,

Cette formule est de la forme:
v = ";29 (z + H)

ce qui signifie que le quotient
Q
s est la. 112

la vitesse qui correspond à la hauteur de
chute z + H. Dans le j ableall des vitesses
théoriques v = V2gh correspondant à
différentes hauteurs de chute, on trouve
la.hauteur ~ + H en regard dela vitesse
Q

mS'
Or; comme H est la hauteur de chute

due à la vitesse moyenne du courant. en
section totale, (voir n° 202) et que cette
vitesse est connue, on peut, avec le même
tableau, avoir cette hauteur H.

La différence H + z - H donne la
hauteur cherch.éez du r.emons.

On voit combien l'application de la for-
mule approximative'.de Navier est simple,
grâce au tableau des vitesses théoriques

v = V2gh.
Voyons maintenant la. formule de

M. B,'esse. Elle est donnée sous la forme
suivante (38) (no 206) :

Q2

( -1 f ),
z = 2{} m2{JN - L2 (h

+ Z)2
Dans cette formule L est la largeur

moyenne de la rivière avant la construc-
tion du pont, l la largeur du débouché
une fois le pont construit, et h la hauteur
moyenne des eaux.. Largeur moyenne et
h.auteur moyenne ne peuvent évidemment
s'appliquer qu'à un.profil transversal sen-
siblement rectangulaire. ~orsque le profil
est irrégulier comme celui dont nous
IIOUSoccupons, il ne peut plus être ques-
tion de largeur moyenne ni de hauteur
moyenne, à moins de considérer un rec-
tangle dont la surface serait équivalente
à celle de la section transversale; mais
on sait qu'on pourrait avoir une infinité
de rectangles de hauteurs et de largeurs
diverses remplissant cette condition de
l'équivalence des surfaces. Il ~emble donc
que la formule de M. Bresse établie pour
une section transversale rectangulaire,
ne peut plus être appliquée lorsque le
profil transversal du lit est trop irrégu-
lier pour qu'on puisse l'assimiler à un
rectangle de largeur L et de hauteur h.
Nous croyons nécessaire de montrer
comment on applique la méthode de
M. Bresse au cas d'un profil transversal
quelconque, l~s applications que nous en
avons données (nOI207 et 208) étant rela-
tives à un: profil à peu près rectangulaire.

Application de la méthode de M. !Jresse
au 'calcul du rem,ous dans le cas d'un pro-
fil transversal quelconque.

303. La formule de M. Bresse n'est
autre chose que.la traduction ~e la rela-
tion

V2 W2
z-- -- 2g - 29

dans laquelle V est la vitesse moyenne de
l'eau sous le pont et W la vitesse
moyenne ralent\e à l'endroit du remous
(Voir n° 206).

La vitesse V sous le pont a pour ex-
pression:

V=~mS
S, étant la surface du débouché super-

ficiel qu'on supp()sepréalablement calcu-
~e.

.
.La vitesse ralentie West égale au

même débit'Q divisé par la sçction trans-
versale de la rivière augmentée de la
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tranche supplémentaire due au remous.
Soit Q la section transv.ersale du courant
immédiatement en amont du pont avant
l'établissement de l'ouvrage. C'est la sur-

, face de la section au-des&ous de la ligne
d'eau ab (fiU' 214). Par suite de la forma-
tion du remous, la section tl'ansversale
en amont du pont s'élève jusqu',à la ligne

If-' L - ---;i

~ïg. 214.

cd. Pour avoir la section totale, y com-
pris le remous, il faut donc ajouter à la
surface précédente Q, celle du .tl'ap~ze
abcd. Ce trapèze a un~ hauteur.égale à la
hauteur cherchée z du remous et line

l
,

ab ..L cd
d

. .argeur moye.nne~ que nous eSl-

gnons par L. La surface est donc L.3'.
La surface totale à faire entrer dans le

c,alcul de la vitesse ralentie \V est donc
Q + Lz et l'expression de cette vitesse
peut s'écrire:

Q
\V= .

, . fi+L~
Dès lors la relation

V2 W2
z =

2.ff
,-

'lU
peut s'écrÎl'e :
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'

Q2

( i t )z = 'lu m2S:l- (fi + Lz)2
(5i)

et sous cette forme, la formule est d'une
application radie au cas d'un profil quel-
conque. Nous allons l'appliquer au profil
précédemment considéré (/ig..20i).'
. Le débit Q des plus fortes crues est:

Q = i 965 m. c. '

La surfaée totale S du débouché, réa-
lisée au moyen des dix arches de 20 mètres
d'ouverture est:

S = 855m.I)',70.-

La surface fi de la section transversale
du courant, avant l'établissement du pont,
a pour valeur :

Q = 982m'Q',50.
Quant à la largeur L, elle est supérieur'e

à la longueur de la ligne d'eau ar. Or, on
voit que cette longueur ar est, d'après la
figure 204, ~gale à:
50,00+ 15,00 + 30,00 + 10,00

+ .t50 00 = 255m,OO.

Nous allons' faire une première hypo-
thèse sur la haùteur z du remous. Soit
z = om,i5. Si nous portons cette hauteur
au-dessus de la ligne d'eau ar, nous avons
une deuxièmè ligne supérieure dont nous
mesurons la longueur. Soit 275 mètres

,

tettelongueur. La largeur Laura par con-
séquent pour valeur:

, 275 + 255 .
L = G) = 265'mètres.

.-
En remplaçant dans la formule éi-

dessus (51), les lettres par leurs valeurs,
il ViPIÜ,comme première approximation
de z, d'après l'hypothèse faite: '.

(1 965)2 ( l' . 1 )z =
2 X 9,809 (0,87)2 (855,70):1 - (982,50 + 265 X U,i5j2

.

3 861 225 ( 1
'

1 )= 19,618 554129 - t 046550 = 0"',i6?
Avec l'hypothèse faite z = 0,15, nous

trouvons z = 0,167. Nous avons donc
attribué au remous une valeur un peu trop
faible. Néanmoins,comme.lesdeux chiffres
sont peu différents l'un de l'autre on peut
considérer que la valeurz=Om,16estsuf-
fisamment approché.

Si l'on voqlait pousser plus loin l'ap-
proximation, on ferait, dansl'équation(51),

Sciences générales.

z = Om,16; on mesurerai t la nouvelle lar-
geur correspondante L sur le profil trans-
versaI; et on recommencerait les calculs.
Il est probab~equ'à ce deuxième essai on
arriverait à une valeur de z assez rap~
prochée de l'hypothè::;ez = Om)16 pour
qu'il soit possible d'adopter ce chiffre
comme bon.

On voit que le résultat obtenu avec la
PO/ITS. - 1'. P""UIB. - 19.
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fÇ>rmulede M. 'Bresse ne diffère pas sen- sance le long des talus, 'ramènent les eaux.
siblement de c~lui fourni par la formule dans le lit .mineur. Celui-ci devra alors
approximative d~ Navier. débiter le volume total qui passait par

.
Cas d''l.m lit Cr-section ?'e'..'tan ulaire. seconde dans la sec~ion transversale t~tal&

9 avant la constt'uctlOn du pont.
304~ Le cas d'un lit à section rectan- De ce que toute .l'eau débitée par la

gulaire se présente, par exemple, lorsque section totale aura maintenant il. passer
le pont est établi dans une gorge naturelle dans une section rétrécie, il' résultera à
ayant des rives presque à pic, ou encore l'amont un remous que nous savons cal-
da!).s une gorge artificielle formée par' culer et une augmentation de vitesse que
deux. digues longitudinales, comme les nous devrons évaluer pour savoir si le
quais d'une ville. Dans ce cas, le calcul terrain ne risque pas d'être affouillé.
de la surface du débouché superficiel est. En somme, le problème revie'nt, dans,
encore plus simple que précédemment. On ce cas, à se donner un débouché sur le lit

. a en effet, d'après la formule (48)(n"294): mineur et à vérifier si ce débouché est
. Q surtlsant, en examinal'\t ce que deviennent

S = mV' le remous à l'amont et la vitesse limite au.

Or, en désignant par h la hauteur de la fond. C'est ur~e vérification de d~bouché,

ligne d'eau et par a; la largeur libre du laquelle se, falt comme nous le dIrons un
débouché ou débouché linéaire on a : pen plus lom.

Q' Quand on barre ainsi complètement le'
ha; == V lit majeur, il est indispensa,ble d~ s'assurel.

, , ., .. m si la force des courants dans le lit n'est
,d ou on tire lmmedIatement : pas capable d~ détruire ou tout au moins

a; = 9- (52) de détériorer sérieusement les levées
mhV . d'accès;' si les courants latéraux' qui,

puisque h est alors une quantité cohnue. ramènent les eaux. dans le lit mineur ne
Quant au éalcul du remous, qu'il est sout pas .susceptibles de provoquee l'en-

presque toujours nécessaire de faire, on tralnement de bons terrains de culture,
appliquera simplement les formules don- et s'ils ne peuvent produire des atfouille-
nées aux numéros 202 et suivants, sans ments dangereux. sur les fondations des.
aucune modification, puisque ces formules piles du pont. Si ces effets destructeurs
ont été établies justement dans l'hypothèse pouvaient résulter du barrement total du
d'une section transversale rectangulaire. terrain submer'üble, il fà.udrait, soit rame-,

' ner les courants dans le lit mineur au
Cas d'une rivière Cr-litmt'neur et cilit maJeur. moyen de digues longitudinales, comme

.a05. Ce cas est certainement le plus nous l'avons déjà expliqué, soit r~server
fréquent. La section transversale du cou- aux courants des passages au travers des
rant a alors la forme générale représentée levées.
par la figure 56. Ce qui importe surtout :=J06. Dans ce dernier cas il y aurait à.
dans ce cas, c'est de faire une répartition faire une répartition convenable du dé-
judicieuse du débouché sur les lits mineur bouché.
et majeur. 11 faudrait fractionner le calcu 1comme-

Supposons qu'on établisse une seule on l'a fait ponr l'é,'aluation du Mbit total
arche de 1.8mètres d'ouverture sur le lit In° 1.00). Ainsi, dans cet exemple, si on
mineur CDEF (fig. 56) et que les levées adopte une disposition consistant à placet.
d'accès, allant rejoindre le terrain insub- une arche sur le lit mineur CDEF (fig. 56),
mersible, barrent complètement le lit et une arche de décharge dans chaqne-
majeur sur .les deux. rhes Les courants levée d'accès sur les lits majeurs ABC et
qui se forment dans le lit maje~r, étant FGH: on pourra calcule~ séparément le-
arrêtés par les levées, prennent contI'e ces débouché de chacun de ces ouvrages,
levées un niveau légèrement surélevé et connaissant le débit de chaque partie du.
les courants latéraux qui prennent nais- lit.



DÉBOUCHÉ DES PONTS. .:291,

2""" .32. Ici le rétr~cissement sera' co.nsi-
dérable et nous pensons qu'il est pl'Udel1t .

.de donner au coefficient de contraction m
une valeur de O,tiOà 0,70, car de ;petits
courants latéraux se pr'oduir'ont le long
de la levée et, en arrivant à l'ouvrage
nOl'malement cison axe. ils augmenteront
la contraction d'une manière tréssensi'ble.
Quant à la vitesse du fonel, il faut la pren-
dre très faible, si on ne veut pas affouiller
profondément les propl'iétés voisines. Soit
v = 01D,50.La vitesse moyenne ser.a:

V = 1 33 v= 1,33 X 0,50 = 0"',67.
On aura lionc : .,

S
Q 2.32 .

= mV = 0,60 X 0,67'= 5m"q',77.

L'ouvrage étant plaqé au point.le ~plus
bas du profil, à l'endroit Où.le coura:nt-là
une hauteur h = 0",40, on aura:

- ê - 5,77 - '.'0:;-
7 - 0 ,10 - 14 ,F~O.
t , J

A première 'vue ce résultat peut'pa:raltre
exag~ré, mais on remarquera qu'iI 'pro~
vi,.nt de ce que la vitesse limite v :est.fop-
cpment très faible pour un tel'raincemme
celui qui constitue généralement les rives.
subm~rsibles.Sices ri ves étaient incultes.
on pour'rait sans incon\'énient augmenter
beaucoup la vitesse v. ce qui réduirait
notablement la .largeur du débouché.
Ainsi, si on pouvait admettre unev.itesse
au fond v = ilO,20,comme pour le .lil:nii-
neur, on aurait:

V = f,33 v = {m,IiO,

232et S = 0.70~ 1,60 ='.2,lO

par suite,

S 2,10 um90x = h . 0,40 = ::l,... :

on opererait de la même marii~r.~rPollr~la
partie FGH du lit majeur.

2° - VÉRIFICATION O'UN DÉBOrcHÉ

Les calculs du numéro iOOconduisent
aux résultats suivants:

Lit mineur: .

Section, a = 26m.q.,42;
Vitesse moyenne par seconde, D =101,20;
Débit, Q= ai ftl"',70.
Lit majeur /partie A.BC):
Section, o.' = !:Im.q.;
Vitesse moyenne D' = om,29;
Débit Q' = 2m... ,32.

Lit majeur(partie FGH):
Section, fi"= 5m.q',62; .
Vitesse moyenne, U" = 0"',2{; .

Débit. Q":::;: fm.c',i7.

Calculons le débouché de chacun de ces
'ouvrage..; et pour cela reprenons la formule
du numéro 294 : .

S -iL.-mV
Pour l'al'che plàcée au-dessus du lit mi-

neur CDEF. nous avons Q = 31,70.
Le rétrécissement du courant sera très. faibleet nous pourronsprendrem=Om,IJO.

De plus, soit v = i m,20la vitesse limite
pour laquelle le fond serait affouillé,nous
aurons: .

V = i,33 X i,20 = {0I,596
soit V = l'ft,60. La valeur du débouché
superficiel est donc:

S - 3{,70
- 92""Q' .

- 0,90 X 1,(iO - - .
Ici, quoique le lit ne soit pas rectan-

gulaire, on peut, pour si~plitier. l'assi-
miler iL un rectangle qui aurait une
hauteur.

h
.2,00 t 1,60 = lm,SO.

...

Le débouché su perflciel S est égal au
produit de cette hauteur h par la largeur
ou débouché linéaire x.

S = ho:; .

".- § - 22 - 19m 20d'où, j.V-
h - 1,8 - ... 1 .

On aurait pn, pour ne pas avoir de
culée en rivièr'e, ne pas toucher au cou-. ~-J07. Au lieu de déterminer dÏrecte-
rant du lit mineur, en établissant une ment le déoouché du pont en sé donnant
arche (Je i7 mètres d'ouverture ayant les la vitesse du courant .au fond, on 'peut
parements rie ses culées à l'aplomb des .op~~rerautrement, en faisant une hypo-
points C et :F. thèse sur le déboucM et en vérifiant ell-

L'ouvrage à établir dans la levée d'accès suite si la. vitesse qui en résulte ne dé-
sur le lit majeur ABCdoitp-ouvoirdébiter passe pas la limite 'possible.

. .
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On a vu, en effet (n° 294) que la rela-
tion:

!lU = mSV
qui donne:

S_fiU
. -mV

permettant de faire le calcul comme nous
l'avons expliqué, donne aussi:

V = fiU

m8
(formule 49) (no 294).

Cette dernière expression permet de
vérifier la valeur de la vitesse V quand
on se donne le débouché,. Ayant déduit
cette vitesse moyenne de l'expression
précédente, on s'assure si la vitesse au
fond

v = 0,75 V

ne dépasse pas la limite qui peut être ad-
mise. On calcule enfin le remous pour
savoir si l'exhaussement du plan d'eau en
amont n'est pas susceptible de causer des
dommages importants aux propriétés ri-
veraines,

.

Exemple nUlnén'q!l.e.

308. Reprenons l'exemple que nous
avons dêjà soumis au calcul direct du
débouché. Le profil transversal de la ri-
vière est celui qui est représt3nté par les
figures 204, 20ï, 21~ et 213. Supposons
qu'on se donne le Mbouché tel qu'il ré-
sulle de la disposition d'ensemble repré-
sentée par la figure 213. Sur le lit ordi-
naire, une granQ,e arche marinière de
;50mètres d'ollvcrtt;re à intrados ellipti-
que, accompagnée à gauche d'une arche
plein-cintre de 20 mètres, et à droite de
deux autres arches plein-cintre de même
ouverture.

.

Voyons quel débouché superficiel pro-.
dnisent ces quatre ar~hes réunies.

.

Arche de 50m,00 d'ouverlure (fig. 216).

8, = iO,OO(6,OO t 8.0°)+ 30,00 X 8,00

+ iO,00(8.00 t 6.0U)

= 70,00 + 240,0) + 70,00 = 380,00

Arche de 20. ,00 iLgauche (flg. 21.5).

8:.1=t9,OOC' iOt5 ,°°) +'1 ,0°("5,0015,2°)

= 77,00 + 5,tO = 82,tO.

s

Fig, 'lt:j.

Arches de 20nJ,OOà droile (fly. 20).

sa
"0

20,00 (5,84 t 5,0!~) = i08.~O

- 9 0 00 (4,92 + 4,12 ) - ()O Ii )
8~ - - ,

2 -. ,~l

La surface totale du débouché sera:
S = 84 + 82 + 83 + 84

= 380,00 + 82,iO + tOS,SO + 90/.0

= 661m'Q',30,
.

En attribuant au coefficient de contrac-
tion une valeur °m = 0,90, et en. rem-
plaçant dans la formule (49), S par sa
valeur ci-dessus il vient:

Q l !)65 ..
V =

mS =.0,90 X 66t,30 = 3m,30.

La vitesse v au fonù sera donc:
v = 0,75 V = 0,75 X 3,30 =2m,48. "

Si on juge que cette vitesse. au fond ne
peut provoquer des affouillements dange-
reux, on admet le débouché tel qu'il
résulte de la disposition générale indi-
quée par la figure 213. Il faudrait encore,
avant d'adopter d6finiti reme nt le dé-
bouché, s'assurer que le remous à l'amont
est incapable de donner lieu à de sérieux
dégâts ou accidents. Le calcul du remous
se ferait du reste comme nous l'avons
expliqué. soit avec la formule approxima-
ti~e de Navier (nOI203 à 206 et 2~9), soit

..
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avec la forn1ule de M. Bresse mise sous
la forme (51) (n° 303).

nébollché d"ul1 at.ucfluc. ,

pas de ceux ,que nous .venons d'exposer
relatifs au d~bouché d'un pont. L'éva-
luation des données du problpme : débit
maximum par seconde, et hauteur de la
ligne d'eau à l'endl'oit de remplacement
de l'ouvrage, se fait de la même manière.

Lorsque le ponceau ne doit pas êtl'e
muni d'un raçliel", la vitesse v au fond du

309.' Les c,alculs préliminaires à faire
pour la détermination du débouché d'un
aqueduc ou d'un poncpall, ne diffèrent

Fig. 216.

. ',
courant ne doit pas dépasser la limite

1

donne cette vites.w limite, et qu'ôn en
pOUl' laquelle le sol serait affouillé. Le déduise le débouché, soit qu'on se donne
débouché du ponceau se détermine alors le débonchtJ et qu'onvéritie ensuite si la
comme celui dfs ponts, soit qu'on se vitesse limite n'est p:1S:1tt('inte.

\

FiS. '217.

Quand, au contl'aire, l'aqueduc est ment que les berges du ruisseau ne
muni d'un' radier, la consiMration de la puissent être fortement entamées en
vitesse ltmite du courant n'a plus la amont et en aval de l'ouvrage, On peut
,Jpéme importance: Il est essentiel seule- s'en assurer en calculant les vitesses du'
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C'01'trant là olt l'on craint les affouille-
ffi1ID:tS.Il est facile du reste de consolider
lès' berges aux abords de l'aqueduc jus-
fJù'à,une certaine distance en amont et en
a.val:...

Il sera donc possible, dans le cas d'un
1tq.tleducou d'un ponceau, de réduire con-
sidérablement le débouché à condition de
laisser prendl'e au courant une vitesse
relativement grande. Toutes ces ques-
tien-s se rpsoudraient de la même manière
Ciuepour les ponts.

:Mais il y a ici une autre consirlération
importante à faire entrer en ligne de
compte.

Un aqueduc est en effet un ouvrage qui
présente par rapport à ses autres IUmen-
sions une longueur beaucoup plus grande
fi,né.dans. un pont ordinaire. Il peut être
considéré commA un canal en maçonnerie
à parois latérales ordi~lairement verti-
ealcs. Si le niveau du courant ne dépasse
pas la naissance de la voûte, et si on fait
abstraction de la concavité cIu radier, on
peut dire que la section transversale du
courant est rectangulaire.

On a donc ici un (',arial rectangulaire
dont la longueur est, en g~néral, assez
grande relativement à ses autres dimen-
sions. Ce canal a à débiter un certain
volume d'eau par seconde; et comme sa
sEction transversale libre ne varie pas sur
toute sa longueur, .il faudra, pour que le
Gourant conserve le même niveau sur
Gette longtleui', que l'écoulement se fasse
en rpgime permanent uniforme. De là ré.
suIte la nécessité de donner au plafond du. Ganal, c'est-à-dire au radier du ponceau,
une pente telle qlie le régime uniforme
"puisse être réalisé.

Ce problème a été étudié au numéro 90.
TIa été ainsi formÜlé :.

Un canal clont la (orme du profil trans-
versal est connue, doit débiter un volume
Qi on connnU en out.re le niveau de l'ea1J,~
on demande de calculer: la vitesse
moyenne U que r eau devra prendre pour
assure?' le débit Q, et la pente longitudinale
qu'il (audra donner au canal pour réaliser
(Jettevitesse moyerme.

La;.v.itesseU est immédiatement fournie

~~r la relation. U = ~

Q'uant à la pente longitudinale, néces-
saire pour rèaliser le débit Q avec la
vites~e U, elle est donnée par la formule
(i6) (n° 89) dt::M. Bazin:

AU3
I=R

dan!! laquelle on a : pour des parois peu
uuies (maçonnerie de moellons) par
exemple:

.
A.= 0,00024 (t + 0~5).

.

Si l'aqueduc n'avait pas cette pente,
répondant au régime permanent uni-
t'orme, le courant prendrait un mouve-
ment permanent varié, et il se produirait
selon .les cas, des remous de gonflement
ou d'abaissement, comme cela résulte des
considérations exposées aux numéros t88
à 200. Un ressaut pourrait même prendre
naissance (n° 20t).

Dans le cas de formation de remous de
gonflement, la section transversale de
l'aqueduc pourrait être complètement
noyée et aloI':; la section d'écoulement de-
viendrait insul'fisante.

On doit donc, toutes les fois que cela
est possible, donner à l'aquecluc la pente
qui lui permettra de débiter le volume
maximum des ct'ues en régime pm'ma-
nent UI)iforme. Dans le cas ou, pour dps
raisons étrangères à la détermination du
débouché, on set'ait obligJ de faire autre-
ment, on devrait tenir compte des phéno-
mènes possibles résultant des considéra-
tions exposées aux numéros i 88 à 20'1.

n est certain que, quelle que soit la sec-
tion transversàle de l'ouvrage, cette sec-
tion pourra toujours assurer un débit
quelconque, à condition que la vitesse
puisse atteindre la valeur n~cessaire, et
cette vitesse peut toujours être obtenue
par une surélévation suffisante du plan
d'eau en a.mont. Mais on comprend qu'il
y a une limite à cette surélévation, car si
elle prenait d'énormes proportions, il en
résulterait d'importants dégâts par l'aug~
mentation du champ d'inondation, en
même temps qu'elle mettrait en danger
la solidité de l'ouvrage. .

Lorsque l'aqueduc arriverait à d~biter
à pleine section, avec la vitesse suffisante,
sous l'action d'une certaine hauteut;'d'eau
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au-_elessus du sommet de lit voÙte, il se
, produirait, par suite de l'accumulation

d'eau en amont, une très 'forte pression
. capable d'emporter l'ouvrage. Dans le cas
{)ù le ponceau résisterai t, le courant, en
passant par-dessus ou latéralement, dé-
truirait certainement hi route ou.le rem-
blai du chemin de fer.

Donc, même dans le cas el'un aqueduc
{)u d'un ponceau, il est essentiel de déter~
miner le débouché, quoique cela paraisse
moins important que dans le cas d'un
pont.

Ce que nous avons dit pour les p,)nts
suffira amplement pour la détermination
<lu débouché des'aqueducs ût ponceaux.
On y ajoutera seulement le calcul que nous
avons indiqué ci-dessus, relatif à la pente
longitudinale que1'ouvl'age doit avoir pour
que l'écoulement se fasse dans de bonnes

.{)onditions.
Autant que possible la ligne d'eau ne

devra pas dépasser les 'naissances de la
:voÙte, dans le cas où ce niveau serait in-

. suffisant, on le relèverait en remplacant
le plein cintre par une voÙte surbaissée.
Dans tous les cas on doit éviter le débit à
pleine section.

VI. - J)ébouché au-dessus des
tOI'I'~ptS.

310. En ce qui concerne particu\i~re-
. ment le débouché.à donner aux ponts sur

les torrents dans les pays de montagnes,
voici ce que dit' Surrel dans sa remar-
{}uable étude sur les torrents des Hautes-
Alpes.

«( Si l'on recherche les données qui dé-
.cou lent de l'expérience des ponts déj à cons-
-truits, on remarque que leur ouverture
dépasse rarp.ment fOmètres, ~t sur des lits
-dont la largeur est cel).t fois plus considé~.
l'able. Cela s'explique aisément, lorsqu'on
conn ait les causes de cette largeur déme-
..sHl'ée.La hauteur du débouché est égale-

'ment asse~ petite. Les torrents les plus
redoutés passent sous des ponts dont l'élé-
vation au-dessl.ls du fond du lit ne 'dépasse
guère a mètres,... On peut dire, en géné-
ral, qu'il est bon de donner aux ponts la
plus petite section de débouché possible,
parce qu'on détermine par Fi une chasse
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violente, dont l'effet"sera de creuS'81~le lit.
Une trop grande section favoriserait au
eontraire l'exhaussement, contre lequel il
n'est point de remède,

Il est arrivé sur plusieurs torrents, que
les constructeurs, s'effrayant de la largeur
du lit, ou trompés par la bifl1rcationducou-
raut. ont pris le parti d'élever deux ponts
à la fois. Ce système, qui semble devoir
d, nner plus de sécurité au prix. d'une plus
eforte dépense, est tout au contl'aire aussi
vicieux .qu'il est dispendieux. Partout où
il a été mis en usage, l'un des ponts a fini
par être obstrué, et la masse des eaux a
passé tout entière sous l'autre, dont le dé-
bouché, calculé 'pour une seule, branch,e,
seulement, se trouve ensiIite trop petit
pour les branches réunies. Ces faits
montrent la nécE:ssité de resserrer autaut
que possible le champ des eaux, et confir-
ment ce que nous avons dit sur le danger
des débouchés trop spacieux.

Par le même motif, il faut éviter l'emploi
des piles, 'qui ont de plus l'inconvénient
de donner prise à l'affouillement et expo-
sent ainsi le pont à. une double chance de
destruction. '

On est beaucoup moins embarrassé dans
la détermination du débouché lorsqu'on a
à remplacer un ancien pont par un pont
nouveau. .On peut alors recllcillir des ob-
servations assez exactes s~lr la hauteur
des eaux. S'il est arrivé, par exemple,
que le tablier de ce pont ait été souvent
emporté ou surmonté par les eaux, on est
assuré que ce tablier est trop bas. L'on se
trouve ainsi maître d'une ex.cellente don-
née pour l'établissement d'un pont dfSfini-
tif. Peut-être serait-il utile, dans beau-
coup de cas où le succès de l'établis~ement
est doui;eux, d'ériger cette marche en
principe, d'élever d'abord un pont en char-
pente qui sera peu coÙteux.,. d'observer
pendant quelques années la conduite du
torrent j enfin de ne hasarder un pont dé-
finitif, que lorsqu'on aura été préalable-
ment instruit par cette _sorte de tâtonne
ment.

... C'est le radier surtout qu'il importe
de fortifier. Les radiers péris3ent presque
toujours par l'affouillement qui se fait
à leur aval. Il faut jeterlà, et jusqu'à une
assez grande distance du mur dE: chute, '
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des gros blocs contenus par quelques
pieux. battus; On peut aussi enchainer les
blocs lE'suns aux autres par des anneaux
en fer.

... Il ardve souv~nt que de petites
crues,. arrivant coup sur coup, exhaus-
sent le lit au-dessous de l'arche. Alors,
s'il survient tout à coup une crue violente,
les eaux trouvant le passage bouché em-
portent le pont ou se t'ont jour d'un autre
cOté. A cause de cela, il est nécessaire de
s'assurer de temps en temps de l'état 'du
lit au passage du pont. S'il !';'obstrue,on
ouvre au' milieu des alluvions un canal
d'amorce dont le but est d'attirer les eaux. ;
quand la crue arrive, elles suivent le
canal, déblayent les' matières déposées, et
remettent elles même le radier au jou r. Si
l'on croyait indbpensable de dêsobstruer
entièrement le pont, à force de bras,
chaque fois qu'il est engorgé, on dépense-
rait inutilement beaucoup d'argent.. »
, A ce passage de: l'ouvrage d,eSurrel,
nous aj0uterons les indications suivantes
de M. Lechalas:

« Dans les montagnes, surtout- si leur
sol est en voie de dislocation. les problèmes
difficiles se présentent à chaque instant,
pour la plus modeste route comme pour
le plus important 'chemin de fer; nous
nous. sommes born!~s à. renvoyer sur ce
sujet aux enseignements de Surre!. Dans
les contrées plus rapprochées des plaines,

, mais encore très accidentées, on se trouve,
s'il s'agit du midi de la France, dans une
rflgion dangereuse, où de violents orages
s'abattent part'ois SUl' i.rassez grands
bassins j des crues enormes ne durant que
quelques heures, comme en en a vu dans
les rivières'du département de l'Ardèche,
peuvent faire sUQir aux ouvrages de ter-
ribles assauts,' surtout si' ces ouvrages
ont profondément modifié l'état naturel
des lieux, Il l'aut donc dans de telles cir-
constances, se faire une loi de respecter
le régime Ms rivières, et recourir le plus
possible aux très grandes travées, qu'on
pourra de plus en pl11Sétablit' solidement
sans de trop rortes dépenses, en utilisant
de récentes études sur les constructions
métalliques. Point de levées' au travers du
champ d'inondation, point d'ouvrages à
,tympans accessibles aux crues, telh.J est

l'obligation qu'il faut s'imposer le plus
possible dans les parageS dont il s'agit. Il

"II. - Règles empil'iql1es 1)0111'
la détermination du débouché.

31t. ,Lors'lu'on ne peut avoir con-
naissance d'aucun des éléments qui ser-
viraient fi.évaluer approximativement le
débit du cours d'eau et la haÜteul' de ses
plus fortes crues, on détermine quelque-
.fois le débouché des petits ponts au moyen
des règles empiriques que nous allons
indiquer. .

M. Duleau, dans son Cour,~de conslruc-
t{on lithographié, a proposé la règle appro-
ximative suivante:

Dans un pays presque plat, tel que la
Belgique, où les collines n'ont que Hi à,20
mètres de hauteur au~dessus des plaines,
Ondonne Om80 de largeur par lieue carrée
(16 kilomètres carrés) et, dans 'les pays
où les montagnes les plus élevées ont en-
viron 50 mètres au-dessus des vallées voi-
sines, on donne environ 2 mètres dè
largeur pal' lieue carrée. ,

M. Mary, dails son Cour,~ de Routes et
Ponts, t'ormule ainsi qu'il suit cette règle
empirique applicable dans les p,ays Ott le
sol est peu perméable. Dans les pays plats
on donne Om,45à.0"',50 de largeur de dé-
bouché par 1 000 hectares de terrains
compris dans le bassin dont le pont doit
assurer l'écoulement. Quand au contraire
le so-lade la pente etquandles coilinesqui
entourent le bassin s'élèvent à 50 mètres
environ au-dess}.1sdes points les plus bas,
ondonne1.'n,25 par 1 000 hectares. Enfin,
quand le bassin est resserré entre des
montagnes dont la pente est rapide et
qui sQnt très élevées, il faut accroitre le
débouché, parce que les eaux coulant sur
un sol plus incliné arrivent plus vite et
plus abondamment'au passage du pont.

Ces règles, comme on le vol t, sont en
complète contradiction avec tout ce que
nous avons dit sUt' les différentes quan-
tités de pluie qui peuvent tomber sur une
contr~e, sur la nature du sol qui rend les
versants plus ou m.oins perniéables on
imperméables et qui agit par consequent
sur la valeur du coefficient d'écoulement,
sur l'influence de la déclivité de ces ver-
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, sants, sur la rapidité de formation des
crues et sur leur intensité, etc... On peut
donc affirmer ,que 99 fois sur, cent, ces
règlés èonduiront à des résultats abso-
lument erronés; aussi ne devra-t-on les
admettre qu'avec une extrême réserve et,
en tous cas, on ne devra les employer que
lorsqu'on sera dans l'impossibilité aosolue
de .se procurer aucun' renseignement
capable de fixer les idées et seulement
pour les ponceallx. ,

M, Belgrand cite des exemples qui dé-
montrent bien lïnexactitude de la règle
de Duleau, Ainsi, en évaluant Jes dé-
bouchés comme M, Duleau le propose, on
aurait donné au pont de Lucy-le-Bois,
sur le Veau-de-Bouche, une superficie de
i 2 mètres carrés au plus, au' lien de
36 mètres superficiels, débouché, néces-
saire. Depuis, il àurait été insu('fisant
quatre ou cinq f<,:liset le pont aurait proba-
blement été emporté le 27 mai 181d..

On aurait donné au pont de Puits (route
nationale n° 80) un débouché de 30 à 40
mètres superficiels, au lieu de celui de l

, mètre carré, 71 qu'il' a actuellement et
. qui est pins que suffisant,

E,n comparant le plus ou moins de
perméabilité d'un certain nombre de
petits bassins aux débonchés mouil1és des
ouvrages ét.:'l.blisSllr les cours d'eau de
ces bassins. M, Belgrand est arrivé à
pou voir dire que:

1.° Le bassin est impel'méable si le dé-
'bouchè des ponts existants varie de om,79
à 0'01,33par kilomètre carré de bassin
correspondant;

2° Qu'il est pe1'méctble lorsque le dé-
bouché des ponts est inférieur à 001,1,2par
kilomètre carré de bassin cQrrespondant.

On pourrait en tirer la règle aplwoxi-
mative qui consisterait à attribuer à un
pont une largeUl' var'iable de 001,33 à
Om,79par kilomètre carré de bassin selon
que le bassin serait moins ou plus im~
perméable, et une largeul' inférieure
à om,1.2 par kilomètre carl'é quand le
bassin est perméable, Ces chiffres ne
s'appliqueraient qu'à des bassins ayant
moins de 50 kilomètres carrés, :M,'Belgrand
reconnaît du reste que cette manière
d'opérer ne peut conduire qu'à.une simple
indication, car beaucoup d'autres cir-
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constances viennent modifiér le débouché
des ponts. .

Voici Ull exemple de calcul de débouché
reposant sur les coefllcients de 1\1. Bel-
grÇ\nd,

'
Pour la construction d'un pont en ma-

çonnerie, près du village de Hoye (Haute~
SaÔne), (18iO) sous le chemin de grande
communication numéro 8, de Lure i~Héri-
court sur la riviere Le Rahin, M. Prévost,
agent voyer d'arrondissement a calculé
le débouché de la manière suivante:

il a appliqué au bassin du Rahin, pour
la partie en amont du pont de Roye,
quoique la surface exc,Me 50 kilomètres
carrés, les c'oefflcients de M, Belgrand,
soit Om,50 pour 70 Idlomètres carrés de
terrains granitiqlle et de transition, Imis
on',7?ipour 31 kilomètres carrés de terrains
de grès rouge, de grès vosgien, de grès'
bigarré, de muschelkalk et d'alluvions
modernes (ces surfaces ont été calculées
sur la carte d'état-major à l'échelle de

80 ~UO
), Il a ainsi obtenu:

70 X 0,50 + 31 X 0,75 = 58ni,Q:,25

qui représentent la sectio.n totale des dé.:.
bouchés que les ouvrages d'art du chemin
de grande communicatioil numéro 8,
doivent avoir dans la vallée du Rahin,

,D'après ce calcul, le pont ne devait
avoir que ii8,25 - '13,22= _Hjm",03de dé-
bouché, car le~ ponceaux et aqueducs
présentaient déjà, en dehors du pont de
Roye, un débouché total de '13m",22,

Du reste, :M,Pl'évost avait l'ait exécuter
en 186::2,à 5 kilomètres en aval de Roye,
un pont tt 3 arches, offrant un liébouché
de 1~3 mètres carl'és. Ce dêbollché
avant été reconnu sufl1sant, quoique res
aciueducs qui se trouvent sous les chaus-
sées 'd'accès n'aient ensemble qu'un dé-
bouché de {O mètres carrés, il était à
présllmer que le débouché de 45 mètres
carrés, calculé ci-dessus, devait aussi
être suffisant.

'

3'12. En ce qui concerne plus parti-
culièrement, le débouché à donner aux
aqueducs, voici ce que dit :M,Léon Du-
rand-Claye dans son Cours de Roules, à
l'Ecole des Ponts et chaussées,

Quel que soit le mode de construction
d'un ponceau., ~n doit se rendre compte,
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avant tout, dé l'Quverture qu'il convient
de lui donner.

L'(conomie commânde de faire l'ou ver.
ture aussi petite que possible afin de di-
minuer le volume des constructions". Mais
d'autre par't, il faut qu'elle soit suffisante
pour assurer aux eaux le débouché dQnt
elles ont besoin, sans relever leur nappe, à un niveau notablement supérieur à celui
qui s'établit naturellement, et sans déter-
miner une vitesse d'écoulement capable
d'affouiller le sol où est assis le ponceau et
de le détruire.

Pour estimer l'ouverture convenable, il
faut donc se rendre compte d'abord de la
(Juantité d'eau qui peut affluer à un mo-
ment donné, puis de la hauteur que pren-
dra l'eau et de la vitesse dont elle sera
animée, en raison de la pente et des di-
mensions du cours d'eau ainsi que de
J'ouverture qu'on se propose de lui offrir.

La quantité d'eau qui afflue à un mo-
ment donné, en un même point d'un thal.
weg, dépend de bien des circonstances
d6nt les principales sont:

"
{O L'étendue du bassin à l'amont de ce

point;
2° La répartition d'une même pluie ou

des pluies successives SUl'les divers points
du bassin;

;JOLa hauteur d'eau tombée pendant
chaque pluie;

4° La nature plus ou moins perméable du
. sol;

5° La saturation p"lusou moins avancée
du sol par suite des pluies antérieures j

6° La déclivité des versants;
7° ta pente du thalweg lui-même.
Cette simple énumération suffit pour

faire comprendre la dil'ftculté d'une étude
de cette nature, Il sE::raitimpossible de s'y
livrer pour chacun des ouvrages à cons-
truire, et on ne l'entreprend que pour les
grands ponts.

"Pour les ponceaux on s'en tient à des
règles pratiques appropriées aux circons-
tances locales.

Lorqu'il exist~ à proximité un autre
ponceau surIe même cours d'eau, les ren~
seignements qu'on se procure permettent
presque toujours de se rendre compte s'il
a un débouché convenable. On adopte
le même débouché, ou on le modifie "en

p.lus ou en moins, suivant ces renseigne-
ments. .

Si le ponceau préexistant est éloigné,
cette méthode donne l'ouverture la plus
convenable au point où il est établi. Pour
calculer celIequ'jJ faut adopter en un autre
point du thalweg, on peut se baser sur cette
hypothèse suffisamment vraie pour une
fléte,'mination de ce genre, que, dans les
grandes crues, le débit d'un cours d'eau
varie, d'un point à l'autre, comme la
racine cal'rée de la surface versante, et
faire les ouvertures dans le même rapport
que les débits.

Si donc on représente par x et par lIes
ouvertures des deux ponceaux placés en
des points du thalweg où les surfaces
versantes sont respectivement Sr.et SI, on
posera:

x VSx

ï:= V~
.

On peut se rendre compte sur les cartes
des quantités Soret SI, et calculer œ con-
naissant l'ouverture 1 d'un ouvrage exis.
tant, modiMe au besoin si elle parait in-
surftsante ou exagérée. .

A défaut d'indications précises prove.
nant de l'étude des ouvrages existants.
on a recours à des formules empiriques.
On donne à l'ouvrage une ouverture qui
varie de Om,40 à i mJ50par milliers d'hec-
tares de surface versante, suivant la
perméabilité du sol et la déclivité de ses
pentes. II est clair que l'eau afflue d'au-'
tant plus vite au thalweg que le terrain
e~t moins perméable et quïl est plus 'in-
cliné.

\TIll. - Débouché (les pools
,..l'éb'anger.

31S. M. Pontzeu, dans une note que
nous reproduisons ci-dessous, donne le
résultat de ses recherches sur la manière
d'opérer à l'étranger pour la détermination
du débouché des ponts.

M; A. Keestlin, ingénieur de mérite, qui
a été pendant des années chef des études
des chemins de fer de la, Société autri-
chienne, a publié dans le Journal de la
Société des ingénieur.~ et architectes d'Au-
triche (Vienne, 1868), un mémoire où
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nous trouvons 'les renseignements qui nation de la section des Quvrages d'art.
suivent:. Ainsi, pour des pentès supérieures à un

Sur les rivières .et fleuves, on dispo~e centimètre par mètre, il admet la vitesse
ordinairement d'indications qui valent Ile 3 mètres; pour des pentes de om,Ol à
mieux que les calculs que l'on pourrait Om,005'par mètre, des vitesses de 2m,50à
faire pour déterminer la somme des ouver- 2 mètres. De plus, il suppose que lanappe
tu l'es des ponts. Les plus bautes crues d'eau qui se déverse par l'ouvrage d'art.
sont repérées et il existe généralement n'a pas une grande profondeur, mais
des ponts anciens; les vieiIJards donnent seulement om,25 à i mètre. Voilà bien des.
des renseignements sur les inonda- cbiffres arbitraires, mais on s'appuie sur
tions, etc. diverses considérations, telles que: lïn-
. Il n'en est pas de même pour les convénient d'avoir de gros blocs entra\nés

ouvrages d'art iLétablir dans les remblais à travers les ouvrage3 d'art; l'utilité de
qui traversent des vallées latérales. réserver au-dessus du niveau qu'atteignent
L'étendub du bassin qui déverse vers ce les eaux, sous l'intrados, une hauteur
point ses eaux, la nature du terrain, la suffisante pour laisser passer des troncs
culture, la penle et l'intensité des pluies d'arbre, etc.
sont le8 éléments qui influent sur le La durée de l'écoulement étant plus
débouché à donner. Ce sont ordinairement longue que la durée de l'orage, on n'arri.
les orages qui amènent les maxima de vera pas au débit maximum sur lequel se
débit, M. Hagen estime qu'en général les base l~ calcul. En outre, les orages les
trois septièmes de l'eau tombée pendant plus forts sont de courte durée, et ces
un orage pst de om,000,014,3 par seconde. orages ne s'étendent généralement pas sur
A l'observatoire de Paris, un orage d'une une grande zOne, et par conséquent,
demi-heure a conduit au maximum de n'atteignent pas toute la longueur des
Om,OOO,OIO,5.Dans le midi de la Hongrie, vallées.
un orage de dix minutes a donné par, Pour se rendre èompte des coefficients
seconde. une hauteur d'eau de Om,OOO,016.de réduction applicables à des pluies de

En adoptant ce d~rnier chiffre qui est Qm,000,OO8par seconde, au maximum,.
le plus élevé, et calculant ~ur un écoule.- M.Kromenaker,attachécommeM. Kœstlin
ment de cinquante pour cent, il faut à la construction de chemins de fer en
comptel:' sur un maximum de 0~,OOO,OO8pa~rsaccidentés, a t'ourni à ce der"nier des
par seconde. él~ments basés sur des observations

. Deseaux qui s'écoulent avec une vitesse suivies. L'étude qlt'en a fait M. Kœstlin
supérieure à 3 mètres par seconde, l'a conduit à la conclusion suivante;
affouillent et entra\nent le sol. M, Kœst- Pour des vallées à fortes pentes, il y a
lin s'arrête donc, quelle que soit la lieu d'admettre le tableau ci .après des
pente de la vallée, à cet.te vitesse, et décroissances de la hauteur d'eauà"éconler,
reste même au-dessous pour la détermi- d'après la longueur des vallées :'

M. Kœstlin fournit des. exemples. En

1

3 mètrûs parseoonde. Superficie déversant
voici un ; pente de la vallée. un quaran- les eaux = 1.,800,000 m. q. ; longueur de
tième (0,025 par mètre); vitesse admise, la vallée 3 kilomètres; quantité d:eau à
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é~ouler par seconde ca1cu1~e en supposant
une. hauteur de om,OOO,OOS SUI' toute la
surface de la vallée. 14mc,400. La secMon de

J
.

l'
14 4 .

. a veille ü eau sera donc de -!.- = 4m2 ,80.a
M. Itœstlin do.nnerait à cet ouvr::tge 4m,SO
de portee; la profondeur de l'eau serait de
i mètre, mais il donnerait à l'ou vl'age une
hauteur sous clet' de près de 4 mètres.

D'après M. Steiner professeur Ùl'Ecole
polytechnique de Prague, les ouvragés
d:art des chemins de fer russes doivl~l1t,
suivant les réglements administratifs,
avoir des débouchés calculés d'après les
indications de M. Kœstlin, en tant que
l'étendue des terrains déver~ant leurs
eaux, ne dépasse pas cinquante-six kilo-
mètres carrés.

M. Rziha, prores~eur

technique de Vienne. dit que, sur les
chemins de 1'erautrichiens. on se sert en
général de ces mêmes indications empi..
riélues; mais il remplace le tableau de
M. Kœstlin par le suivant:

3 kilomètres. .
a à 8 .
8 à:l2 .
.i2 id8.

, 0.000,008.0
. 0.000 006.5
, 0.000,005.0

.

. '0.000.003.5

M. Rziha adopte également la réduction
à moitié pondes plateaux de faible pente.
Quant aux vitesses d'écoulement, il
emploie le tableau suiv'ant. d'après la
pente dt>~vallées:

Pente de Om,OIpar m, 3mt5 par sec,
001,01à 0,005. 3'11,0

à l'École. Vo1y- au-dessous de om,005 par m, 2"','1.

§ X. - R ÉPAllTlTlON DU .Dl~'BOUCHJ:;

31.4. Quand on a déterminé le débou-
ché qui est nécessaire pOll1'que les plus
fortes crues puissent être débitées facile.
ment, sans qu'il en r~sulte en amont un
remous dangE'renx pOUl' les propriétës
riveraines, ni des vitesi)es capables cl'at'-
fouiller 'les fondations de J'ouvrage, il
reste à répartir convenablement ce dé-
bouché.

Pour les ouvrages d'importance secon-
daire, tels que les aqueducs, ponceaux et
petits ponts, la solution est des plus
simples, car il n'y a pOUl'ainsi dil'e pas
de répal'tition à, faire. L'ouvrage ne com-
porte alors qu'une seule arche. Il suffi"t
de donner à cette arche l'emplacement le
plÜs convenaule, eu rgard tt la facilité
d'exécution et à la solidité des fondations,
ainsi qn'à lanécessi té qu'il y a' .\ cOl1tl'a-

. rier le moins po~sihlc les courants prin-
cipaux pendant les crues, .

Mais quand il s'agit de grands ponts et
de viaducs, la question de la n~partition
du débouché 'devient plus dirfkile et se
complique d'tll1 assez gl'and nombre de
conditions il remplil', -

JI faut non seulement se préoccuper de
donner aux courants nn passage t'acile,

afin de réùuire le plus possible les chances
d'acchlents et les dommflges aux pro-
priétés voisines, mais enco\'e il faut re- .

chercher la soiution la plus économiql~e
tout en assurant aux ouvrages toute la
.solidité désirable, .

Lorsque le pont est précédé et suivi de
levées d'accès insubmersibles, on a à exa-
minH s'il n'y a pas lieu de munir les
le,'ées d'ouvertures supplémentaires, afin
d'éviter les courants latéraux, toujours
dangereux, et l'entl'ainement du sol culti-
vable. D'autre part, les circonstanees
locales sont tellement yariables que les
combinaisons possibles sont parfois très
norribl'cuses.

:.H 5. M, Dnpuit, dan::; ses études théo-
riques et pratiques sur le mouvement des
eaux, a discuté des questions de cette
nature. Il suppose d'abonlles dispo'iitions
locales représentées par la tlgUl'e2Œ. Dans
line large vallée coure une rivière dont
!a largeur du lit ,des eaux moyennes est
d'environ 500 mètres. Pendant les crues,
tout le terrain submersible GDKEFCH se
trouve recouvert d'une cOllche d'eau de
3 mètres environ de bauteur moyenne.
tandis que la partie DBEK, en rai~on de
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son aW,tude un peu pIns élevée, forme sur
la rive gauche un Uot insubmersible. Il
s'agit de faire franchir la vallée à une
route partant d'une ville au point A pour
aboutir' au point G placé sur la limite du
terrain insubmersible,

On suppose que plusielU's ponts existent
en amont e,t en aval de la traversée pro-
jetée. Ces ponts ont un débouché lin~aire
de 400 mètt'es, reconnu parfaiteme\1t suf-
fisant. Il semble donc qu'on aura fait le
nécessaire en construisant en AB. sur le
lit des eaux moyennes, un pont de pareil
débouché, c'est-à-dire ayant aussi un
débouché linéaire de 400 mètres, pro.
longé en BC par une levée insubmersible,.
Mais comme le bras AB de la rivière ne
débitait autrefois qu'une partie des eaux
des crues, et qu'il aura maintenant à
débiter la totalité, son ancienne pente

sera insuffisante pour assurer la vitesse
nécessaire à cet accroissement de débit.
Il en résultera forcément un remous im-
portant qui augmentera le champ de
l'inondation sur les deux rives, et pourra
amener des dégâts considérables et même
submerger les rues basses de la ville pla-
cée sur la rive dl'oite,

Pour' éviter les inconvénients d'un re-
mOl;lsexagéré plusieu~s solutions peuvent
êtl'e proposées,

L'une de ces ,solutions consisterait il
ouvrh~ un lit secondaire dans la partie
submersible HGDEF, qui formerait un '

second bras de la rIvière et sur lequel on
aurait naturellement à construire un
deuxième pont capable de débiter toutes
les eaux qui passaient sur les terres
submersibles. Les arches, ainsi pratiquées
dans la levée CK, auraient pour effet de

Fiq.218.

ramener les choses dans leur ancien état. recours à une autre solution, Celle-ci ('.on-
Mais pas ,complètement cependant, car si:sterait, par exemple, àélargir 1i3Iitol'lH-
sou's les arches, les courants seraient nairé, et à construil'e sur ce lit élargi un
plus forts qu'autrefois, puisque rOllyer- pont ayant un dél)o~ch~ aS,sezgra~d, pOUl'
ture totale pratiquée à travers la levée que le remous SOit redUlt au nlll1lmum
serait forcément inférieure à ce qu'elle. possible. Pour cela, on enlèverait toutou
était avant l'établissement de la travel'sée. partie' de l'ilot insubmersible DBEK et
Ces courants pourraient don,c produÎl'e l'on établirait sur la largeur augmentée
des affouillements qui conduiraient à des AK un pont suffisant pour donner passage
travaux dispendieux, ' dans de bonnes conditions d'écoulement

Dans le cas où il ne serait pas possible à toutes les eaux réunie5 dans ce seul
de cr'éer ce nouveau lit dans la partie

1

bras. Ce dernier trav~il est presque tou-
submersible de la v.allée,il faudrait avoir jours préférable, ,
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Cette solution pourrait être complétée,
si les dommages produit~ par les inonda-

,tions ont surtout lieu s,ur la rive gauche
par la construction d'une, digue longitu-
dinale insubmersible le long de la 110U-
velleriveGDKE, qui serait prolongée jus-
qu'au coteau. Cette digue aurait pOlir effet
d'obliger le courantàpasser complètement'.
sous le pont établi en AK, tout en pl'O-
t~geant le terrain HGDEKF autrefois
submersible, Mais' il est facile de com-
prendre, qu'avec une telle disposition, la
situation de la rive droite serait aggravée
et que l'existence de l'Ue J serait fort
compromise.

Si la route AC n'est pas très importante

et si les.inôndations sont assez rares on
, ,

devra examinel' la solution qui consiste-
rait à faire suivre le pont d'une petite
levée submer5ible, ou même et établir la
route au niveau de la vallée. Il en résul-
terait. dans ce cas, de rares interruptions
dans la ch'culation, :Mais si ces interrup-'
tions ne.présentaient pas de trop graves
inconvénient;, il ne faudrait pas hésiter
à aàoptel' un tel parti qui aurait l'immense
avantage de ne rien changer dans l'ancien
état cies cho~es,

Enfin il faudrait voir s'il ne serait pas
possible de modifier le tracé de la route,
en reportant la traversée en un point
qui permettrait de franchir la rivière plus

avantageusement que par les solutions
déjà examinées.

3'16. M. Dupûit dis0ute ensuite un
autre cas, dont les dispositions locale&
sont représentées par la figure 2'19.

Un pont existe déjà sur l~ rivière en
AB. Il a 200 mètres de tfébouchê linéai re.
En cet endroit la rivière est conte'n ue
entre deux b~rges distantes de 2QOmèt l'es
et assez élevées pour que le niveau des
plus fortes crues ne puisse atteindre leu rs
crêtes. Le pont AB construit dans ces
conditions n'a 'iU'UnHbien'faible influence
sur le régime des eaux. Aussi son dé-
boulJhé de 200 mètres a-t-il été reconnu
parfaitement sufflsant pendant les plus,

fortes crues.
En amont de ce pont, on veut mainte-

riant traverser la rivière au droit d'une

Fig 219,

ville V. Mais en cet endroit le lit de la
rivière a u'n profil tout à fait différent de
('elui qu'il affecte en AB. Le courant des
grandes eaux se partage en deux bras :;é-
parés par une lie submi::l'sible FG ayant
environ deux kilomètres de longueur. Le
bras -rive gauche a, en CD, 300 mètres de
largeur, et le bras rive droite, 200 mètres
en EH, En outre, les quais de la ville V
sont peu élevés au-dessus du niveau des
plus fortes crues.

Comme le pont AB de 200 mètres de
débouché linéaire est suffisan t, on pourrai t
être tenté d'établir en amont sur le bras
rive gauche, un pont CD ayant aussi 200
mètres de débouché, et, de barrer le bras
rive droite EH, puisque alors aux deux
endroits le déboucM serait le même pour
un même débit.
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Le pont DC aura à débiter le même
, volume d'eau que le pont AB: il est vrai,

mais l'eau qui passait dans le bras EH
passera maintenant dans le bras CD et
l'ancienne pente de celui-ci devenant in-
suffisante, il se produira en amont de la
traversée un important remou~, capable
d'inondel', la ville V dont les quais
n'étaient qu'à une très faible hauteur au-
dessus du niveau des plus hautes eaux.

'

cc Examinons ce qui.se passera dans le
bras de 'la rivière fermé par une levée in-
submersible EH. Il est clair Que,de l'amont
à l'aval de cette lev,ée, l'eau prendra une
différence de.niveau égale il toute la pente
qui existe actuellement entre le pointFet
le point G. Il Y aqra donc contre cette
levée une pression considérable, qui pour-
rait donner lieu à des filtrations, et par
suite à une rupture. De plus, si la crête
de cette levée n'a été calculée que SUl'les
anciennes grandes eaux, ~lle sera franchie
,par les nouvelles. Remarquons mainte-
nant que le réservoir EHF contient des
eaux plus élevées que le chenal laissé aux,
eaux. courantes, tandis que le réservoir
ERG en contient de plus basses. »

Les eaux du bras EH sont donc sou-
levées à une hauteur assez considérable,
et elles 'viennent par suite surélever la
hauteur des eaux du bras CD. De plus,
les courants latéraux qui traverseraient
l'ile, 'viendraient prendre en écharpe les
piles du pont CD, augmenteraient le
remous et attaqueraient les fondations.
(Voir nn 247-).

Le pont CD serait-il de 300 mètres au
lieu de 200, que les désordr~s que nous.
venons d'énumérer se produiraient quand.
même, quoique immédiatement en aval,
un pont de 200 mètres soit surtisant. II
faut remarquer du reste que ce n'est pas
le- débouché du pont CD qui est insuffi-
sant. car si au lieu de faire en CD un seul
pont de 200 ou 300 mètres, on en faisait
un ne iOOOu 150 mètres sur chaque bras
de' la rivière, le débouché total serait le
même, et néanmoins 'le remous se trou-
verait considérablement atténué. On voit
donc que, dans les circonstances locales
représentées par la figure, il vaudrait
mieux. construire sur chaque bras un pont
capable de débiter le~ eaux qui passent
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dans ces bras, sans troubler sensit;.lement
leur régime actuel, que d'en construire
un seul de même débouché total sur-un
seul bras. Par conséquent, la question de
la répartition du débouché est ici bien
plus importante que celle Je la grandeur
absolue de ce débouché.

La conclusion que Dupnit tire des dis-
cussions précédentes est: que la question
du débouché est c( tout entière du do-
maine de l'imagination et de l'invention,
domaine qui n'a pas de limites, le peu que
nous avons dit doit suffire pour le prou-
ver; car même en se renfermant dans les
d~spositions que nous a vons illdiqu~es,
on pourrait en faire sortir un nombre.
immense de solutions différentes La
question du débouché des ponts est rlonc
p!us vaste que ne l'ont pensé ceux qui en
ont traité jusqu'à présent. La considéra-
tion du volume des eaux à débiter est une
des données, du problème qu'il est bon
d'avoir, mais elle est loin de suffire, et il
faut bien se garder de calculer ce débou-
ché d'après cp.tte donnée unique, ou pal'
analogie avec le débouché des ponts situés
en amont ou en aval... La question est
toute locale; ce qu'on a fait au-dessus et
au-dessous n'apprend rien, ou presque
rien, sur ce qu'on doit faire entre les deux,
et souvent c'est sur une autre rivièl'e,
plus' grande ou plus petite, qu'il Caut
prendre exemple des dispositions à adop-
ter. Chaque localité de~ande une étude
spéciale, et la solution de la question du
Mbouché dépend d'une foule de circons-
tances particulières. )

Tout cela ~'applique à la 1'épartition du .

débouché aussi' bien qu'au débouché lui-
même. Les deux études que' nous venons'
de citer, et surtout la première. montrent
combien la meilleure r~partition est par-
fois difficIle à préciser:

.317. c( La répartition des débouch~s
dans une large vallée, dit M. Croizette:.
Desnoyers, est ex.trêmement délicate et
les solutions à adopter varient beaucoup
avec les circonstances.

La solution la moins nuisible aux pro-
priétés riveraines, consiste à établir dans'
les levées insubmersibles, un très grand
nombre de petits ponts ou ponceaux pour
l'écoulement des eaux d'inondation. Mais



304 PONTS EN MAÇO:\NERIE.

il en résulte, dans les vallées à fond mo- . En résumé; la solution à adopter doit
bile, ou bien de très grandes dépenses: si dépendl'e, soit de la nature de la voie de
l'on veut mettt'e les ouvrage3 dans des communication, comme nous l'avons déjà
conditions de résistance absolue contre les expliqué, soit des cÏl'constances, locales.
affouillements, ou bien des éventualités A- ce dl~rnierpoint de vue et lorsque des
d'interruption dans le passage, siq uelques fondations solides peuvent être obtenues
uns de ces ouvrages sont emportés, Par à peu de l'l'ais, il convient de multiplier
suite, s'il s'agit d'une route, on sera géné- les ouvrages , tandis qu'avec des fondations
ralement porté à construire un grand coÙteuses, il faut restreindre autant que
grand nombre de petits ouvrages légère~" 'possible le nombre des ouvrages, en ayant
ment fon,clé$ parce qu'une interruption soin de les établir t.rès solidement et de
momentanée du passage, ne pré~enterait dOnnel" des débotlchés assez grands pour
pas de très grands inconvénients, tandis ne pas causer de sérieux dommages aux
que pour un ~hemin de fer où les inter- propriétés rivel'aines. )

rupti0ns de service entraineraient des A.l'appui des indications générales pré-
conséquences beaucoup plus gl'aves, on cédentes, sur la manit-re dont on doit.
doit se décider à construire de distance en répartir le débouché, M, Croizette-Des-
distance, des séries d'arches très solide- nO~7ersdOl1lwquelques exemples que nous
ment fondées. reproduisons ci-dessous.

Comme l'écoulement des eaux d'inon- 3'18. uEn a mont de Chalonnes, le che-
dation par de petites arches isolées, déter- min de fer d'Angers à.Niort, q ai traverse
mine quelquefois, sous quelques unes d'abord la Loit'e par tm pont ayant
d'entre elles, des courants assez violents MO mètres de débouché linéaire, est con-
qui affouillent le terrain et entrainent la tinué par une levée en remblais sur
chute de ces arches, Qna souvent employé i 400 mètres de longueur, puis franchit
pour parer à ce danger, soit des poutrelles le Louet par un deuxième pont présentant
glissant dans des rainures, soit même de un d6bouchê de i60 mètres. Pillsieurs
véritables portes comme dans la vallée ingénieurs pensaient qu'il sel'ait utile
de la Loire aux environs de Nantes: on d'ouvrir vers le milieu de la levée, un
ferme par ces moyens le pa::;sage aux passage de !~Oon 50 mètres de largeur,
eaux, tant que leur niveau s'élève; puis, pOUl' faciliter l'écoulement des eaux
quand la cl'ue est en 'décroissance et d'inondation et empêcher des courants
lorsque les eaux ont perdu une partie, de Ila~éraux. de se former en amon~ du ,che-
leur force, on ouvre les portes ou on releve mm de fer. Nous .avons considere au
les poutrelles, afin que les restes de la 1.coritraire, qu'une issue de 40 à 50 mètres
c:ue s'écoulent l,e plus pro~ptement p~s-I s~rait ~ans importance par l'apport aux
slble. Ce procéde, très ratIOnnel en prm- 6/0 metres de débouché OffP.I'tSpal' les
cipe, présente de grands inconvénients ponts, et que s'il ne s'éta\;>1issait pas un
dans la pratique, parce que les manœuvres fort courant sous la travée intermédiaire,

. sont rarement faites à temps, et en somme, cette travée serait sans utilité, tandis que
il en résulte plus d'inconvénients que si un courant 'violent s'y produisait, il en
d'avantages. résulterait de graves dommages pour les

Lorsque les issues pratiquées sous les propriétés en aval. L'évènement a jus-
levées sont peu nombreuse:>, on s'expose, tifié ces pr~\'bions, car la travée inter-
soit en amont, '1\ des courants latéraux médiaire n'a pas été faite, et la crue
qui paralysent .une partie des débouchés exceptionnelle de 1866, qui s'est produite
et sont nuisibles aux. tel'res riveraines, aussitôt aprè!) l'achèvement des travaux,
soit, en aval, à des courants normaux. n'a causé aucun dommage sensible, ni

'

qui ravinent les propriété3 et y causent aux ouvrages du chemin de fer, ni aux
souvent de graves dommages: il faut s'at- propriétés riveraines.
tacher, dans ce cas, àdisposer les ouvrages Pour la traversée de la Loire, en amont
de telle sorte que les eaux n'atteignent de Blois, par le chemin dE;fer de Blois à
jamais à leurs abordsdegl'andes vitesses.

1 Romorantin on s'estastl'eint à donner de
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très larges débouchés, de telle sorte que de la Garonne, était submersible seule-
les eaux déversées dans le val ne prissent ment dans les grandes crues; mai::; elle
pas une vitesse dépassant i m,20 par se- avait été coupée et détruite en partie à

. conde', limite déteqninée par expérience plusieurs reprises pal' des inondations
comme suffil'iant à fail'e éviter tout dom- .exceptionnelles, et il en était résulté, A
mage pour les propl'iétés riveraines. En chaque fois, une longue intèrniptic)n dans
résumé, on a donné, pour la tl'aversée dtl le passage. Après la crue ùe 18n, on a
la Loire sur ce point, 5;6 mètres' de dé- reconnu que la meil.leure solution con-
bouché linéail'e Si.~rle lit principal, 480 sistait à abaisser le niveau de la chaussée
mètres dans le val de la rive gauche, et de telle sorte que les. eaqx pussent la
:1.80mètres dans celui de la rive droite, .surmonter sans .qu'il en résultât une
soit en totalité {2:36 mètres; tandis qu'à cbute assez forte pour dégl'ader l~s ter-
Montlouis, situé à 50 kilomètres en aval, rassements Il s'en suit que dans les crues
la même vallée est traversée avec un dé- moyenn,es, la route est couverte momen-
bOllché de 297 mètres qui a été reconnu tanément par les eaux, mais que l'inter-
suffisant dans les plus gl'andes crues. ruption du passage dure très peu de

Si le passage, pOUl' la ligne de Romo- temps, tandi~ que précédemment cette
rantin à Blois, s'était eff'echlê à 4 kilo- interruption se prolongeait pendant de
mètres en aval de cette dernière ville, longues périodes et qu'il fallait en outre
ainsi que l'avaient proposé les ingénieurs dépenser de fortes sommes pour rétablir
dont l'avis n'a pas été suivi par suite de la route dans ses parties dégradées, La so-
considérations d'un tout autre ordre. le lution. adoptée à Bourret mérite donc
nombre des arches de décharge aurait d'être recOmmaI1dée.»
été diminué dans une très fOl'te propor- 3'19. Pour ce qui regarde plus parti-
tion, ce qui montre combien" dans de culièrement la répartition des débouchés
grandes vallées comme celle-ci, on peut en arches ou tI'avéesj :M. Croizette-Des-
souvent réaliser des économies très con-. noyers ajoute.:
sidérable, en choisissant un point de « En ce qui concerne le nombre
passage plÙtot qu'un autre. d'arches ou tI'avées entl'e lesquelles on

Aux abords de Gien, on parait vouloir, doit rêpal'tir un débouché, soit pour un
pOUl'le chemin de fer venant de Bourges, pont Ém maçonnerie, soit pOUl' un pont
établir dans la vallée de la Loire une métallique, il faut. tenir 'compte du ré-
nou velle ti'aversée qui,' en o'utre d'un gime de la rivière, des difficultés de fon-.
pont de 380 mètres de déboUché 'sur le lit dation et de la nature (les matériaux
principal, comporterait la construction dont on peut disposer.
de deux. viaducs présentant des déboucHés SI le coul'ant est faible, si les fonda-
linéaires de 1250 mètres sur la rive gauche tions sont faciles et si la hauteur est

. et de 250 mètres sur la rive droite. On restreinte, il y a lien d'employer de "

voudrait ainsi éloigner 'd'une manière petites arche's èn maçonnerie qui donnent
absolue tout prétexte de }'éclamations de dans cê cas la solution la plüs économique
la Péu't des ri:verains, mais la dépense et la plus durable.
devlendl'ait énorme et il seràit plus .ra- Lorsque le courant est rapide et que
tionnel de s'astreindre seulementà ne pas les femc1atiollsprés~ntent des dirticultés
faire dépasser aux. eaux une vitesse dé- sérieus~s tout en offrant d'excellentes
terminée comme on l'a fait pour les abords conditions de sécurité, il convient de
de Blois. . diminuer le nombre des piles et d'em-

Enfin, quand il s'agit seulement d'une ploY€1'de grandes arches en maçonnerie,
route au lieu d'un chemin de fer, on pourvu que l'on dispose d'une hauteur
trouve souvent avantage à rf;ndre la suffisante et de matériaux. très résistants.
route submersiblepar oes crues même Enfin, .dans le c~s d'un courant rapide'
moyennes. Ain.sià Bourret, d.ansles envi- et de fondations qui ne présenteraient
ronsdeMontauban,lalevéede.laroutena- pas des garantiés de sécurité complète,
tionale qui traverse sur ce point la val1~e de même que si l'on manquait .de hauteur

Science,générales. PO:'iT8.- Ir.PARTIS.- 20,
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. OU.de bons matériaux, il faudrait em-
ployer des travéei:; métalliques, en leur
donnant d'autant plus de portée que les
fondations se!'aient plus dispendieuses.

Tels sont les principes généraux dont
t'application peut être modifiée d'après
l'ensem ble des ci!'constances à considérer
et principalement d'après l'importance
oe l'ouvrage à construire ou de la voie de
communication à desservir. JI estévident,
en effet, que les précautions à prendre
doivent être beaucoup plus grandes pour
un ouvrage. considérable que pour un
petit pont et que l'interruption, sur une
grande ligne (lu chemin de fer, aurait des
conséquences bien autt'ement graves que
eelles qui pourraient résulter de la rup-
ture d'un pont snI' un chemin vicinal. »

320. Pour terminer ce qu'il y a à dire
sur la répartition du déhouchp, nous
devons signaler une solution toute parti-
eulière qui est qllelquerob~ employée daM
certains cas spéciaux. Nous voulons par-
ler des canaux de dérivation qu'on établit
autour des villes, pour diminue!': au pas-
sage dans celles-ci, la hauteur'maxima
des crue~ dans le lit existant. « Si la dé-
rivation rejoint la, rivière peu apl'ès la
ville, dit :M. Lechalas, H n'y a guère à
compter sur un résultat sérieux, parce
qu'on rétablit le débit maximum et, par
suite, le niveau de la crue à proximité du
point à dél'endre. Il peLlt même y avoir,
un exhaussement si le raccordement se
fait mal. D'un autre côté, il est possible
Eluele niveau maximum ne se trouve pas
abaissé immédiatement après 1'origine du. eanal, car les dérivations peuvent provo-
~uer des tournoiements réduisant la. vi-
tesse moyenne, si les tracés ne SOl\t pas
bien disposés aux abords du point de par-

tage. Les profils longitudinaux du maxi-
mum de la crue dans la rivière, avant et
après l'ouverture du canal, ne pouvant
en général différer beaucoup aux deux'
ex.trémités de celui-ci, l'amélioration 13os-
sil>le ne consiste souvent que dans une
meilleure répartition de la pente totale
entl'e ces points, Les dérivations sont des
opérations si délir,ates, elles ont en géné-
ral si peu réussi, que tous les ingénieurs
italiens les. condamnent, et qu'on en a
fel'mé un certain nombre dans leur pays,
Il va sans dire qu'on peut cepéndant re.
courir quelquefois il ce procédé dans cer-
tains cas spéciaux, comme par exemple
lorsque la rivière comprend une grande
chute. entre la ,'ine à défendre et le point
de rentrée du canal. Nous supposons
dans ce qui précède, que les deux maxi-
ma coïncident au point de réunion; il
pourrait en' être autrement si .le canal
comtituait un raccourci considérable, par
rapport ~L une courbe très accentuée,
mais cela ne suffil'ait pas pour améliol'er
notablement la situation: dans une ri-
vière à crues prolongées, le ma,ximum
serait plus retardé qu'abaissé. Pour se
rendl'e compte des effets il attendre d'une
dérivation projetée; il faut tàchel' d'éta-
l>Jjrles courbes des débit~ dans la rivière
et dans le canal immédiatement apl'ès la
St~paration et avant la réunion pour une
crue arrivant dans les conditions de la
plus grande crue antérieure; puis en, dé.
duire le profil longitudinal.nouveaJl des
débits maxima dans la rivière, et celui
des hauteurs correspondantes »,

Relire enfin les exempies numéros 31 ,32,
34, 35,40, qui contiennent les dispositions
prises pour quelques ponts en ce qÙi con-
cerne la répartition des débouchés.



CHAPITRE III
FOH~IES ET nUIENSIONS DES AnCHES

§ 1. - COURBES D'INTRADOS ET LEURS TRACÉS.

1. - Conshlér~tions gé.iél.ales.

321. Les intl'ados des voûtes des ponts
sont presque toujours des surfaces cylin-
driques à génél'atrices horizontales. Les
ponts sont droits quand les plans des têtes
sont perpendiculaires aux. génératrices du
cylindre d'intrados; ils sont ail contraire
birds quand ces plans des têtes sont obli-
quessurles génératrices. llspeuventaussi
être courbesquand leurs têtes ont la forme
de deux. grands cylindres verticaux COIl-
centl'iques.

Si on coupe la surface cylindrique d'in-
irados par un.plan.vertical perpendiculaire
aux. génératrices, on obtientc8 q'u'on ap-
pèlle une section droite ou cintreprincz'pat.
Oeplan sécant rencontre la surrace d'intra-
dos suivant une courbe qui 'est la courbe
directrice du cylindre; on l'appelle ordi-
nairement coU/'bed'intrados.

Lescourbes dïntradosaffectent diverses
formes qui sont: la demi-circonférence,
l'arc de cercle, les anses de panier, l'el-
lipse, l'ogive, etc. On a alors, selon les cas,

\ des arches en plein-cintre, en arc de cercle,
en anse de punie1., elliptiques, 'ogivales, etc:

Les naissances de la voÙte sont les
deux génératrices les plus basses du
cylindre, passant par les deux extrémités
inférieures de la courbe d'intrados. C'est
suivant ces deux génératrices des liais-
sances que la surface d'intrados se rac-
corde avec les surfaces génél'alèment
planes des piles et culées, quantlla voûte
est plein-c.intre, p.n anse de panier, ellip-
tique ou ogivale. Lorsque.la voûte est en

. arc de cercle les surfaces ne se raccordent
pas, mais elles se rencontrent suivant des
angles obtus; les deux génératrices d'in-

tel's~cti()n des surfaces s'appp.ll~rit ell(~o-i'e .
les naissances de la voÙte. .

On désigne sous le nom de plan des
na{ssances le plan qui contient les deux
génératrices des naissances. Ce plan est'
ordinairem':mt horizontal, cependant il
peut être quelquefois inclinésurl'horizon,
comme, par ex.emple, dans certains via-
ducs en rampe.

L'Quvertu're de l'arche est la distance qui
sépare lés deux. géneratrices des nais-
sances, ou bien la corde qui sous-tend la

.

courbe d'intrados, On la représentB sou-
vent par 2 a, a étant la demi-ouverture.

On appelle montéeou flèche de la voûte,
la hauteur du pointle plushautousommet
de la courbe d'intrados au-dessus du plan
des naissances. On la désigne par les lettres
m, ou r, ou h.

Dans les voûtes en plein-cintre la mon-
téeestégalp. au rayon de la demi-circonfé-
rence d'intrados et, var conséquent, on
peut dire que la montée est égale à la de-
mi-ouverture:

r=a,
Quand -lescourbes d'intrados sont des

ogives ou rles demi-ellipses ayant leur
grand axe vertical, on a des voÎltes SU1'-
haussées,et alors:

r> a.
Quand, àu contraire, les courbes d'in-

trados sont des arcs de cercle, des anses
depanier ou des ellipsesà grand axe hori-
zontal, les vOlÎtessont sltrbaissées, et la
montée rest intërieure à la demi-ouver-
turea: r<a.

.
On appelle surbaissement dé la voûte, le

rapport de la montée rà l'ouverture 2 a,
.L'. .'
2a'
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On dit que la vo(lte est sUl'baissée au alOI's la forme en dos d'âne qui se ren-
1/3' au .

/.4' etc..., selon que ce rapport est contre fréquemment dans les anciens ou-
égal à 1/3' 1/.4' etc. vrages de l'époque romaine et surtout du

A . hl'
.

t'
moyen âge. Les déclivités étaient quel-

.
1C esp em-Cln 1e. quefois tellement considerables que les

322. La forme plein-cint1'e doit être abords en devenaient presque imprati-
prél~ree aux autres formes de voûtes, cables.. 1

quand, son emploi est possible. - Elle est. D'autre part, pour ne pas diminuer le
simple, agréable'à l'œil et, pour les grandes débouché dans âes proportions dange-
arches, son aspect est très monumental. reuses, et pour permettre le passage des
Elle est de plus parfaitement rationnelle bateaux jusqu'au moment des plus hautes
au point de vue de la solidité, car, pour eaux navigables, on se troÜve obligé de
une même ouv.erture et pour les mêmes relever les naissances de la v(~Ùte.
charges, elle donne lieu à des pressions Ces deux conditions contraires sont
moins fortes que les arches surbaissées et 4uelquefois fort difficiles à concilier; aussi
exige par conséquent moins d'épaisseur a-t-on cherché d'aub'es f'ormes ne présen-
dans les maçonneries. A ce point de vue, tant pas les inconvénients que nous venons
les al'chessurhaussées tell~sque les arches de signaler.
ogivales, par exemple, seraient seules plus Néanmoins, quand ces inconvénients
avantageuses. n'existent pas,ce quiarrive'pourles ponts

En outre, l'arche plein-cintre présente ou viaducs qui passent à une grande hau-
un appareil des plus simpl?s et une grande teur au-dèssus du lit de la rivière ou de la
facilité d'exécution.. vallée, il ne faut pas hésiter à choisir la
. Donc, bel aspect, ~o1idité, simplicité de forme plein-cintre.

l'appareil et facilité d'exécution, tels sont. Les arches plein-cintre ont été très an-
les avantages de l'arche plein-cintre. ciennement usitées, Lesponts al1tiques de

Mais cette forme a l'inconvénient d'obs- l'époque romaine présentent presque ex-
truer considérablement le débouch.é su- clusivement cette forme, laquelle a été em.
pel'ficipl du pont quand le niveau des ployée en Europe aussi longtemps que les
eaux s'élève au-dessus du plan des nais- traditions deTart romain sY sont main-
sances; et ce débouché diminue de plus en tenues,

.

plus rapidement à mE'sure qlle la hauteur
du plan d'eau augmente. Comme il faut
que les bateaux puissent librement passer
sous les arches tant que le niveau des
plus hautes eaux navigables 'n'est pas at.-
teint, cela oblige parfois à surélever le
plein-cintre sur des pieds-droits. Il en ré-
sulte que le sommet de la voÙte se trouve
alors placé très haut ce qui rend lesabords
difficiles.

Lorsque les arches ont de grandes ou-
. vertures, ~et inconvénient s'accentue en-
core.

'On comprend qu'on a là à remplir deux
conditions pour ainsi direcontraires. D'une
part, pour ,rendre faciles et même pos-
sibles les abords du pont, on est obligé de
placer très bas les naissances de la voûte,
et encore, dans ce cas, est-il souvent né-
cessaire de donner à la route de fortes
rampes et pentes pour la faire passer par-
dessus le sommet de la voûte, Le pont a

'

-' Arches en arc de ce,'cle.

323. Pour remédier aux inconvénients
de l'm'che plein-cintre, il était naturel de
chercher à réduire le plus possible la hau-
teur de la clef au-dessus du plan des nais-
sances, c'est-à-dire la montée de la voute '
par rapport à son ouverture. - L'arche
en arc de cercle dont la courbe d'intrados
est un arc de cercle moindre que la demi-
circonférence, remplit ces conditions, tout
en conservant les qualités de l'arche plein-
cintre au point de vue de la simplicité de
l'appareil et de la faëilité d'exécution.

Le surbaissement de la yoûte en arc de
cercle, c'est-à-dire le rapport de la mon-
tée (à l'ouverture 2a, reste généralement
compris entre les limites extrêmes 1/3
et 1/I~:

i ( i
- > - > -'3 2a 1.0
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La figure 2~0 montre bien l'avantage
ae l'arc de cercle sur le plein-cintre en
ce qui concerne la grandeur du débouché
superficiel. - Si le niveau des plus hautes
eaux peut arriver jus.qu'aux naissances
cd de l'arc de cercle, on voit que, pour
une même hauteur sous clef, l'arche en
arc de cercle présente un excédant de dé-
bouché sur l'arche plein-cintre, égal aux
surfaces. des triangles ace et bel{.

,_.fa!!!~~e,s.3':'Ê!.~!n:.!~~tr.e- .
-'

6,-
Jo/iYeau-des /J' sses e.9lJX

-- - -1-:--
- - . ---'-' --~ -.

1

Fig. 220.

On voit aussi que si le niveau pouvait
s'élever au...dessus des naissances cd. la
partie libre cmd du débouché se trouve-
rait très rapidement noyée, et dans ce cas

. les voûtes elliptiques sont plus avanta-
geuses que les arcs de cercle pour un
même plan de naissances, une même ou-
verture et une mêm~montée, - Les tym-
pans, en rétrécissant alors considérable-
ment le passage des eaux, provoquent
d'importants remous etdes courants plon-
geants capables d'affouiller les fondations
et de mettre-en danger la stabilité de l'ou-
vrage. - Il convient donc, quaI1don fait
usage de l'arc decercle, deplacer toujours
les naissances de -lavoûte au moins au ni-
veau des plus fortes crues.

Mais on peut ainsi ~tre conduit à un
trop grand sUl'baissementdont l'inconvé.
nient, outre celui. d'une exécution déli-
cate, est de produire des poussées consi-
dérables exigeant d'énormes épaisseurs de
maçonnerie dans les culées.
. En résumé, un surbaissement de 1/3 à

1/~ conviendra parfaitement quand, on
disp.osera d'une hauteur suffisante sous

clef et, dans ce cas, l'arche est d'une très
facile exécution, et n'exige pas de trop
grandes épaisseurs de culées.

Le surbaissement de t / Il à 1/8 est celui
qui se trouve dans les meilleures condi-
tions, car, tout en permettant de plac'er
assez haut les naissances de la voûte, il
est encore d'une exécution facile et les
épaisseurs des culées ne sont pas trop exa.
gérées. .

Quand on arrive à un surbaissement de
~/ 10'

l'exécution de la voûte devient plus'
délicateet les poussées, prenantdegrandp.s
valeurs, il est nécessaire de leur opposer
de très fortes épaisseurs de maçonnerie
aux cuIées. Aussi, ce surbaissement de

Fig,221..

1/10 est-il une limite qu'en pratique on ne
doit pas dépasser, quoique quelques ponts
existants aiont unsurbaissement beaucoup
plu~ grand comme nons allons le voir.

La première application qui paraltavoir
été faite de J'arc de cercle comme courbe
d'intrados des arches des ponts est celle
du pont Fabricius, à Rome, sur le T,ibre,
actuellement désigné sous le nom de Qua-
tro-Capi, et datant de l'an 63 avantJ.-C.
(ng. 221). L'ouverture de ce pontétant de
24m,50 et sa montée de .10mètres, on voit
qu'on a presque un plein-cintre et qu~ le
surbaissement est de:

{ 1.
2a = 2,1~5'

Ce n'est que beaucoup plus tard qu'on
rencontre des ponts dans lesquels l'arc de
cercle est franchement appliqué. Parmi
eux on peut citeren France lepont d'Avi-
gnon construit. en (H 77-'~187) et le pont
du Saint-Esprit datant de (1285 -1305)
(Jig.222).

Les dimeTlsion~ du pont du Saint-Esprit
sont, pour l'une des arches: ouverture

"
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2a = 30m,50 et mOlit~e r= 9 mètres; ce
1

Un peu plus tard., on construisit à Flo-
qui fait un surbais5cment; jrence, le pont de J'Arno (jîg, 223)dont les

r n.oo 1 arches ont 30 mètres environd'ouvertul'e
2a = 30 50 = 3:4' et une flèche de 6 mètres. POlir ces arcs,'

Les naissances d~ ces pr~miers grands le surbaissement est donc;

ponts en arc de cerde sont plongées dans L = 6.00 =! environ
l'eau pendant les crues ce qui, outre les 2a 29,90 5

.
inconvénients signalés plus haut, nécessite Le pont de marbre, également à Flo-
des tympans très massifs,

.
l'ence sur l'Arno, bâti par Michel-Ange.

.,;
~
~

- - - -..L -- - - -.Jd, J{)

Il'
.

'.. . ,." ~.~.. ,." . ..~

'-:o/IH~~r~~~"'~A~'~~~.. .. - - ." III 1- 11~. ,.
- -

.

Fig. 222. .

est aussi en arc de cercle. L'arche unique
(jîg. 224) a 42m,23 d'ouverture. et 9°\10
de flèche. ce qui donne;

r 9,1.0 1
2a = 42,23 = 4,(;4'

On voit, par les valeurs que nous ve-

nons de donner du surbaissemp.nt à di-
verses époques, que la tendance des cons-
tr\1cteurs e.st de diminuér de plus en plus
le rapport de la montée à l'ouverture.

A Paris, le pont de la Concorde (ancien-
nement pont Louis XVI). prQjeté d:abord

W..!!._-----

~ - - l '
l''lg.223.

par Perronet avec un surbaissement de
./10' a été e'A.écutéavec une montée de ./8
seulement (1787-1792),

La flèche du pont d'Iéna est. /10 de
l'ouverture.

Le surbaissement des arches de rives
du pont dps Invalides' est aussi de ./10 ;
tandis que les' arches intermédiaires, un
peu plus hautes sont surbaissées à ./8'

Au siècle dernier, l'usage des arches en
arc de cercle s'est de plus en plus ré-

pandu et les constructeurs, enhardis par
les résultats obtenus avant eux, ont
donné au surbaissement une valeur de
plus en plus petite, Perronet notamment,
à qui on doit le projet du pont de la Con- .
corde, a construit plusieurs ponts d'une
hardiesse remarquable pour son époque,
puisque certains d'entre eux présentent
un surbaissement de . / JO'

Il a même pro-
jeté un pont ayant un surbaissement de
j

/HIseulement; c'est celui de Nemours
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une expérience elit'ecte, démontl'ant la
possil.Jilitl\ (l'ptablil' line arche pal'l':\iIe-
ment stable avec ces dimensions pt'ojctéC's.

.O'est alors (lue, sous la direction de
M..lïng?nieul' en chef Romany, on exé-
-cutàt, ell 1864, dans' les t:al'l'ières de
Souppes, une ar;;he d'essai a~'arit les
mêmes dimensions q1l0 celle en pl'ojet,
Oette arche a l~té utilisée pour un 'grand
nomo"(1 de très intl:l'eSsantes expériences
dont nous reparlerons quand nous nous
occuperons de la stabilité des "oÙtes, Ces
ex pél'iE'lIcesont démon tré qu'il était pos-
siblc de construÏI'e dans des co'nditions
satisfai~antes de solidité une arche en arc
de cercle avec un surbaissement de t

Ils'
Mais, 110USle répétons, .ce n'est qu'excep-
tionnellement qu'on doit avoir recours à
un sUI'baissement aussi petit et, dans la
pratique, il convient de ne pas descendre
au-dessous de 1/10'

L'ouverture maximum qu'il est possibl~
d'atteindre avec les arches en aJ'C 'de
cercle, rlépend en grande partie de la va-
leur du surùaissement. })!us le su l'baisse-
ment est petit et'plus la Iimit~ d~ l'ou ver- '

ture est restreinte. On vient de voir que
l'arche la plus surbaissée, celle des car-

'rières de Souppes (' Ils) a. :lim,88 d'ouyer-
tUre, O'est une limite qu'il serait proba.

. , blement bien difficile de dépasser. Les'
des, nombr~ux monuments ~xjstant su.r arches les plus surbaissées, après celle
les deux l'Ives en cet endrOit. On aVaIt des carrières de Souppes, sont celles du
don.cdécidéque le pont ~~rait~n~~çon- pont,deNemourssur le Loing(t 115), m;\is
ner:e. Or, SI aucune dltfkulte serieuse leur ouverture n'est plus que de H,i"',<ZO.
n'existaitpou.r la travers~e du grand bra~, Quand le surbaissement pst plus grand,
on se trouvait au cO~l~raJre~,~o~r le petit il est possible de donner aux ouvertures
bras, en face de condltlOns~1l!flcllesà rem- des valeur.:;beaucoup plus considérables.
plir. II faut, .en ~ffet, passer au-des~us de O'est ainsi que les voÙtes en ar,code cercle
la tête aval de l.éclu$e de la Monnaie; en du pont de Cabin John, aux Etats-Unis,
cet endroit, la hauteur ~ibre nécessaire ont 67 mètt'es d'ouvel'ture avec un sur-. pour la navigation d'une part, et le niveau baissement de Il S'8' et. celles du pont de
du quai de la rive gauche d'autre part, Trezzo, sur l'Adda, 72 mètres, avec un
conduisaient forcp.ment à établir Sllr le surbaissement de 1

;'~'5'petit bras une se~le arche a~'ant une ou- Les avantagesde l'arc de cercle comme
verture de 37m,88 d'ouverture et 2m!t8 courbe d'intrados, sur l'arc plein-cintre,
seulement de flèche, ce qui donne un sur- au point de vue de la facilité de J'écou-
baisse ment de : lement des crues, ont fait adopter cette

f 2,:18 1. courbe dans un assez grand nombre de
2a = 31,88 = J7,38' ponts modernes. Elle permet en effet de

Avant de construire un ouvrage d'une donner au pont le maximum de débou-
telle hardiesse, sans aucun, précédent, on

1

ché pour le minimum de hauteur,
crut qu'il était prudent d'entreprendre On doit, quand cela est possible, placer

que Bo.istard a exécuté d'après Je projet
de Perronet (1805). Un tèl surba'issement
est évidemment exagéré, car les difficultés
de construction ne sont plus compensées
pal' les avantflges qu'il comporte.

Oependant. dans certaines cÎl'constances
exceptionnelles, on est obligé d'adopter
un rapport de la flèche il l'ouvel'ture in-
férieure il la limite pratique de t 1to. O'est
ce qui est arrivé quand il a été question
de construire sui' la Seine, il Paris, un
pont en prolongement de. la rue deRennes
qui doit être percée jùsqu'au quai Oonti.
(Le prqlongemed de la rue de R;ennes
n'est pas encore percé et le pont est
encore à construire.) On aurait. pu pré-
voir une traversée métàlliqÙc, mais
cette 'solution a été écal'tée à cause du
ma~lvais eff(~t qu'aurait protluit un pont
métallique à prox.imité du Pont-Neuf et

Fig. '!24,
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les naissances de l'arc au niveau des plus cales élevées .par les extrémités de la
hautes crues, .et d'autre part, la hauteur droite des naissances, auront forcément
à laquelle il est possible d'élevet' le som- leurs centres l'lacés sur cette droite.
met de la voîlte résultant des dispositions Afin d'obtenir une anse de panier pré-
et nécessités locales, l'arc se trouve en- sentant un gracieux profil, on cherche à
tièrement déterminé,' assimiler le plus possible cette courbe à

A l. l'
une ellipse ayant même ouverture et

rc les en anses (e pame?". même montée. Pour cela, le nombre des
324. Mais si on remarque que l'arc de arcs de cercles à employer pour le tracé

cercle ne 8e raccorde pas bien avec les de l'anse, doit être d'autant plus considé-
pieds-droits, et qu'en outre cette courbe l'able que la différence entre l'ouverture
présente l'inconyénient d'exercer de fortes et la montée est plus grande. .

pressions, ce qui oblige eL donner des Ce noml:ire doit aussi être proportionné
épaisseurs considérables aux culées, on tLlà grM.deur de l'arche,

.

reconnaîtra qu'il était.nécessaire de cher- Nous avons dit (n° 323) que lorsque le
cher une combe d'intrados qui permit, sttrbaissement de la.voûte d'un pont est in-
comme l'arc de cercles, un faible surbais- férieur à

j
/3 ou

j

/
""

on fait usage de l'arc
sement, en même temps qu'un raccordE'- de cercle unique comme courbe directi'ice
ment plus rationnel avec les pieds-droits de l'intrados. Quand ce surbaissement va-
et donnant naissance à de moins .grandes rie de 1/2 à 1/3Olt"de 1/2il

j
/ ~1 on emploie

pressions sltr lesclllée~. Les constructeurs des anses de panier. M. Yvon Villarceau
~e la fin du x Vilesiècle. sont arrivés au _a démontré par l'analyse que le surbaisse-
résuLtat désiré par r emploi des anses de ment de

j
/ a il

j
/4 est celui qui, dans les

pani~r.' anses de paniel', produit le max'imum de
Les arches enanse de panier permettent

1

stabilité. - Les anses sont ordinairement
de donner au pont beaucoup de débonché à trois ou il cinq centres .pour des ouver-
sans augmenter considérablement la hau- tures de 1 à 10 mètres. à cinq ou il sept
teur et, lorsque la montée et la demi-ou- cefltres pour des ouvertures de 10 à
verture ri'ont pas une trl)p grande diffé. 40 mètres. et enfin à sept 0'1à neut'centres
rence, c~s arches offl'ent presque autant pOUl'éellesde 40à 50 mètres. -. Poul'Iles
de solidité et de facilité dans la construc- ouvertures plus grandes, on peut employer
tion que le plein-cintre. le méme ll(lmbreou un nombre plus grand

L'anse de panier est une courbe com- de centres.,. posée d'arcs de cercle, et présentant dans Les données du problème laissent en
.

son ensemble la forme d'une clemi~ellipse général clans l'indétermination le nombre
surbaissée. des arcs, les grandeurs des rayons, les

A caüse de la symétrie de la courbe par angles que ces rayons font entre eux. Le
rapport il. l'axe vertical mené par l~ mi- plus souvent on connaît l'ouverture et la
lieu de l'ouverture, l'anse de panier se montée de la courbe; mais aussi il arrive
compose to.ujours d'un nombre impair parfois que la montéè n'estp::ts une donnée
d'arcs de cercles. Ces arcs doivent évi- indispensable et que, la grandeur de cette
demmellt se raccorder tangentiellement à montée étant indifférente, on chel'che plu-
leurs extréniités et, de plus, . ils doivent tôt à tracer une anse de panier ayant un
êtl'e décrits avec des rayons èonvenaùle- bel aspect susceptible de produire un effet
ment proportionnés si on veut que la donné dans l'ensemble ùu pont. Quelque-
courbe soit bien continue, sans apparenee fois encore on est guidé par la nécessité'
d'inflexitll1s aux points de raccordement. de clégàger plus ou moins le débouché au

Varc du milieu, ayant ~on centre sur niveau des naissances.
l'axe vertical de la courbe est partagé en La courbe devra donc être plusou moins
deux parties égales par cet axe. La tan- aplatie, plus ou moins dégagée au~ nais-
gente à la courbe au ~ommet. de la voûte sances, et dans chaque cas il sera néces-
est horizontale. - Enoutre les deux arcs saire de trou ver les arcs, les centres, les
extrêmes devant être tangents aux ver ti- rayons et les angles qui convien.nent. le
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mieux en faisant pour ainsi dire un balan-
cement satisfaisant entre ces divers élé-

, ments.-
,On comprend, après cela, que le tracé

de 'l'anse de p2.nier se prête à un grand
nombre de problèmes à résoudre suivant
les données, le but à atteindre et les l'ela.,
tiOos qu'on s'impose à prio.ri entre les di-
vers éléments de la question.

Ainsi, par exemple, en ce qui concerne
les angles que font les rayons succéssifs
entreeux, on peut,'s'imposer la condition
que tous ces rayons fassent des angles
égaux ou bien que ces angles soient en
progression arithmétique~ ou encore que
ces angles soient quelconques. En ce qui
concerne les grandeurs des rayons, on
peut les faire varier en progression arith-
métique, comme1lL Lerouge, ou bien s'Îm-,
poser la condition que les rayons des arcs
composant la courbe aient des valeurs

1

31:3

égales aux rayons de courbure qu'aurait
une ellipse de même ouverture et de même
montée, comme M. Michal.

En tous cas, d'après Gauthey, on doit
s'assujettir « à, remplir l'une et l'autre
des conditions suivantes, savoir:

{o Que la courbure du premier arc, à
partir des naissances, renferme celle de
l'ellipse qui serait construite Sllr les deux
diamètres de l'anse de panier, afin de
donner à l'arche plus de surface de dé~
bouché qu'elle n'en aurait si l'on employait
cette ellipse;

2° Que le ra.yon de l'arc du sommet ne
passe point '..:1ecertaine limite. La valeur
de cette limite ne peut pas se fixer en gé-
néral. mais elle ne doit guère surpasser
le double de l'ouvertm'e de l'arche, et si
on était obligé, par des circonstances par-
ticulières; d'employer un rayon plus'

, grand, il faudrait avoir soin de ne pas di-

\..

''':
"""':":""~

..~" -.k-~" .. >-':'t"~~-""""7":;":-;- ~H ~

-: - - ,...,.

1;'ig.225.

ri gel' les joints des voussoirs au centre de .

\

œils, les avant et arrière-becs des piles
l'arc, mais vers un point plus rap[H'O- q-ui sont en pierres de taille, La figure
ché. ».

1225 représente seulement les trois plus
La première de ces conditions donne: grandes arches.

. un avantage à l'anse de panier sur l'el-) Les voûtes de la plupart des ponts cons-
'lipse, en ce que le débouché superficiel est truits depuis le commencement du xVln"
légèrement augmenté. Les tracés des siècle, sont en anse de panier. Nous pour-
anses de panier seront' expliqués un' peu rions en citer quelques-uns de fort rem ar-
plus loin.' quables, mais on en trouvera les descrip-

Les anses de panier ont été employées tions à l'article IV : IIislO1-iquedes 1)onts,
pour la première fois lors de la construc- accompagnées de figures p.lus ~o:nplèt.es

., tion du pont de Toulouse..sur la Garonne, que celles que nous donnerIOns lCl, pms-
eO'mmencé en -1543, sous François lor que nous ne nous occupons pour le
d'après les dessins de l'architecte Souffron. moment que de la forme' de l'intrado~.
Ce'pont ne fut achevé qu'en 1632. Il est
composé de sept arches dont les ouver- .
tures varient de i4m,60 à 34m,40; il est
construit en maçonnerie de briques,
excepté les ar:chivoltes, les extrémités des

Arches elliptiq1l.es.

325. Les anses de panier qui ont été em-
ployées concurremment avec les 'arcs de
cercle, à partir de la fin du x.Vil"siècle
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pour les ouvrages dont UI.montée était
infél'ieure ci la demi-ol\Vel'ture, ne sont
autre chose que des imitations de l'ellipse,
Elles ont été pendant longtemps prélërées à
la forme elliptique pure parce que les pro-
priétés ùe cette dernière courbe etaient
en général peu connues des praticiens.
Il est vrai de dire qu'elles présentent SUI'
l'ellipse des avantages que nous trouvons
du reste. bien minimes. Le premier de
ces avantages est un très léger accroisse-
ment du débouché 4uancl on a soin. comme
le recommande Gauth~y, de donner aux
premiers arcs de cercle de l'anse, à partir
des naissances, une courbure renfermant
celle de l'ellipse qui aurait mt:\me ouver-
ture et même montée, Le (Ieuxième rst
de ne pas nécessiter un aussi grand nom-
bre de panneaux pour l'exécution de la
voÙte, Ainsi, avec une anse de: panier Il
trois centres, deux panneauJx suffisent;
un pourlesdeux premiers arcs ayant même
rayon, un autre pour l'arc du sommet.
,Avec une anse tl cinq cenÜ'es, il faut trois
panneaux. Il en faut quatre pour l'anse à
sept centres et cinq pour celle à neuf cen-
tres. Pour la construction 'd'une voÙte
elliptique, la courbure .de l'e11ipse variant
d'une manière conthlue depuis les nais-
sances jusqu'au sommet il faut autant dè
panneaux qu'il. y a de vOUSSOil'Sdans un
demi-arc plus celui"de la clef,

.

. On peut encore trouver à l'ellipse lïn-
convénient d'un tracé moins facile pour

. la courbe et pour les joints.
Mais en raison de la variation continue

de son r~tyon de courbure, depuis les nai~-
sances jusq u'au sommet, l'ellipse présente
certainement à l'œil unaspect plus agréable
que l'anse de panier. Au contraire, dans
cette dernière courb~, la courbure varie,
brusquement d'un arc au suivant, à leur

. point de tangence, et il en résulte des
jarrets souvent peu satisfaisants pourl"œi1,

Aujourd'hui. on exécute encore des
ponts en ànsp. de panier, mals on leur pré-
fère généralement les arches elliptiques,
plus élégantes de forme, èt ne présentant
en somme aucune difficulté réelle d'exé-
cution.

Les surbaissements de 1/~ à '/a sont
ceux qui conviennent le mieux à la forme
elliptique des arches,

On peut citer comme un bel exemple
.de pont à arches elliptiques, le pOlit de
l'Alma à Paris, dont l'al'che centrale a une
ouverture de 43 mètres avec un surbais-
sement de I/a' Les deux autres arches
sont un peu plus petites; elles n'ont que
38"',50 d'ouverture.

Les courbes des ponts modernes con-
struits à Paris sont presque toutes ellip-
tiques.

Arches surhaussées ogivales .
326. Les arches ogivales n'ont été

fl'.'nchementemployées qu'au moyen-âge.
Elles néeessitent .plus de hauteur que les
al'clles plein-cintre, entre les naissances
et le sommet, mais cela n'est pas toujours
un inconvénient. et par exemple, dans le
cas de grands viaducs leur emploi serait
parfaitement rationnel. Elles offrent, en
effet, une grande résistance aux pressions
qui s'exercent sur la clef tout en ne pro-

Fig.2.2.6.

duisantsur les culées que de faibles efforts
au renversement.

.

Cependant. l'asp~ct des arches ogivales
dans un viaduc ne pourrait être satisfài-
sant que si les piles et culées avaient une
granJe 11auteur par rapport aux ouver-
tures, ce qai conduirait à dimin:uer la
grandeur des ouvertures; et, par consé-
quent, à. multiplier les points d'appuis,
d'où résulterait une augmentation sensi ble
d~ la dépense.

Comme exemples de ponts à arches ogi-
vaies, on peut citer le pont de Pavie, sur
le Tessin, en maçonnerie de briques, com-
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posé de sept arches égales de 21m,4Qd'ou-
verture et 19,00 de hauteur. Les tympans
sont évidés, et lesévidements ont la forme
de.tl'iangles curvilignes dont deux côtés
sont concentriques à l'intrados. Le pont
est surmonté d'une balustrade gothique
en marbl'e, d'une très grande légèreté.
Les trottoirs sont recouverts de voÙtes
gothiques supportées chacune par deux
rangées de petites colonnes en marbre de
couleur ,~t au-dessus desquelles se trou vent
deux.tf'\rrasses auxquelles on a accès au
mo)'en d'escâlier5 placés aux extrémités
du pont. Ce bel ouvrage a été bâti sous
Galéas Visconti, duc de Milan. Le croquis
schi.\matique ci-contre (/(q. 226) en -repré-

. sente. seulement deux arches.
Il y aurait encore fi cite!' un certain

. nombre d'ouvrages importants construits
dans le style gothiqlie, tels que le pont de

:$;t~\;?"~.~"5!ii!Jl~:."~

Fi;;;.i~7. .

Valentré à Cahors, les aqueducs de Bpo-
lette et de Lisbonne, par exemple; 'nous
y reviendrons dans la partie historique
de ce traité (article IV).

Les arches ogivales ne sont IJlus' em-
ployées actuellement pour les maçonue-
ries en élévation; mais on leur trouve un
emploi judicieux dans les substructions
de certains ponts. C'est ainsi quelles sont
assezfréquemment utilisées commearches
de déchÇlrgeà l'jntérieur des culées, 'car
elles ne donnent que de faibles poussées
sur les murs latéraux.

Vnedes plus importantes applications
des arches ogivales dans les parties irité-
rieures des ponts, est celle des fondations
des viacltics placés aux abords du viaduc
duPoint-du-Jour, à Paris. - Sur les deux
rives, le pont se continue par deux via-
ducs composés d'arches plein-cintre ayant
4m,80 d'ouyerture. Le:) fondations .deyant
être descendues très bas, on en diminuàt
le nombre, en établissant au-dessous du
niveau du sol une rangée d'at'ches ogi-
vales' de9m,48 d'ouvet'ture. Les pieds-droits
du viaduc en r!évation reposent ainsi sur
les voûtes ogivales alternativement sur
les pieds-droits et les clefs de celles-ci..
comme cela est représenté par lafigure227~.

Voûtes sw'lw'Ussées ellzlJtiques ou en anse'
de lJanie1'.

32'1. Les courbes surhaussées. ellip-
tiques ou en anse de panier sont plus fré-
quemment employées que les ogives pour
les voûtes de certains ouvrages d'art. On
ne les rencontre il est vrai que dans cer-
tains ponceaux traversant de grands rem-
blais ou dans les sou terrains, mais elles
conviennent alors parfaitement, car les
vuûtes ayant ces formes, résistent tt;ès
bien aux pressions extérieures qui s'exer-
cent de toute part autour d'elles.

La figure 229, mOlltre une application
de cOUt'besurhaussé~ en anse de panier à
un tunnel à une voie, et la figure 22f1 re.
présente la section transversale d'un pon-
ceau dont l'intrados et l'extrados sont

. également tracés au moyen de courbes
surhaussées à plusieurs ce:1tres.

Enfin, des courbes autres que celles
dont nous venons de parler ont été em-
ployées; t8lle est cellé du pont de la Tri-
nité à Florence par exemple, donton trou-
vera la recherçhe du tracé un peu plus
loin. . .

Nous ne citerons que pour mémoire les
courbes spéciales des ponts arabes (Voit'
la pa~tie historique).

Il. - Tf'ncé du plein-cintre et de
l'au"c de cercle.

328. Plein-cintre -. Lorsque l'ouver-
ture d'une arche plein. cintre est fixée,
la courbe est entièrement déterminée;
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puisque cettè courbe est une demi-circon-
férence décrite avec un rayon égal à la
demi-ouverture.

Sur le dessin, le plein-cintre est simple-
ment tracé au compas. Sur l'aire 011le
plancher, pr~paré pour recevoir l'épure
grandeur d'exécution, on le trace au
moyen d'une règle en bois ou d'une
tringle en 1er de longueur suffisante. Si

. toutes les courbes de même rayon ne sont
pas tracées sur l'aire pendant un temps
assez court pour que les différences dans
les températures soient n~gligeables, il
faut, à chaque fois, repérer la règle ou la
tringle sur un étalon. fixe. Quand les
rayons des arcs à tracer sont grands, les

différences de tempÜature pourraient, en
effet, faire varier la longueur des règles
ou des tringles de longueurs assez sen-
sibles pour que les épures n'aierlt plus
toute la précision désirable. - Le repé-
rage sur étalon est surtout nécessaire
pour la tringl.e en fer. On sait, en effet.
que le bois et notamment certains bois de
sapin sont fort. peu influencés par les.
températures dans le sens de leurs fibres;
à ce point que l'emploi de tiges de sapin
convenablement choisies, dans certaines
pendules de pr\5cision, dispense des autres
systèmes de compensation tels que les
pendules à gril ou à mercure.

L'épure grandeur d'exécution, d'après

-_7l.P';

~. t
~'.

1

1-1/1';

~ /,/I,M

Fig. 228.

laquelle on prépare les panneaux pour la
taille des voussoirs, et qui sert aussi à la
confection des cintres, se trace sur uue

. aire parfaitement plan~, recùuverte soit
par une c')uche de ciment ou de plâtre,
soit par un plancher bien dressé. Pour
les très grandes arches, ce dernier pro-
céde serait trop dispendieux et alors on. prépare simplement une aire en terre bien
pilonnée, dans laquelle on enfonce des
piquets placés de telle façon que les plan-
ches clouées sur eux contiennent toutes
les lignes à relever.

Fig. '229.

Inutile d'ajouter que 1 l'arche étant
symétrique par -rapport à son axe verti-
c~l, l'épure ne se trace que pour la moitié
de la voÙte seulement.

Si le' rayon du plein-cintre étai t trop
granr) pour qu'on pùt tracer directement
la courbe d'intrados au moyen de tringles,
il faudrait avoir recours à une détermi-
nation de la courbe par points. On em-
ploierait alors les procédé~ qui vont être
indiqués pour le tracé de l'arc de cercle,
et qui sont également applicables au tracé
du plein-cintre.
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329. Ar.c de cercle. - La courbe d'in-
trados en arc de cercle est généralement
déterminée par la connaissance de son
ouverture et de sa flèche. Pour la tracer,
il est nécessaire de calculer son rayon ou
de le construire géométriquement.

M!

! :f
:~ .-. - .' fJ.L B

a '~a.~' >-~ 't- - - :- ~/, , / /

.'\.
1 / /

" c!--t' ---~ / /
.~~ '4' '0/

, i' ,/ //
. / //

~//

Fig. 2~O.

Soit un arc de cercle d'intrados AMB
((lg. 230) ayant une ouverture AB = 2a
et un~ montée CM = {. ~ésignons par R
le rayon de cet arc dont le centre est au
.point 0, et par IX l'amplitude du demi-arc
d'intrados, c'est-à- dire l'angle que les
joints des naissances t'ont avec la verti-
cale OMo

On a:
R2 = a2 + OC'~

R2 = a2 + (OM- CM)2
. R2= a2 + (R2+ 1'2- 2Rt)

'd'oÜ, 2Rf = a2 + {2

R :..a2 + {2.
. -. 2{.

. a, D'autre p~l>t, sm et =
R' '

et

Si on connaissait le rayon R et l'ou-
verture 2a, on en déduirait la P1ontée' {
au moyen de la relation:

f - 2Rr+ aS == 0,

d'ou on tire,
f = R - yRs - a\!

Le problème se pose quelquefois autre-

3i7

ment. Il s'agit, par exemple. connaissant
l'ouverture de l'arc, de d~terminer son
rayon et sa flèche, pour que, pendant les
plus hautes eaux navigables, il y ait en-
core sous l'arche un passage libre pour
un gabarit connu DEFG (fig. 231). La

~, 1 1 ./, ,.~I ,
/, .I~

"
1 l '?

" l' /
", l,; /

~
0

Fig, 231.

demi:largeur 1du gabarit et sa hauteur Tl
au-dessus de la corde AB. deviennent
alors les données du problèm'e, avec l'ou-
verture 2a. Il faut tracer un arc de cercle,
passant par les deux ppints A.et B, et cÎl~-
conscrit au rectangle HEFK.

Le triangle rectangle O-mFdonne:
-t) -t) -t)

OF- = Om~ + mF~
ou: -

R2 = (OC+ Cm)\!+ l2

R~ =,(v' on'! - cn2 + h? + l2

R2 = (yR2 - a2 + h)2 + l2

R~ = R2 - a2 + h2 + 211 vR2 - a2 + l2

d'oÜ on tire:

/ '
'a2 - l2 ~ h2

\ H2 - aS = 2h .
ou: ~n élevant au carré les deux membres:

Ri-a2=
(a2 _,[2

- h2)11
4h2

d'où, .
, 2 - (a2- l2 - 112)2 +- 4h~a2
R - , 4h2 . ,

et enfin, en extrayant la racine carrée:

R = ,/(a2 :-l2 - 112)2 + 4h2a'"

,2h

Si on, voulait avoir la valeur du rayon
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R en fonction du surbaissementon po-
serait:

f .
-1

0'
. 2a

2a = s ou, f = -;.

Rep"enant alors la relation:
a2 + (2

R= 2{
on pourrait écrire:

.402
a2+- 82 .s2 + 4

.

H. 4a =a~.
8

En faisant, dans cette formule, la demi-
ouverture' a égale à i mètre, il vient:

.
82 + 4

R=~
qui permet de Cc:'\lculerles. rayons qui
correspondent il di vers surbaissements
pour une demi-ouverture égâle à .1métre.

Pour avoir les rayons correspondaI~t il

des surbaissements ! ~gaux à' /3,1 /~, 1
/ s... '. 8

il ~uffira donc de donner à 8 les valeurs
sUccessives 3,4, 5... On obtient ainsi, pour

~, les valeurs inscrite~ dans le tableau
a
ci-dessons.

Les demi-angles au centre 0:: sont aussi
utiles à connaître. Pour !es calculer, rem-
plaçons dans rexpre~sion

. a
smO::=R

R par sa valeur précédemment écrite:

R-as2+4.- 4S
On a alors la valenr d~ sin" en fonction

du surbaissemeut .~ :

Soit il calculer le rayon d'une courbe
d'intrados en arc de cercle, dgnt on donne
par. exemple l'ouverture 2a = 18 mètres,
et le surbaissemE'nt

f 1
2a =8'

Pour une demi-ouverture a = f mètre,
,le rayon correspondant au surbaisse men t
de 1/8 est, d'après le tableau ci-dessus,
égal à 21U,i2i:>.Par conséquent, pour une.
demi-ouverture de 9 mètres, le rayon cor-
respondant seea:

2'n,125 X 9 = i9m,1'25.
VOJdE'mi-angle au centre" est égal à

28°4'.
A.ssez souvent on adopte un rayon R

égal àl'ouverture2{L, ce qui doIineunrap-

port ~= 2. On voit que da~s ce cas, Id
a

surbaissementest compris entre 1/T et 1/8"

Avec ce que nous venons de dire, il est
'facile, avec les données du problènie, de
calculer les longueurs inconnues et ron a
alors, dans tous les cas, les ~léments né-
cessaires au tracé de la courbe.

.

4s . 330. 1'racédirect.- Poureffectuerle
sin rx= 82 + 4' tracé direct de l'arc de cercle au moyen

.d'une règle en boisou d'une tl'ingle en fer,
Ayantcalculésin ocpour des valeurs suc- il faut préalabl8ment déterminer lecentre

cessives de s égales à '3, 4, 5... on en dé- de J'arc.
duit facilement les valeurs correspondantes . On connait ordinairement l'ouverture
de l'angle œ. Ellcs sont indépendantes de ab (/ig. 232) entre les pieds-droits et la
la grandeur de l'ouverture quand ~n les 'montée (:mmesnréevcrticalement, de l'ho-

cal~ule en se basant sur le surbaissement!
:rizontaleab des nai=,sances, au pointle i>lus

. . . 8 ,haut sous clef. - Pour tracei' au compas
Elle~sont consignées dans le tableau ci- ;l'arc Ile cercle d'intrados ainsi défini, le
~essous.

' ~ .

"

. .'.. .. ;PrQbJème se ~é'luit à faire passer un ai'c
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de cercle par .trois points donn~sen d6ter-
minant la position du cen,tre de cet arc.
, On joindra donc a et m, b et m par des

qroites am et hm, et au milieu de chacune
d'elles on. élèvera une perpendiculaire,
Les' deux perpendiculaires ua et po se ren-
contrent 'en .un point 0 qui est le c,:,ntre de
l'arc. On déct'it alol's cet arc de cercle
avec une longueur de tringle égale à oa
ou ob ou omo
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Fig. 232,

Une seule perpendiculaire suffira si
'l'axe mo est préalablement tracé, et en
pratique, on se dispense également de tra-
cer les cordes an~'et mb.

Les joints de la voûte en arc de cerele
. 1

doivent être. comme danstoutes les voÙtes,
normaux à la surface d'intl'ados. Ils se-
ront donc déterminés par des rayons issus
du centre 0; tel que orB. par exemple.

:"::H. Tracé pm' 1Joinls. - Quand l'arc
de cercle est tr~s sUl'baissé, le centl'e 0 se
trouve placé très bas au-dessous de J'ho-
rizontale ab. Il peut arriver, dans ce cas,
qu'on ne puisse plus Mcrit'e rarc avec
une tt'ingle, si le centre tombe en dehors
des limitei; de l'épure. On a alors recours
à une coristruction par points qui n'exige
pas la connaissance du centre. Il suffit de
connaitre .seulement trois points apparte-
nant à l'arc. Ici on a les trois points a et
b (fig. 233) aux naissances, et m au som.
met dela montée.

On joint am et mb, puis, des points a
et b, avec une même ouverture de com-
pas, on déCrit les deux. arcs de cercle kj,
hI On divise en uri mémenombrede par-
ties égale::;let: arcs Ityetk'g' compris entre
l'horizontale ab des naissances et les deux.
cordes am et mb. Sur la figure ces' arcs
ont étédivisés en quatre parties égales, le .

premier hg par les points d,e,(, et le'
deuxième k'g' par les points d.',e',r.

Sur les prolongements .de ces arcs, on
.

porte, <.\partit' de y et de g', autant de
division,s égales aux. précédentes qu'il y en
a dans les arcs llg, /t'g', moins une. Dans
le ëas de la figure on portera donc trois
divisions. Onobtientajnsi les points h, i,;',
d'un côté, et !t', i' l de l'autl'e côté.
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Fig. 233.

, .

Joignant enfin les points de division

1

contrent respectivement aux poin~s n, p,
de l'arc kj. au point a, et ceux del'arc k',j' q, 1', s, l qui sont autant de pOInts de
au' point b, on:a des droites qui se ren- l'arc de cercle cherché. - Ayant ainsi
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détermind un nombre suffisant de points, truction des joints normaux à l'arc de
en rapport avec les dimensions de -l'arc, il cercle, sans se servir du centre, est bien
ne reste plus qu'à tracer à la main une facile. Ayant préalablement divisé l'arc,
courbe passant par toU&ces points pour en un nombre impair de parties ~gales
avoir l'arc de cercl~ demandé. par les points n, p, q, r,... (fig. 234), de .

Il est facile de voir que tous les angles chacun de ces points de division comme
anb, apb, agb... sont égaux, puisqu'ils centre on décrit, avec la même ouverture
sont supplémentaires des mêmes angles, 'de compas, des arcs de cercle qui coupent
composés tous dans 'Je cas de la figure, l'arc d'intrados aux points n', n" pour le
d'une somme de huit angles égaux dont point n; p', p" pour le point p -.,.. ; décri~
-l'un est dak par exemple. L'égalité de ces vant alors de ces derniers points d.'autres
angles indique que les points n, p, q... sont arcs de .cercles qui se coupent aux points
placés sur un même segment capable de n"', p"', qlll,... il suffit d~ conduire les
l'angle en 'question, et par conséquent, sur droites nn"J,pp"', qq"', pour avoir les .
l'arc de cercle de ce segment. . normales cherchées.

Cette construction a l'avantage de ~enir Pour les points extrêmes. a et 'b, on
peu de place en.dehors du segment amb. opère de la même manière, en prolongeant

332. Tracé des nOl'males. - La con8- un peu l'ar.c dè cerde d'intrados, comme

...

c
. !

1

Fig. 234.

cela est indiqué sur la figure, pour le' la normale cherchée à l'extrémité b de
point a. Dans le cas où, pour une raison. l'arc d'intrados.
quelconque, on ne pourrait prolonger

1

II est évident que pour le tracé des
l'arc de cercle au delà de ses extrémités, normales aux points n, p, q,... on peut se
on peut encore avoir la' normale en opé- dispensel~de décrire les arcs n', n", p', p"...,
rant de la manière suivante, comme la car on peut prendre pour tracer les arcs
figure l'indique; pour l'extrémité b. 1qhi déterminent les points n"', pli', q''',..,

A partir de b on porte sur l'arc d'intl'a-. les points de division voisins. Ainsi, n'"
dos, deux longueurs égales bs =..: st. Des 1s'obtiendra el).prenant les centres en a
deux points b et t, avec une ouverture 1 et p, le point p'" s'obtiendra en prenant
de compas.arbitraire, on décrit deux arcs' les centres en net q, et ainsi, de suite.
de cercle qui se coupent au point u. Du Le tracé par points. tel qu'i! vient d'être
point s comme centre, avec la même indiqué est aussi applicable au tl'ac~ du
ouverture de compas, on décrit un autre plein-cintre, quand on ne peut aVOIr le
arc de cercle en v. Enfin du point b. on centre de celui-ci pour un tracé direct.
décrit avec une ouverture .de compas Méthode des coordonnées rectangulaires
é~ale à su, un arc de cercle qm rencontre
le précédent au point v. La. droite uv est 333. Un autre moyen de trac~r. un
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arc de cercle quand, pour une cause q'uel-
conque, on rie peut le tracer à la tringle,

'estde calculer les coordonnées el'un certain
I)ombre de points. On peut prendre comme
axes des abscisses, la tangente horizon tale
xx qui est perpendiculaire à l'extrémité
M de la montée CM (/lg. 235), et comme
axe des ordonnées, la verticale My.
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Fig: ~311:

Considérons un point m de l'arc, ayant
un abscisse x = MP et u'ne ordonnée'
y = Pm. Joignons mO et désignons par
R le rayon mO, et par IX l'angle que r..6
rayon fait avec Ol\L

Nous avons:
, ~lP = mQ = R sin. ex

Pm = MQ =-= R - OQ = R '- R cos IX,

== R (i - cos IX)

Donc:
x = R sin IX

. . œ
ou sm 1%= R
et y = R (t - cos ex)

Ces formules seront d'un usage
avec les tables trigonométriques.

Exemple. - On veut trace)', par la
méthode des coordonnées rectangulaires
un arc ayant une ouverture d~ 1.8mètres
et une montée de 2m,50(/lg. 235).

Si on ne connait pas à priori le rayon
R, ce qui est le cas le plus fréquent, puis-

Sciences générales.

qu'on ne donneque l'ouverture et la mon-
tée, on calcu\e' d'abord' ce rayon, 'au
moyen de la relation'

a2 + r2
R= 2r

a désignant la demi. ouverture AB
et ria2

la montée C1\I.'Puis on attribue diverses
valeurs à l'abscisse x et on calcule les
valeurs correspondantes de :

. R
S1l1 " = -.,

x
Dans les tables trigonométriques on

cherche les valeurs de sin IX ainsi calcu-
lées et on note les valeurs correspon-
dantes de cos IX.Ces dernières valeUl's,
retranchées de l'unité, permettent de cal-.
culer les ordonnées y ,avec la relation (1').
, Ainsi, c.alculant d'abord le ra~ron R,
nous avons, avec les données du problème,

18
a =

2 = 9 mètres etr= 2m,50;
81 +6,25

~R =
5,00 = 17m,4a

puis, attribuant à l'abscisse MP une valeur
égale à 5 mètres, par exemple, la relation
(q) donne:

. 5,00
°

(;)86~3
'sm IX= 17,45 = ~-

\).

Cherchant cette valeur dans les tables
trigonométriques, on: trouve que la va-
leur de cos excorrespondante est 0.96417,
ce qui donne pour y :
y= R (1-cos :L)= i 7,45+'0,0:3583 = 0'" ,625,

Portant enfin, cette longueur OUI,62:) ,

sur l'ordonnée Pm, on a le point m de
l'arc de cercle. En opérant de même pour
un nombre suffisant de points assez rap-
prochés, on peut tracer l'arc à la main.

(q) On pourrait aussi p_rendre la corde de
l'arc comme ax.e des abscisses. Les ordon-

Cr) nées cori'espondantes seraient égales à
facile la flèche rdiminuée de chaque longueur

d'ordonnée comptée à partir de la tan-
gente. '

334. Autre formule. - Le triangle
rectangle MmP (/lg. 235) donne. :

Pm = PM tango mMP.
Or, l'angle au centre MOm ayant IX

pour mesure, l'angle inscrit mMP sur le
FO:lTS.-' 1" PARTIE.- 21.



LOGARITIIME LOGARITHME. LOGARITHME
VALF.URSANGLES VALEURSLOGARITH~IE LOGARITHME C1

R SI:'!ex :c TANO-
deau de 2ou ex

R L'ABSCISBB Z
TANO - ou

"ordonnée 11SI:'! IX logarilbme Z 2caTR. C1
logarilbl!le y

i degrés
2.64009 2.82219 0.06645 2.94030 ~.24180 0.18210 1.521

'
10 1.23g67 D 0.48147 3.030 2.94195 L423~2 0.2650
15 1.41300 )) 0.65480 4.516 1.11943 'i. 774~3 0.5946
20 ï.53405 D O.i7585 5.968 1.21,632 0.O2~17 1.052

PONTS EN MAÇONNERIE, .

ex ,Exemple. -Reprenons les mêmes don-
même arc mM aura "2pour mesure. L ex- nées que dans l'exemple précédent. Nous
p,ressjon préc~dente peut donc g'(:crire: avions 2a = f8 mètres et (= 2m,50. Le

. 1% rayon résultant de ces deux données est
y = x tango 2' (r bis) R = i7m,45. Faisons varier l'angle IX de

, 5 en 5 degrés, et opérons en faisant usage
eftte valeur de y a, sous cette for~e, 1a-

des100'arithmes,en nousservant desdeuxVanta ge d'être calculable Par logarIthmes.
1 t

.<>
. re a IOns:On opere alors en se donnant des va-

Jeurs successives de l'angle a. et en cal-
eu}ant pour chacune de ces valeurs, rabs-
C)jssex et l'ordonnée correspondante y. et
En faisant varier ex de quantités pgales.
on obtient sur l'arc de cercle des points
équidistants. 1

~2

x = R sin ex

0:

~ = x tang 2
.

Les résultats des calculs peuvent être
consignés dans le tableau suivant:

Les chiffres de la quatrièmecolonnesont
là somme de ceux des deuxième et troi-
sième colonnes; lescbiffres de la septième
oolonnesont lasommedeceux des colonnes
quatre et six..

On construira l'arc de cercle en portant
sur la tangente ausommetxx (fig, 235) de
ohaque cÔté du sommet M, les abscisses
Im,52i; 3m,030; 4m,5i6; 5m,968;... en éle-
vant des perpendiculaires à ceU!'!tangente
parles points obtenus, eten portantsur ces
perpendiculaires les valeurs corr('sp~n-
dantes Om,0664; Om,265; Om,59\6; lm,052
de l'ordonnée y. Les extrémités de ces01'-
.lonnées sont des points équidistants de la
oourbe; il suffit de les joindre par une
oourbe continue pour avoir l'arc de cercle
o-herché.

.Remâ1"que.- On pourrait aussi se ser-
l'il', pour calculer les coordonnées d:un
arc de cercle, de la formule suivante, eta-
bUe au numéro 239 :

(= R- VR2 - a2.

On peut, en effet, écrire pour .un, arc
fJuelconque, si les coordonn~es de 1une
des extrémités sont prises par rapp.ort à

la tangente à l'autre extrémité, origine
de l'arc:

. R
. .IR'

:1y= -v -x.
En attribuant à l'abscisse x une série

de valeurs, on en déduit les valeurs cor-
respondantes de 'l'ordonnée y. .

335. Tables donnant les cqordonnées
1'e'.:tangulaire~ d'un arc de cercle. - Si,
dans la formule précédente, on donne au
rayon R une certaine valeur, et qu'on
fasse varier l'abscisse x, on aura les va-
leurs correspondantes de l'ordonnée y,
pour le rayon considéré. C'est ainsi que
les chiffres de la table suivante ont été
calculés. Ils s'appliquent à des rayons va~
riant de mètre en mètre depuis 5 mètres
jusqu'à 20 mètres, de-2 en2 mètres depuis
20 mètres jusqu'à 30 mètres et enfin de
5 en 5 mètres depuis 30 mètres jusqu'à
.100mètres. .

.
J.Jesdifférences entre les abscisses suc-

cessives sont d'abord de om,50 pour les
rayons de 5 mètres à 30 mètres e~ de
i mètre pour ceux de 30 mètres à {OOmè-
tres.
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Table des co~rdonnées rectan.fJulaires pour les rayons les plus usuels.

.
!

Ab~cimsl Ordonnées
Il

Abscisses
1

Ordonnées
Il

Abscisses
1

Ordunnées
JI

Abscissesl Ordonnées IIAbscissesl Ordonnées
Il

Abseisses
1

Ordonnûsl

R = 5m' n = IOm 8.50'

/

3.1643.511 0.3[14 lo,OO~

1

2..680 &.50 o.Ma
l

(J.OO 3.619 4.00 0.477 20.00 20.0110 6.00 0.050
0.50 0.025 0.50 0.013 13.00 13.000 4.50 0.U06 6.50 0.765
1.00 0.101 1.00 0.050 5.00 0.752 R

= 22m 7.00 0.8891.50 0.2:10 1.50 0.113 R := 14m 5.50 0.914 7.50 \.023
2.00 0.\\7 2.00 0.202 6.00 1.091 .

0.50 0.006 8.00 1.1U7!l.!IO 0.670 2.50 0.3\8 0.50 0.009 6.50 1.292 1.00 O.O'l:! 8.50 1.:121
3.00 1..000 3.00 0.46\ 1.00 0.030 7.00 L508 1.50 0.051 !I.OO \.486
3.50 U20 3.50 0.&3:1 1.50 o.œo 7.50 Li44 2.00 0.091 9.50 1.66\
4,00 2.000 4.00 0.8:\5 2.00 0.144 8.00 .2.000 2.50 0.i42 10'.00

1."'74.50 ~.821 4.50 1.070 2.50 0.225 8.50' 2.278 3.00 0.206 1\.00 2.'15\
5.00 D.DOO 5.00 1.340 :1.00 0.325 9.00 2.578 3.50 0.280

5.50 1.6411 3.50 0.476 10.00 2..902 4.00 0.3ti7
6.00 2.000 4.00 0.584 17.00 \7.000 4.50 0.465
6.50 2.401 4.50 0.743 5.00 0.5i6
7.00 2.8.'i9 :'.00 0.~~3 R : 18m 5.50 0.6!)!)
7.50 3.386 !).50 1.126 (j.uO 0.83\
8.00 1..000 6.00 1".351 0.50 0.007 Ii.50 0.98'!
8.50 4.7;)2 6.50 1.6\0 1.00 0.Ol8 7.00 '1.143
fLOO 5.641 7.00 1.876 1.50 0063 7.50 1.:118

10.00 10.000 7.50 2.168 2.00 0.111 8.00 1.506
8.00 2.511 2.50 0.175 8.50 1.708
8.50 2.876 3.00 0.242 9.00 1.!J25
9.00 3.176 3.50 0.341. 9.50 2.\57
9.50 3.i24 4.00 0.450 10.00 2.404

10.00 4.202 4.50 0.5i2'
14.00 a.ooo 5.00 0.708

5.50 0.861
6.00 1.019
6.50 1.215
7.0Q 1'.4\7
7.50 1.657
8.00 1.875
8.50 2.134
9.00 1 2.412
9.50 2.711

10.00. 3.033
18.00 18.000

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
1;.00
5.50

- 6.00
6.50
7.00

R = 6m

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
:J.50
4.00
4.50
5.00
5..'>0
6.00

0.021
0.08!,
O.I!)I
0.3\3
0.546
0.804
1.127
1.528
2.0:11
2.68.1
3.(j()2
6.000

R = 7m

0.018
O.O?!
0.tG3
0.292
0.41i2
1\.6;5
0.\);18
1.2,.5
1.638
2.101
2.670
3.394
4.4112
7.000

R = 8m
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3'50
4.00
4.50
5.00
!I.50
/1.00
(i.~O
7.00
7.~0
S.OO

0.016
0.003
O.W.!
O.~5~
0.401
0.5B',
0.S06
1.07:.!
t. 386
L'55

.
2.191
2.709
3.336
4.127
5.222
8.000

R = 9m

0.50 0.014
1.00 0.Œ6
1.50 0.12«
2.00 0.']25
2.50 0.355
3.00 0.515
:l.iiO . 0.709
4 00 0.!J.18
4.~0 U06
5.00 U>IS
5:50 1.8~6
6.00 2.292
UO 2.7i5
7.00 3.343
7.50 4.025
8.00 4.877
8.50 6.042
9.00 9.000

R";' I1m

0.50
1.00
I.~O
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
!Loo
8.50
9.00

11.00

O.ÔII
0.0'.6
0.128
0.\83
0.288
0.417
0.524
0.75:1
0.963
1. 202
t. 474
1.78\
2.126
2.515
2.953
3.450
4.018
5.175

1.1.000

R = l'lm

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.~0
4.00
4..'\0
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
!LOO
~U.O
9.00

12.00

0.011
0.042
0.09'1
0.168
0.263
0.381
0.522
0.676
0.876
\.091
1.335
1.1;07
1.913
2.253
2.6:12
3.1,.()
3.5:10
4.064

12.000

R = 13m

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
1\.00
3.50
4.00
4.1,0
5.00
:>.f>0
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00

0.010
0.039
0.087
0.155 .
0.243

.
0.351
0.480
0.1i31
0.804
1.000
1.2~1
1.467
1.742
2.046
:1.38:.!
2.753

R == 15m

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
UOO
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.1)0
!I.50

10.00
\5.00

0".008
0.03:1
0.0,5
0.134
0.210
O.:J03
0.414
0.543
0.69\
0.858
1.045
1.2a2
'1.481
1.734
~.O\O
2.31\
2.6H
3.000
3. :19'1
3.820

15.000

R = 16m

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.5U
4.00
4.50
5.00
5.50
1;,00
6.5U
7.00
7.50
8.00
8.50
!},UO
9.50

10.00
16.00

O.OOB
0.03\
0.07\
0.125
0.197
0.']84
0.388
0.h08
0.6\6
0.801
0.975
1.168
1.380
I.UI3
1.867
2.080
Ua5
2.7il
3.126
3.510

\6.000

R = I?m

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

0.005
0.029
0.Oti6
0.\18
0.185
0.267

R 'T' 10m

0.50
1.00
1.50
2.00
'l50
3.00
.1.50
4.00
4.50
5.00
5.~0
ti.OO
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

10.00.
19.00

0.007
0.026
0.059
0.\06
0.165
0.'!38
0.325
0.426
0.541
0.6iO
0.8\4
0.9i2
1.146
1.337
1.543
1.765
2.007
2.'.!1i7
2.546
2.845

\9.000

R=20m

0.50
1.00
t.50
2.0n
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50

0.006
0.025
0.056
0.100
0.157
0.226
0.30n
0.401.
0.513
0.635
0.771
0.n21
\.1186
\.265
\,400
\,(;70
1.896
2.139
2.400

R = 24m

0.50 0.005
1.00 0.02\
1.50 0.047
2.00 0.0!!4
2.50 0.131
3.00 0.\88
3.:>0 0.257
4.00 0.336
'.50 0.426
5.00 0.527
5.50 0.63!)'
6.00 0.762
6.50 0.897
7.00 1.04/.
7.50 1.202
8.00 1.373
8.50 1.556
9.00 . 1.751
9.50 1.!)(i0

10.00 2. \83

R = 26!D

0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
,LOO
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
7.50
8.(10
8.,0
9.00
9.50

10.00

0.005
0.019
a 043
0.077
0.120
0.174
0.2~7
0.310
0.~i02 .
n.485
0.588
0.701
0.826
0.!J6t\
.1.105
1.26\
1.420
1.(;07
1.7U8
2.000

R = 28m

0.50 O.OO!,
1.00 0.018
1.50 O.OiO
2.00 o.on
2.50 0.112
3.00 0.\61
3.50 0.~20
4.00

1

0.287
4.50 0.:16'.
5.00 0.450

1.00
. 2.00

:1.00
4.(10
5.00
6.00
7.00
8.00
!LOO

10.00
11.00
12.0.)
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
\8.00
19.00
20.00
21.00

1.00
2.00
:1 00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00
11.110
12.l'0
13.00
14.00
15.00

. 1(;,00
17.00
\8.00
In.oo
20.0:>
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
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R=30m
0.017
0.OH7
0.150
0.26g
6.420
0.606
0.1!2.8
1.086
1.332
1.7\6
2.089
2.505
2.%3
3.4~i
4.020
4.623
5.282
6.000
li.ï84
7.63!)
8.575.

R::;: 35m

0'.014
0.057
0.129
0.229
0.359 .
0.518
0.707
0.927
1.177
1.459
1.773
2.\22
2. 50!.
2.022
3.:\77
3.871
4.406
.i.!J83
5.606
6.277
7.000
7.7i9
8.618
9.;'25

10.505

R = 40m

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00
II.IJO
12.00
13.00
14.00
\5.00
16.00
17.00
\8.00

0.012
0.050
0.1\3
0.200
0.314
0.4!'3
0.617
!J.tl08
1.026
1.270
1,:,42
1.8~2
2.171
2.530
2.9\9
:1.:139
3.792
4.:!79



Abscism\Ordonnées IAbscisses
1

Ordonnées
Il

Abscisses
1

OrdODUées
Il

Abscisses
1

Ordonnées Abscisses Ordunnées
/1

Abscisses
1

Ordonnées

t9.00 4.801 R = 55m R = 65m 1\ = 75m R = 85m R=95m
20.00 5.359 1.00 0.001! LOO 0.007 LOO 0.006 1.00 0.00521.00 5.956 1.00 0.009 .2.00 0.03\ 2.00 0.027 2.00 O.0"13 ~/.00 O.O'!I22.00 6.593 2.00 0.036 3.00 0.069 3.00 0.000 3.00 0.05~ 3 00 0.04723.00 7.274 3.00 0.O!l'2 4.(10 0.123 .&.00 0.107 4.00 0.094 4.00 0.08424.00 8.000 ~.OO 0.145 5.00 O'.19'! 5.00 0.Hi7 5.00 O.ln 5.00 0.13225.00 8.775 5.00 0.228 6.00 0.277 6.00 0.240 6.00 0.212 .6.00 0.19026.00 9.603 6.00 0.328 7.00 0.378 7.00 0.327 7.00 0.289 7.00 0.25827.00 10.487 7.00 0.441 8.00 0.49~ 8.00 0.42~ 8.00 0.377 8.00 0.3318.00 0.585 9.00 0.626 9.00 0.542 9.00 0.478 Il.00 0.4279.00 0.141R = 1a5m 10.00 0.917 10.00 0.7i4 10.00 0.570 10.00 O.fl!\O 10.00' 0.528

1\.00 t.ltl 11.00 0.938 11.00 0.811 11.00 0.715 11.00 0.6.19
1.00 0.011 12.00 1.325 12.00 1.117 12.00 0.966 12.00 0.851 12.00 0.761
2.00 \1.0410 13.00 1.313

.
13.00 1.135 13.00 1. 000 13.00 0.894

3.00 0.100 13.00 1.558 14.00 \.525 14.00 1.318 14.00 1.151 14.00 1.037
10.00 0.178 14.00 1.812 .15.00 1.754 15.00 1.515 15.00 1.33'. 15.r.O 1.192
5.00 0.279 Hi.OO 2.085 16.00 2.000 16.00 1.727 16.00 L51!! 16.00 1. 357
6.00 0.402 16.00 2.3;9 17.00 2.263 17.00 1. 952 17.00 1.711 17.00 1.533
7.00 0.548 11.00 2.693 1800 2.542 18.00 2.19'2 18.00 \. 928 18.00 1..72\
8.00 0.717 18.00 :1.029 19.00 2.839 19.00 2.446 19.00' 2.\51 19.00 1.919
9.00 0.909 19.00 3.386 20.00 3.\53 20.00 2.716 20.00 2.386 20.UO 2.129

10.00 t.12a. 20.00 3.765 21.00 3.486 21.00 ' 3.000 21.00 2.635 21.00 2.350
1\.00 1.365 21.00 4.167 22.~0 3.83(; 22.00 3.299 22.00 2.896 22.00 2.582
12.00 1.629 22.00 4.59"2 23.00 ~.205 23.1)0 3.6\4 23.00 3.171 23.00 .2.82!;
13.00 1.919 23.00 5.040 24.00 1..593 24.00 3.W. 24.00 3.45\1 24.00 3.1\82
14.00 '!.233 24.00 5.513 . 25.00 5.000 25.00 4.289 25.00 ,\'760 25.\10 3.348
15.00 2.57~ 25.00 6.010 20.00' 5.426 25.00 4.651 2e.OO ~.074 26.00 3.627
16.00 2.941 26.00 6.53:1 27.00 5.873 27.00 5.0'1.9 27.00 4".402 27.00 3.918
17.00 3.335 27.00 7.083 28.00 6.340 28.00 5.422 28.00 4.744 28.00 4.220
18.00 3.757 28.00 7.661 29.00 6.828 29.00 5.833 29.00 5.100 29.00 4.535
19~OO 4.208 29.00 8.267 30.00 7.337 30"00 6.262 30.00 5.470 30.00 4.861
20.00 4.689 30.00 8.902 31.00 7.869 31 no 6.106 3\.00 3.854 31.uO 5.200
21.00 5.201 31.00 9.569 32.00 8.423 32.00 7.169 32.00 6.'153 32.00 5.552
22.00 5.744 3'Loo 10.267 33.00 9.000 33.00 7.6~0 33.00 6.667 33.00 5.916
23.00 6.:12"2 33.00 11.ilOO 3~.00 9.601 34.00 8.14.9 34.00 7.096 34.00 6.:.!92
24.00 6.93~ 34.00 11.768 35.00 10.228 35.00 8.067 35.00 7.51.0 3:'.00 fL6~2
25.00 7.&s3 35.00 12.574 S6.00 10.880 36.\)0 9.205 36.00 8.000 36.00 7.08"
26.00 8.271 36.00 13,(119 37.00 11.558 37.00 9.752 37.00 8.476 37.00 7.50\
27.00 9.000 37.00 14.306 38.00 \2.265 38.00 10.3.19 38.00 8.967 31:!.IJO 7.9:10
28.00 9.772 38.110 15.238 39.!.'O 13.000 39.00 10.937 39.00 9.475 39.00 8.374
29.00 10.591 39.00 16.219 40.00 13.765 40.00 II. 557 40.00 10.000 ~O.oo 8.8.12
30.00 11.459 R=60m R = 70m R=80m R=90m R = 100m31.00 12.381
32.00 13.361 LOO 0.008 .1.00 0.007 1.00 0.006 1.00 0.006 \,00 0.005

R=50m
2.00 0.033 2.00 0.029 2.00 0.025 2.00 o.on 2.00 0.020
3.00 0.075 300 0.06~ 3.00 0.0~6 3.00 0.050 3.00 0.045

. Ia.oo 0.133 4'00 0.114. 4.00 0.100 ~.OO 0.089 4.00 O.OHO
LOO 0.0\0 5.00 0.209 5'00 0.179 5.00 0.156 5.00 0.130 5.00 0.\'1.5
2.00 0.040 6.0!} 0.301 6'00 0.25~ . 6.00 0.225 6.00 0.20U 6.00 0.180
3.00 0.090 7.00 0.410 7.00 0.351 7.00 0.307 7.00 O.'n3 7.1.i) 0.2!,5
4.CO 0.\60 8.00 0.536 8.00 0.45\) 8.00 0.40\ 8.00 0.356' 8.00 0.:121
5.00 0.21>1 9.00 0.679 9.00 0.1*11 9.00 0.503 9.00 0.45\ 9.00 0.406
6.00 0.36\ 10.00 0.839 10.00 0.718 - 10.00 0.627 10.00 0.557 IH.OO 0.501
7.00 0.~!!2 11.00 1.017 ti.Oo <J.8iO 11.00 0.760 11.00 0.675 11.00 0.6078.QI) 0.64.4 12.00 1.212 12.00 1.036 12.00 0.905 '12.00 0.8G4 12.00 0.723
9.00 0.8\1 13.00 1.425 13.1.0 1.218 13.00 1:064 13.00 0.\l4A 13.00 0.84!!

10.00 1.010 14.00 1.656 n.oo 1.414 14.00 1.23" 14.00 1.0\1(j 14.00 0.Q8:,
1\.00 1.225 1".00 1.905 15.00 1.1;'16 15.00 1.1.19 \1>.00 1.25'1 15.00 1. 1:11
12.00 U61 16.00 2.173 16.00 U53 Iri.OO 1.616 16.00 \.434 16.00 .1.288
13.00 1.720 17.00 2.459 17.00 2.096 17.00 . 1. 827 17.00 1.620 17.00 1.45ü
14.00 1.000 18.00 2.764 18.00 2.354 18.00 2.051 18.00 1.818

.
18.QV 1. 6.13

15.0G 2.30:) 19.00 3.088 19.00 2.628 19.00 2.289 19.00 2.('28 1'J.00 !.8n
16.00 2 .62\1 20.00 3.43\ 20.00 2.9\8 20.00 2.540 20.00 2.'!50 20.00 2.1)'1.0
t7.00 2.979 21.00 3.795 21.00 3.224 2\.011 2.805 21.00 2.484 21.UO 2.230
18.00 :1.352 22.00 4.179 2Z.00 :1.f>~7 22.00 3.084 22.00 2. i30 22.00 2.451
19.00 :\.751 23.00 4.58;1 23.00 3.N!6 Z:I.OO 3.3i8 ~3.00 2.!)89 Z:i.OO 2.68\
20.00 4.174 24:00 5.009 24.00 4.2~:1 2U)(I 3.68" 24.00 3.'Zo9 24.00 2.!1~3
21.00 4.6'24 25.00 5.~~6 25.00 4.6!i 25.00 4.007 25.00 3.54~ 25.00 ~.m
22.00 5.100 26.00 5.9:!5 26.00 5.0OS 21i.00 4.3!.3 ~6.00 3..<37 211.00 3.4:\9
23.00 5.614 27.00 6.4\8 27.00 :'.4\7 Zi .00 4.l\9'. 27.00 4.145 2;.00 3.7\4

~.OO 6 137 2.'1.00 5.!!:!4. 28.00 5.844 28.00 5.060 28.00 4.4.66 28.00 4.000
25.00 6.(;99 '29.00 7.474 29.00 6.290 29.00 5.44\. 29.00 4.800 29.00 d .2m
26.'00 7.292 30.00 8.038 30.00 6.754 30.00 5.8a!! :JO.OO 5.\4; 30.00 4.606
27.00 1.9\ ï 31.00 S.629 31.00 7.239 31.00 6.~hO 31.00 ;, ~U7 31.00 4.~!6
28.00 8.575 32.00 9.246 32.00 7.74'1 :nOO 6.B7\! 32.00 ;,.38! 32.00 5.258
29.00 9.'l69 33.00 9.890 '33.00 8.267 33.00 Î .123 33.0ll 6.:168 :13.00 ;, 602
30.00 10.000 :~4.oo 10.563 34.00 8.81\ 34.00 7.585 34.00 (j.H69 34.00 5.9IiO
31.00 10.770 35.00 11.266 35.00 !1.378 35.00 8.0li3 35.00 7.0~4 35.00 6.3'::>;,
32.00 11.58\ 36.00 12.000 3B.00 996'7 36.00 8.558 36.00 7.514 36;00 0.705
33.00 12.4:n 37.00 12.766 37.00 10.518 37.00 9.070 3i.00 7 .~15ï 37.00 7.0!!7.
34.00 13.339 38.00 13.567 38.00 H.21'~ 38.00 :).BOI 38.00 8.1il6 38.00 7.50\
35.00 14.293 39.00 IU04 39.00 \1.871 39.00 10.150 39.00 8.8.'m 39.00 7.919

40.00 15.279 40.00 12.554 40.00 10.718 40.00 9.37i 40.00 8.348
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FORMES ET. DIMENSIONS DES ARCHES. .

-
336. Usage des tables. - L'usage des

tables ci-dessus est extrêmeJpent simple.
S.oit à tracer un arc AMB (/lg.236) ayant
AB comme corde ou ouverture, et CM
comme flèche ou montée. On tracera la
tangente xx au sommet M de l'arc,' en
menant une parallèle à. AB, ou ce qui
revient au même, une perpendiculaire à
'OM. On portera sur cett.e tangente, à
droite et à gauche du point M, des dis-
tances.égales de om,50 ou de -l'mètre selon
les cas. Par les poil1:tsde division on-con-
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duira des perpendiculaires à xx, sur les-
qU6l1eson portera les valeurs corres--'
pondantes des ordonnées fournies par la
table ci-dessus. En réunissant tous les
points obtenus, par une courbe continue,
on aura l'arc de cercle cherché.

Les tables sont établies pour qu'on ait
toujours les éléments nécessaires au tracé
de l'arc complet. Cependant, si cet arc
avait Uli trop grand développeIDentpour
qu'on pût en construire tous les points
avec une même tangente MtI?,comme en

1 - V ~
-- - 1 l ,',

'"
, -r-r- n -rr-;---, -"', ':::; 1: 1 I l ',

1

1 1 1 \ . 1 1 r,}' """""'
1 1 1 : 1 1 1 1 t

JI . """
1 1

1 . 1 1 1 1
. 1

1

""""" " 1 1 1 1
1 ""'

1 1
1 1 1. 1

1 1. .c 'Y., 1 1 1.
1 1

1- , -. ~ ~ J 1 1 1

." 'ln . /' ~
1

1 1

~ '
.. . fl . ' // \ 1 1, ,,~

/
,1 1 1

/
.

". ,/' - .J
''''''''''' /

1 1 l '- , ~ . ' / \ 1 1., '-, . (
"""""',

/ 1 t,
'- ., j( ~ i, '-, t<---~-.-7-;JI' / \ r

.:-..::-.:---, ~~--~+ --;/-/-;""---:--- -- ---;\ 1
."--' ' ''- ~

. /. S' l
'. / / .--

1

/v / U
"

,
~,~/ r

,:f--:
.

---~'2~f~~{>/ "
' ~.--:-i-'-'

. MR par exemple, on tracerait la tangente
RT à l'extrémité R de l'arc et on opére--
rait sur la tangente RT pour la deuxième

, moitié RA. de l'arc, après avoir opéré sur-. la tangente MT pour la première moitié.
L'usage. des tables est applicable au. cas d'un plein-cintre EMD; il suft\t de

pousser ass~z loin les abscisses comptées.
sur la tangente xx au sommet. Cepen-.
dant, dans ce cas, il vaudrait mieux opé-
rer' sur deux tangentes: la tangente MY

. an sommet, ~t la tangente DV à la nais-
sance D du plein-cintrG, comme on l'a in-
diqué pour l'arc RA.M.

33'7. Aul1'e table. -La table précédente
du no 335, contient lès coordonnées d'un
arc de cercle pour un certain nombre de
rayons usuels. Elle évite d~ faire d'assez
longs calculs; elle est par conséquent très

Fig. 236.

utile quand le rayon donné de l'arc est un
de ceux contenus dans la table.

~Iais il arrive fréquemment que les don-
nées du problème sont: l'ouverture 2a
et la flèche r.Le rayon qui résulte de ces
données n'est pas, en général, un nombre'
entier, et même quand il est entier, il
peut ne pas se trouver dans la table. Il
faudrait donc avoir une autre table qui
permettrait de calculer facilement et ra-
pidement les coordonnées d'un arc de,
cercle de rayon quelconque. Telle est la
table suivante que nous extrayons de
l'ouvrage de M. Jacquet sur le Tracé
général des courbes (t). (Cette table peut
aussi servir au tracé' des ellipsf.s par
points, comme on le verra un peu plus
loin. )

{1) Dunod, éditeur:



Abseisses
1

OrdoDnées
Il

Abscisses Ordounées
[1

Abscisses
1

Ordonnées
Il

Abscisses
1

Ordonnées
Il

Abscisses
1

Ordooores
Il

Abscisses
1

Ordonnées

m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.. 0.001 O.0000002 6.90 0.2383 15.W 1.2086 ~4.10 2.9475 3~.70 5.4976 41.30 8.926~0002 0 . 0000004 7.00 0.2453 15.GO 1.2t43. 24.20 2.9i24 32.80 5.5:\'n 41.40 8.97230.00:1 0.0000006 7.10 0.2524 15.70 1.2401 24.30 2.9974 32.90 5.5(\70 4\.50 9.0179O.not. 0.0000009 7.20 0 .2595 15.80 1.2561 24.40 3.022" 3::\.00 5..GOI9 41.00 !J.06350.005 0.00000:; 7.30 0 .2668 15.HO 1.2721 24.50 3.0477 33.10 5.11369 .1.70 9.109~0.006 O. QùooO 1 7.40 0.2742 16.00 1.2883 24.60 3.0731 33.'.'0 5.6i21 41.80 9;1553. 0.007 0 .
OOOOO~~ 7.50' 0.2817 16.10 1.304C 24.70 3.09S5 3:~.30 ~.i07:\ 41.90 \1.2014O.OOS C'.000002. 7.00 \0.~892 16.20 1.3209 24.80 3.1240 33.40 5.7427 42.00 !I. ~Y,76. 0.009 0.000002(' 7.70 0.2!169 16.30 J. 3374 24.90 3.1497 '33.50 5.7782 42.\0 9.29390.01 0.0000(13 7.80 0.3047 16.40 1.3540 25.00 3.1754 33.60 5.8138 42.20 9.3',0-',0.02 0.000007 7.90 0.3125 1ü.50 1.3706 25.10 3.2013 33.70 5.8496 42.30 9.38700.03 0.000012 8.00 O.3205 16.60 1.38710. 25.20 3.2273 3a.80 5.88511 4'.'.40 9.43:~80.04 0.000017 8.10 O.3286 16.70 1.404:{ 25.30 ~.2534 33.90 5.\1211, 42.50 0.48070.05 U.0000'13 8.20 0.3368 16.80 ,1.4213 25.40 3.2i96 ~LOO 5.!J57:) 42.60 9.52770.06 0 .000030 8.30 0.3451 1(;'90 1.4384 25.5& 3.3059 34.10 5.!)!)37 42.70 9.1.7/.80.07 0.000038 8.40 0.3534 17.00 1.4556 25.60 ;~.33?3 34.20 6.0300 42.80 !J.lI'!210.08 0.000047 8.50 0.3619 17.10 1.4729 25.70 3.3589 34.30 6.0665 4'2.90 9.66960.09 0.000057 8.liO 0.a705 17.:.'0 1.4903 25.80 3.3811i1 34.40 6.1020 43.00 9.71710.10 0.000068 8.70 O.379'! .17.30 \. 5H7.~ .25:90 3.4123 34.50 6.1397 43.10 9.76480.20 0.0002 8.80 0.3880 17.1.0 1.5255 '.!Ii.00 3. 43!.!2 :i4.6;) 6.lïllG 43.20 9.812l10.30 O.0005 8.90 0.39611 17.50 U432 26.10 :-J.461i1 34.70 6.213;' 4:J.30 9.8l1060.40 0 .0008 !I.oo 0.40118 17.60 1. 5610 26.20 3.4\132 34.80 6.2506 43.40 9.00~70.50 0.0012 9.10 0.4U9 17.70 1. 5789 26.30 3.5204 34.90 6.2877 43.50 9. 9~700.60 0.0018 9.20 0.4241 17.80 1. 5970 2fUO 3. 5U7 35.00 6.3~50 43.60 10.0054

0.'10 0 .0024 9.30 .u.433!1 17.90 1.6151 26.50 3.5752 35.10. 6.:162:. 4:J.70 10.05390.80 O.00a4 9.40 0.4428 18.00 1.6334 26.60 3.60'21 31>.20 6.4000 43.80 10.10250.90 0.0041 9.50 0.452.'\ 18.10 1.6517 26.70 3.630~ 35.38 6.4377 43.90 10.t5131.00 0.001>0 9.60 0.4619 18.20 1.6702 26.80 3.658\ 35.4 6.475:. 44.00 10.20021.10 0.00111 !).70 0.4716 18.30 1.6!!87 26.90 3.6860 35.50 6.5134 44.10 10.24931.20 0.0072 9.80. 0.4814 18.40 1.7074 27.00 3.7140 35.60 6.5514 44.'!0 10.2985
1.30 0.0084 9.90 0.4913 18.50 1. 7262 21 10 3.7421 35.70 6. 5891, 44.30 10.34781.40 0-0038 IU.OO 0.5013 18.60 1.7450 27.20 3.7703 35.80 6.6278 44.40 10.3973
1.50 0.0113 10.10 0.5114 18.70 1.7640 27.30 3.7986 35.90 6 .lIGlI:j 44.50 10.4469
1. GO 0.0128 10.20 0.5216 18.80 !. 7831 27.41J 3.82ïO 3tl.00 6.7048 qq, 60 10.4967
1.70 0.0145 10.30' 0.5319 18.UO 1.8023 27.50 3.8556 36.10 6.7434 44.70 10.5I,G6
1.80 0.0162 10.40 0.5423 19.00 '1.8216 27.60 3.8843 36.20 6.711'2'2 44'.80 10.b!167
1.90 0.0180 10.50 0.1.528 19.10 '1.8410 27.70 3.9130 36.30 6.82'11 44.90 'IO.64l1!J
2.00 O.0200 10.60 0.5634 19.20 1.8605 27.110 3.9419 36.40 6.8601 45.00 10.6972
2.10 0.0221 10.70 0.574\ 10.30 1.8802 2ï.90 3.9709 36.50 6.8993 45.10 10.7H6
2.20 0.02.2 10.80 0.5849 10.40 1.8999 ~8.00 4.0000 36.60 6.9385 45.20 10.7!J8'!
2.30 0.0264 10.90 0.~958 19.50 !. UI97 28.10 4.0292 36.70 6.9779 45.30 10.84HO
2.40 0.0288 11.00 0.6068 I!J.GO 1.9396 2g.20 4.0586 36.80 7.0m 45.40 '10.8m)!)
2.50 0.0313 1\.10 0.6180 19.70 1.9597 28.30 4.0880 36.90' 7.0571 45.50 10.050!J
2.60 0.03:J8 11.20 6.629'2 19.80 1.9ï98 2840 4.1176 37.00 7.0968 45.60 11.0020
2.70 0 .0365 Il.30 0.6405 1!J.90 2.0001 28.50 4. Hti3 :n.lo . 7.1367 45.70 , t. 0533
2.80 O.0392 1!.40 0.6519 21).00 2.0204 28.60 4.1770 37.20 7.17117 45:80 11.1048
2.90 0.0421 1\.50 O.6634 ?0.10 2.0409 28.70 4.2070 37.30 7.2169 45.90 11.1 ~6/,
3.00 0.0451 1\.60 0.6751 '20.20 ~.OGI4 '!Î!.80 4.2370 37.40 7.2571 46.QO 11.2081
3.10 0.0481 Il.70 O.6868 20.30 2.0822 28.90 4.2671 3ï.50 7.297~ 46.10 4\.2600
3.20 0.0512 11.80 0.6986 20.~0 2.1029 29.00 4.2973 37.60 7.~380 46.20 11.3120
3.30 ~.OM5 11.90 0.7106 20.50 2.1238 29.10 4.3'277 37.7\1 7.3787 46.30 iI.a642
3.40 0.U578 1'2.00 0.7'226 '20.r,0 2.1.\48 29.20 4.3582 37.80 7.4195 46.40 11.4165
3.50 0.0613 1'2.10 0.7347 20.70 2.165\! 29.30 4 .3888 37.90 7.4603 46.50 Il.4689
'3.60 0.0648 12.~0 0.7470 20.80 2.1871 29.40 4.419:> 38.00 7.5013 46.60 11.5215
3.70 0.li68f1 12.30 0.7593 20.90 2. 2OS4 29.~0 4.4503 38.10 7.542a 46.70 11.5743
3.80 O.0722 12.4.0 0.m8 ~\.OO 2.22!J9 2!J.60 4.4BIt 38.20 7. 5838 46.80 11.6272
3.90 0.OiGi n.50 0.7843 .2\.10 2.2514 29.~0 .4.51'!3 38.30 7.6252 46.90 11.6802
4.00 0.0801 12.60 0.7970 2\.~0 2.:!7~O 29.80 4.MM 38.40 7.6li67 47.00 11 .7334
4.10 O'OS41 12.70 0.8097 21.30 2.2948 29.90 4.5747 :J8.50 .7.7084 47.10 11.7867
4.20 0.OS32 12.80 0.8'226 21.40 2.3166 30.00 4.60til 38.6i) 7.7501 47.'!0 11.8402
4.30 0.0925 12.90 0.83~5 21.50 2.3386 30.10 4.6376 38.70 7.7920 47.:-\0 t 1.89:\8
1,.40 0.0\168 13.00 0.8486 21.GO 2.31107 30.20 4.6li\J2 38.80 7.834\ 47.40 11.9475
4.50 0.1013 13.10 0.8618 21.70 2 .3828 30.30 4.7009 38.90 7.8762 47.50 12.0014
4.60 0.105!J 13.20 0.8750 21.80 2.4051 :JO.40 4. 73'!8 3H.00 7.!J185 4i.1I0 12 0555
4.70 0.1105 13.30 0.8884 21. \JO 2.4275 30.50 4.7648 ,m.IO 7.9609 47.70 12.1097
4.8U 0.1153 13.40 0.9019 22.00 2.4500 30.60 4.791\8 39.20 8.0:)35 47.80 12.1640
4.90 0.1201 13.50 0.9'\55 22.10 2.4726 30.70 4.8291 39.30 8.041\2 47.90 12.2185
5.00 0.1251 13.60 0.!l2!J1 22.20 2.4953 :J0.8O 4.8614 39.40 8.0890 4&.00 1'.1.2731
5:10 0.1302 13.70 0.9429 2~.30 2.5182 30.90 4.8\'38 39.50 8.131!J 48.10 12.32711
UO 0.1353 '13.80 0.9568 22.40 2.541f 31.00 4.92G4 39.60 8.1750 48.20 12.3829
5.30 0.14115 1,1.90 0.9708 2'L~0 2.5641 31.10 4.9590 39.70 8.2182 48.:10 12.4370
5.40 0.1459 14.00 0.9849 22,60 2.5873 :-\1.20 4.9\118 39.80 8.2615 48.40 12.4!132
5.50 0.\514 14.10 0.9991 22.70 2.6105 31.30 5.0'!47 39. !JO 8.3049 48.50 12.5486
5.60 0.1569 14.20 \.0133 22.80 2. 6339 31.40 5. 05i7 40.00 8.3485 48.GO 12.0041
5.70 0.1626 14.30 1.0277 22.90 8.6574 31.50 5.0908 40.10 8.3!)22 48.70 12.6598
5.80 0.1683 14.40 1.0422 23.00 '2.6809 31.60 5.1241 40.20 8.4360 48.80 12.7156
5.90 0.1742 14.50 1.0568 2:UO 2.~0~6 31.70 5.1575 40.30 B.4800 48.90 12.7716
Ii.OD 0.1802 14.60 1.0715 'l3.'20 2. i284 31.80 5 1909 . 40.40 8.5~41 49.00 12.8277
6.10 0.1862 14.70 1. 0864 23.30 2.75?3 31.90 S.m5 40.50 8.5684 49.10 12.8840
6.20 0.1924 14.80 1.10\3 23.40 2.7763 32.00 5.25~3 40.60 8.6127 49.20 \2.9405
6.30 0.1!J87 14.!JO 1.1163 23.50 'l.8005 32.10 5.2921 40.70 8.6:>72 49.30 12.9971
6.40 0.2050 15.00 1.1314 23.lIO 2.8247 32.20 ;'.3250 40.80 8.7018 49.40 13.0538
6.50 0.211S 15.1') 1.1466 23.70 2.849\ 32.30 S.360! 40.90 8.7466 49.50 1:-\.1107
6.60 0.2181 15.20. 1.1620 23.80 2.8735 32..\0 5.:1943 41.00 8.7915 49.60 13.1678
6.70 0.2247 15.30 1.1774 23.UO 2.11981 3i.50 5.1.286 41.10 8.8365 49.70 13.2250
6.80 0.2315 15.40 1.1 929 24.00 2.9227 32.60 5.4630 41.20 8.8816 49.80 13.'2823
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Table des a(Jscisses et ordonnées d'un quart de cir~onr.érence de 1.00 mètres de ~ayon.
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328 . PONTS EN MAÇONNERIE.

338. Usage des tables. - Soit un arc
DBM (fig. 236) ayant un rayon R' égal à
iOOmètres, et un autre arc bm ayant un
rayon quebonque R. On veut, au moyen
des coordonnées calculées de l'arc DBM,

, construire les coordonnées de rare bm.
La similitude des triangles aCB et Ocb,

CMB et cmb, donne:
x y R' R
x' = yi = R' = 1.00

d'où on tire:
, x

x =1ï
1.00
.R

Y = Y 1.00

D'autre part on a:
. R' fR '2

t~.y= -\ ~X-.
Si, dans cette dernière formule, on at-

tribue à l'abscisse x' une sériede valeurs,
pour RI = :100mètres, on aura une série
qe valeurs correspondantes de l'ordon-
donnée y'. Ce sont ces valeurs de x' et y',
calculées pour un rayon R' = -100 mètres,
qui sont contenues dans la table précé-
dente. Il.faut' passer de ces coordonnées
de l'arc DBM il celles de l'àrc bm.

Pour construire ce dernier arc hm de
rayon R, on se donnera des valeurs de
l'abscisse x; on calculera les valeurs cor-
respondantes de l'abs;:,isse x' d? l'arc de
{OOmètres de rayon au moyen de la re-
!ation,~

€t

, x
x ="'R

1.00
.

En regard de x', on trouvera dans la
table, la valeur de l'ordonnée y', de l'arc
DBMet on calculera enfin la valeur de
l'ordonnée y de l'arc bm au moyen de la
relation:

. . R
y=y !OO'

Pour simplifier les calculs et ne pas avoir.
à effectuer chaque fois la division de x

par le r~pport
1.~O'

pour avoir x', il

convient de donner à x des valeur~ qui
. TI.

soient des multiples de 100'

339. Exemple. - Reprenons l'exemple
du n° 333..11 s'agit de tracer un arc de
cercle dont l'ouverture est 2a ':'-1.8mètres
et la ftèche'{ = 2111,50.Par suite, le rayon
de l'arc est: .

R -
a2 + (2 - om 45- 2{ - ,.

Le rapport
i~O devient dans ce cas:

R 1.7,45
0 { ~

1.00 = 100 = , 740.

Afin de simplifier les calculs, on prendra
pour première abscisse x de l'arc cllerché,
un multiple de ce rapport 0, -1745,soit par
exemple

. a; = iO X 0,1745 = fm,745

et toutes les autres abscisses seront dé-
terminées si on suppose les ordonnées éga-
lement espacées de la quantitp. 1.111,745.La
deuxième abs.cisseaura pour valeur

2 X 1.,745 = 3111,490,
la troisième:

3 X f,745 = 5m,235
et ainsi de suite. .

Pour la première abscisse, on aura:
1 x i,745 , 10x =

R = 0,045 = .
1.00

Nous cherchons ce quotient x' = iO dans
la colonne des abscisses de la table, et
nous trouvon:; en regard, dans lacolonne
des ùrdonnées, le nombre:

y' = 0,5013

qui représente la valeur de.y' calculée au
'moyen de.la relatjon :

.

yi = R' - VR'2- x"J.
Enfin, la valeur correspondante de y,

s'appliquant à l'arc de rayon R= 1.7m,45,
s'obtiendra en effeduant le calcul suivaut:

y = y'
1~0 = 0,5013 X 0,1.745 = Om,087.

Pour une deuxième abscisse, on aurait:
,
-

2x - 2 X 1.,745- C)
x -

R - 0,1745 J-
_O.

iOO
.

En regard de x' = 20 la table donne
y' = 2,0204.

Donc:
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y = 2,0204 X 0,1745 = om353.
d'o' "

(J]

Pour les cinq prem~ers points de la u ,œ, 0,1745'
courbe bm on aurait, en opérant comme Les ordonnées correspondantes seraient
nous venons de l'expliquer: données par:

PRJ;:;IIIEn POINT: , R ,
X 0 1.745Y=YiOO=Y, '

.
C'est, en effet, ce que noùs avons fait,

Seuleme~t,nous avons eusoin, pour éviter
x=3,490; œ'=20; y'-:-2,020!~;y=0,353;

les divisions
0 1'~A~' de choisir des abs-

TROISlblE POIN't : " '~3 .

x:::::5,235 ; œ'=20; y'=4,6061.; y=0,804; cisses œ égales'à des multiples de 0,1745,
de sorte queœ' devient un nombre entier,
pour lequel il n'cst plus nécessaire de faire

x=6,980;x'=40;y'=8,3485;y=1,457;, de calcul. , .
Si on voulait opérer sur la corde cb au

lieu de se servir de la tangente ma, on fe-
rait le calcul de la même manière, mais
chaque abscisse serait portée sur la corde ch
à partir de c, et chaque ordonnée cor,res-
pondante serait égale à la flèche cm di-
minuée de l'ordonnée calculée par rapport
à la tangente', .

En pratique, c'est en général ainsi que
l'on fait, et, par conséquent, des tables
qui donneraient les ordonnées par rapport
à la corde de l'arc, éviteraient les soustrac-
tions dont nous venons de parler; elles
seraient, par suite, plus commodes que
les précédentes. '

. III. - T.'acé de reHil)Se.

x=i,745; œ' =10; y'=O,5013; y':" 0,087 ;

DRUXIIbfB POINT:

QUATRlÈMB POINT:

3~9
'

CINQUlËMB pOINT:

x=8,725; œ'=50; y'=13,3975;y=2,345.
Par conséquent, la courbe s'obtiendra

en portant sur la tangente ma les abscisses
(J]ci-dessus, 1m,745; 3m,490;5m,235; 6,980
et 8m,725 et en traçant, par les points
ainsifix.~s, des ordonnéesoorrespondantes
y resper.tivemeilt égales à om,OS7;O,u,353;
om,804; im457 et 2m,345, La courbe pas-
sant par ces points est l'arc de cercle
cherché.
. On aurait des points plus rapprochés en
prenant pour espacement des ordonnées un
multiple de 0,1745.inférieur à 10xO, lï45.
On aurait pu prendre par ex.emple,
5>< 0,1745, ou 3 X 0,1745, ou 2 X 0,1745.

Rpmarquons, qu'en somme, pour passer'
des coordonnées d'un cercle de rayon R' TRACÉD'UN MOUVEMENTCONTINÇ.,

à celles,.ci'~n'cercle de}ayon R, ~l suffit 340. ia Trace au cordeau. - Cetracéde multlpher les premIeres, relatives au
est basésur la définition même de l'ellipse, .

rayonR' par lè rapport I~ :. On prendrait à savoir queJa sommeFm+mF'{/'lg.237),
R . des distances d'un point m de cett~ courbedonc sur la table, des absCisses ayant des

à teux points fixes F et F' est constante.extrémites équidistantes, espacées. d'~1I1e
Le~ deux points fixes F et F' sont leslon~ueur l par ex~m~le, et, en multIph~nt {oyers; les distances Fm et F!m, sont des,

cette longueur lam~:H~ue les ordonnees
l'ayons vecteurs,. et la somme des deux

' ',correspondantes fourmes par la table, par rayons vecteurs Fm + mF' d'un même
le rapport R" on aurait les abscisses et point m est égale au grand axe (2a),

B. ,
, . Soient AB (fig. 237) l'ouverture de la

les ordonnées?u ~ercle de ra~on R. .
voûte, ou grand axe de l'ellipse. et CMlaChaque absp1sse œ du deuxleme arc se- montée' ou demi-petit axe,

rait donc ~gale à l'abscisse x' de l'arc des La c~nnaissance dès foyers est indis-
tables multipliéfJ par le rapport pensable pour le tracé de ~a co~rbe ; on

R ',.. R commencera donc par determrner leur
Rf'

SOItICI
100

:
position, en décrivant un arc de cercle du,

R sommet:Mdela rnonté CM,comme centrp.,
œ = rx;'

100 = rx;' X ~,1745
avec' une ouverture de compas égale au
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et d'une règle am garnie de deux cur-
seurs b et m, que 'l'on peut fixer en deux
points quelconques. de la règle. Le cur-
seur b porte une patte à pivot qui peut

.$' glisser dans la coulisse AB, et celui m une'

1 pointe ou un crayon qui trace la courbe.
1 quand on fait mouvoir la )'ègle am.

/- A l'extrémité a de la règle se trouve un
,/ support à pivQt qui glisse dans la coulisse

// MN. Ayant fixé les curseurs b et 1n dp.
1'1 ~/ manière qu'on ait am = AC et hm = CM,

'.-' si, après avoir fait coïncider les axes des'1.1 coulisses avec les axes de l'ellipse, on fait
Fig. 238. ~oul'I1erla règle am, le point a restera

toujours sur l'axe MN et celui b sur l'axe
341. 2" Tracé avec le compas â ellipse,

1

AB, et l'on conçoitquele point m décrira
- Le comp~sà ellipse. est fondé sur le. l'ellipse. .

. .
demi-grand axe AC. Cet arc de cercle
rencontrera le grand axe AB aux deux
points F et F' qui seront les foyers.

Puis, fixant en F et F' l~s extrémités
d'un cordeau ayaI?-t une longueur égale
au grand axe AB, on fait glisser un
crayon le long du cordeau, en tenant
toujours également tendues les deux par-
ties yariables Fm et F'm de somme cons-

Fig. 237.

tante. Le crayon décrit et trace l'ellipse
ayant AB corn me grand axe et CM comme
demi-petit axe, A

~--
--"" 5'

M

Q'
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principe suivant: lorsque les deux extré-
mités d'une droite ab (fig. 238) glissent
sur deux axes rectangulaires axe', yy', un
point intermédiaire 1n de cette droite dé-
crit unEt ellipse dont les demi-axes sont
am = CM et mb= AC. Si ces demi-axes,
au lieu d'être ajoutés, commp sur la droite
ab, sont au contraire retranchés, comme
sur la droite a'm', don.t a'm' représente le
demi-grand axe et b'm' le Clemi-petit axe,
le IJoint m' décrit encore une ellipse.

Le compas à ellipse, basé sur ce principe,-
permet de tracer l'ellipse d'un mon vement
continu. Il est f6rmé (fig. 239) de deux
coulisses assemblées d'équerre, de manière
que leurs axes puissent coïncider avec les
deux axes AB et MN de l'ellipse à tracer,

r .
']\{

B
c ~

a

/

FÎg. 239.
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TRACÉ PAR POINTS

342. A L'oide d'une règle:' 1° At(ec
la diDé,'ence des demi-axes, - Ce tracé,
basé sur le principe qUe nous avons énoncé
(na 341), à propos du tracé avec le corot
pas'Ùellipse se fait dela manière suivante:

On marque sur l'arête a'm' d'une règle
mince (fig. 238) trois points a', b', m', tels
que l'on ait a'm' = CB ou demi-grand
axe, et b'tn'= CM ou demi-petit axe, d'où
a'b' est la différence des demi-axes. On
fait ensuite mouvoir la règle de manière
que le pofntb'restf\ constamment,sur AB,
et le point a' sur MN. A chaque position
de la règle correspond un point m' apparte-
nant à l'ellipse. On peut donc marquel'au:
tant de pointE:>qu'on voudra de la courbe,

'

laquelle se trace enfin à la main, J.'un trait
continu. ,
, C'est ce moyen qui est le plus fréquem-
ment employé sur les chantiers.

.

2° Avec la somme des demi-axes. - Au
lieu d'espacer les points sur l'arête de la
règle comme ci~dessus, on peut prendre
am = Cl\I (fig. 238) et m,b = AC, c'est-à-

- dire ajouter les demi.axes au Heu de les
,

retrancher. Faisant alors prendre à la
règle diverses positions, de manière que
le point areste snI.' le grand axe xx', et le
point b sur le petit yy', le point m donne
autant de points de l'ellipse: Il suffit enfin

, de réunir tous ces points par une,courbe
continue comme précédemment.

Cette manière de tracer l'ellipse avec
la somme des demi-axes es~ peut-être plus
exacte que la précédente dans laquelle on
se sert de leur différence, mais elle a l'in-
convénient d'obliger à prolonger les axes,

, en dehors des limites de la courbe, ce
qui n'a pas lieu quand on se sert de la
différence des demi-axes. Cette dernière
est donc préférable, si on opère avec soin,
puisqu'elleexigemoinscleplace. -

, 343. "Méthode des rayons vecteurs. -
Cettè méthode est basée sur la définition

,

même de l'ellipse, comme le tracé d'un
mouvement continu à. l'aide d'un cor.
deau (n° 340)..

Soient AB (fig. 240) le grand axe ou
ouverture de l'ellipse d'intrados, CM le
demi-petit axe on montée de la courbe,
F et F' les foyers.

.

Commeon ne connaît pas à pl'iori la
position de ces foyers, on la détermine
d'abord en décrivant, de l'extrémité M
du demi-peUt axe comme centre, et a,iec
une ouverture de c~mpas égale au demi--
grand axe AC, un arc de cercle qui coupe
le' grand axe aux deux points F et F'~
foyers cherchés. .

Puis, on prend entre l'un des foyers F'
et le centre C un certain nombre de points
a, b, c, d,... ù'autant plus nombreux. et
rapprochés qu'on veut avoir un plus
grand nombre de'points de la courbe. -
Ensuite, des foyer::;F et F' comme centres,
avec des ouvertures de compas égales à
aA, aB

"
bA, bB,. cA, cB, on décrit des'

A.--,-- '
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l "..., . t'1 n 1 1 ~... "',j l',
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Flg. 240.

arcs de cercles qui se rencontrent respec-
tivement aux, points m, n, p,.' m', ni,
p'~ lesquels sont autant de points ùe la
courbe cherchée.

On trace enfin l'ellipse à la main, en
faisant passel' une courbe con'tînue par
tous ces points et les extrémités A, B, M
des axes.

'Aux extrémités À et B la courbe doit,
être tangente aux. verticales At, Be', et au .
sommet]\{ de la montéA elle doit être tan-
gente à L'horizontale hh',

344. Autre méthude. - Voici une
autre construction de l'ellipse par pqints,
n'exigeant pas la détermination préalable
des foy~rs. - Elle résulte de ce que toute
ellipse ayant AB et CM ((îg. 241) pour
axes, peut être considérée comme étant
la projection d'un cercle de diamètre
AB sur. le plan de l'elHpse, et que tout
cercle de diamètre PN peut être considéré
comme étant la projection sur son plan
de diverses ellipses ayant le ,petit axe
commun CM.
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t
De l'une des extrémités A (/lU. 242) de

l'ouverture ABou grand axe de la courbe.
on mène une droite AD, ayant une incli-
naison quelconque, et à laquelle on donne
une longueur AD ~gale à deux fois le
demi-petit axe CM. Sur cette droite
comme diamètre, on décrit une demi-cir-
conférence AFD, et on prend des points
a, h, c, par lesquel~ on mène, d'une part,
les perpendiculc:lires aa' bb' cc' à AD, et
d'autre part, les parallèles am, bn, cp, à.
la droite DB. Ces parallèles rencontrent
1!3grand axe AB aux points 11'1.,n,' p.
Elevant alors, de ces derniers points, des

Du centre C (/lU. 24t) de la \ courbe,
avec des ouvertures de compas. éga.lesau
demi-grand axe AC et au demi-petit axe
CM, on décrit deux demi-circonférences

'ADB et NMP- '
Sur la demi-circonférence ADB, on

prend autant de points a, b, c, d,..".
qu'on veut avoir de points de l'ellipse. -
Les rayons qui joignent le centre Caux
points a, b, c, d... rencontrent la demi-
circonférence NMP aux points corres-
pondants a', b', c', d',,,.

Des point a, b. c, d, on mène.des
parallèles au' demi-petit axe CM, et des

1 .,
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points correspondants a', b', c', d',.. des perpendiculaires à l'ax.e' AB, et portant
parallèles au grand axe AB. Ces droites sur ces perpendiculaires des hauteurs
se coupent respectivement en m, n, p, mm', nn', pp', respectivement égales à.
q,... qui sont des points de l'ellipse cher- aa', bb', cc', on obtiE'nt les points m', n',
chée. On la trace à la main en faisant pas- p'. appartenant à tellipse. .
sel' une courbe cOJ1tinue par tous ces Cette courbe se trace enfin à la main
points et les extrémités A. B. M des axes. comme précédemment.
Les verticales At et Bt sont tangE:ntes i.\ 346. Autre mét[1.ode. - M. Maurice
l'ellipse aux sommets A et' B, et l'horizon- d'Ocagne, ingénieur des Ponts et 'Chaus-
.tale hh' est tangente à cette courbe au sées propose d'empioyer le procédé sui-
sommet M de la montée. vant pour le tracé de l'ellipse.

.

345. Autre Méthode.-Nous ne donnons Sur legrand axe AB (/lU.21~3)de l'empse
cette méthode que pour mémoire, car on décrire, du centre 0, une demi-circontë-
n'aura que rarement à l'employer, at- rence AC'B. Joindre les extrémités A et
tendu qu'elle tient plus de place que les B du grand axe à l'extrémité C du petit
précédentes et n'offre aucun .avantage par les droites AC et BC. Pour' obtenir
bien réel çomme compensation de cet un point de l'ellipse il surtit de prendre
inco~vénient. Cette méthode est quelque- un point M quelconque sur la demi-~ir- ,

fois appelée méthode des coordonnées, conférence AC'B, de mener par ce point.
mais nous réserverons cette désignation une perpendiculaire MP au grand axe AB

. pour celle du n° 31~7qui consiste à déter- et une autre perpendiculaire MQ à
. miner la position d'une série de points de l'oblique AC, de porter la distance PQ'~n

la courbe au moyen de leurs coordonnées
1

?N. Le.pointN, ainsi obtenu, est un point
rectangulaires obtenues-par le calcul. : de l'ellipse. La même opération, répétéè
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f

pour un nombre suffisant de points. pel'.
.met de tracer exactement la courbe.

34'7. Méthode des coordonnées. -
, I,.'ellipse étant rapportée à ses deux axes,

.,' cette méthode consisteà déterminer un
certain nombre de points de la courbe. en
calculant lesordonnées qùi corr~spondent ou

Q 0-

Fig. 243.,

à un certain nombre d'abscissès. Cette mé-
thode est la plus fréquemment employée
en pratiqll.e.

333

, Désignons par x l'abscisse CP = QR
(/lg. ~38) d'un point R de l'ellipse, par y
l'ordonnée correspondante RP, et par 9
l'angle SCP.

Nous avons:
CP = CS cos SCP

x = a cos f)

x
cos f) = -aet (m)

B

puisque CS = CB.
D'autre part,

RP = QC ---: CD sin QDC
on y = b sin 0 (n)
pu!squeCD = CM = b et que angle'
QDC = angle SCP = (J.

Les deux relations (tn) et (n) permettent
le calcul dont il s'agit. .

Ell effet, on connaît les demi-axes a et
.

b de l'ellipse; on se donnera Ul1esérie de
valeurs de l'abscisse x, et on en déduira
les valeurs correspondantes de cos (J.
avec la relation (m). On pourra donc
avoir les valeurs de sin (J,qu'il surtira de
multiplier par b pour obtenir les valeurs

correspondantes de l'ordonnée y, d'après
la relation (n).

.

Exemple. 011 désire tracer, par la
méthode des coordonnées, une ellipse dont
l'ouverture 2a = 30 mètres, et dont la
montéeb= W mètres. Soient AB (/Î[I.244)
le grand axe et CM la montée. On prend
sur le demi-grand ax.e CA un certain

Fig. 244.

nombre de points dont les abscisses, à
partir de l'origine C, sont: 5m,OO; 8m,OO;
1'1m,aD; .13m ,00; Hm,OO; i4m,50, en a~7ant
soin de les rapprocher de pins en plus à me-
sure qu'on s'approche de l'extrémité A de
l'axe; car la courbure de l'ellipse s'accen-
tuant de pins en plus à.mesure qu'on s'ap-
proch~ de cette extrémi té, il est nécessaire
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d'augmenter le nombre des points si on

I

De la proportion précédentèon tire:
veutpouvoirtracerlacourbeavecquelque , b
exactitude. \ Y.= Y -

.

La relation (m) donne pour les valeurs'
a.

successives de cos Q qui correspondent à ce qui signifie que, pour avoir 1'01'-
ces valeurs de a; : donnée y d'un point de l'ellipse, il suffira

5,00 = °
33333

1.3,00 -
°

86667' de multiplier par le T'apport ~l'ordonnée
t5 '

,
-15 -, , a

8,00 . 1.4,00' du grand cercle qui aurait même abscisse.
i5 = 0,53333,

15 = 0,93333, Au lieu d'opérel' sur le cercle décrit

fi 00' ':lA50
.

. sur le grand axe, ayant un rayon égal à
-p- = 0,73333, ~'u = 0,96661. a, on pourrait opérer sur le cercle décrit

..0) . :), snI' le petit. axe, ayant un rayon égal à b,
O~ cherche, dans les tables trlgonomé- mais alors, il faudraitmultiplier l'ordonnée
trIques, dans la colonne cosinus, les .va- 1 . . a
leurs ci-dessus, et on inscrit les valeUl'S

y du petit cercle par le rapport II1v~rse b:

correspondantes de sinus; on trouve:
0~94282; ~O,S45H{l;,O,?7987; O,49x90;

.
Y = Y'~'

0,30)890; O,2D600. MultIphant alors ces va-
'leurs par la montée b = 10m,00, on obtient,
d'après la relation (n) les valeurs des 01'-
données y, Ces ordonnées auront donc pour
valeurs: 9m,428; sm,459j 6m,799j 4m,989;
3m,589 et 2m,560. '

.

En portant ces lçmgueurs sur les ver-
ticales menées des points corre8pondants,
on a les positions des points i, 2, a, 4, 5,
6 de l'ellipse. A droite du centre C, on
porte les mêmes abscisses et les mArnes
ordonnées qu'à droite. Il ne reste plus
qu'à joindre, à la main, tous les points
par une courbe continue.

On voit que pour effectuer le tracé de
l'ellipse par la méthode des coordonnées

. rectangulaires, il surftt d'avoir les tables
des expressions trigonométriques natu~
l'elles telle~ que cenes de Claudel. par
exemple,

348. Usage 'des tables. - Dans le
cas où on ne posséderait pas ces tables,
on peut utiliser la table du numéro 337.
En effet. la similitude des deux trianCTles0
CQD et CSP ({ig. 238) donne: .

. QC CD
PS =SC

y. b
ou, y = à
en désignant par y et Y les ordonnées de
l'ellipse etdu grand cercle.qui corres1='°n-
de~t à. une même abscisse a; = CP 1 et par
b ét a le ùemi-petit axe et le demi-grand
axe de l'e1lipse."

Il faut remarquer que quand on a à
tracer un quart d'ellipse comme MRB
(fig. 23S), on peut bien obtenir d'une ma-
nièrll satisfaisante. la portion MR par la
tangente au sommet M ; . mais il arrive
qu'entre les points R et B, les éléments
constituant la courbe finissent par être
tellement obliques à la direction des
ordonnée~, surtout aux approches du
point D, que, par ce procédé, il devient à
peu près impossible d'obtenir exactement
lès points les plus rapprochés des nais-
sances de la courbe. L'emploi de la tan-
gente verticale au point B est donc indis-
pensable dans ce cas, et l'ùpération se
fait comme nous l'avons expliqué pour le
plein~cintre EMD ({ig.236), en employant
deux ,tangentes MV au sommet et DV
aux naissances. Quand on op~rera sur la
tangente verticale au point D (/ig. 238),
c'est évidemment la relation

'VI
a

y= J. b
qu'il faudra employèr.

Voici comment M. Jacquet explique
l'application de la table du numéro 337,
au traeé des ellipses.

Pour obtenir les ordonnées d'une
ellipse dont les axes sont connus, nous
venons de dire ql,l'il fallait multiplier les
ordonnées du cercle décrit, ou supposé
décrit, sur le grand axe comme diamètre,
par le rapport du petit axe au grand axe.
C'est-à-dire, si a et b sont l'un, le demi-
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grand axe et l'autre le demi-petit axe 349. EXE~IPLE.- Trottt'erlesabscisse8
d'"Qneellipsc, et que Y représente l'ordon. et ordonnées d'une ellipse dont l'ouvertw'e est
née du cercle de ra.yon a, calculée par la de 34"',50 el la montée de 5ID,35.
table du nUmf~ro 337. l'ordonnée y de On a: a = 17"',25 et b == 5"',35.
l'ellipse correspondant àlamême abscisse Si nous voulions chercher, avec la
s'obtiendra en faisant: table, les ordonnées du cercle de rayon

Y
a a = 17"',25. nous évaluerions d'abord le

y= -.b rapport.!!:... (voir n° 338) :
On procédera'ainsi toutes les fois que, 100

eH outre des ordonnées de. l'ellipse, on . ~ = i7,25 = 0"',1725.aura besoin de connaitre les ordonnées 100 {Ob
du cercle décrit SUI' le grand ax.e; il . Nous pourrions choisir ce nombre
arrive a~sez souvent, en effet, qu'on ait comme première abscisse, mais outre qu'il .
besoin de l'une et de l'autre.' fournirait des ordonnées trop rappro-

Mais, plus fréquemment. encore, on n'a chées, on peut en trouver un qui soit
. que faire des ordonriées du cercle. . plus commode: .

Dans ce dernier cas, c'est-à-dire pour En effet, si on multiplie 0"',t725 par 4,
obtenir directement les ordonnées de . on obtient 0"',69, nombre convenable sous
l'ellipse par la tatile sans ca:Iculer les tous les rapports. La deuxi~me abscisse
ordonnées du cercle de rayon' a, .nous sera 1"',38 et la troisième 2m,07.
allons faire voir qu'il suffit de multiplier Cherchons,. comme si nous voulions
lés ordonnées de cette tabfe.par l'expres- tracer le cercle de rayon a, les ordonnées
. b .' . de la table qui corresponde.nt c\ ces abs-

SIOn
iOO'

b étant le demI-petIt axe de cisses, nous trouvons:
l'èllipse.. pour x

.
0,69 .,.'.. y' = 0,080i

De sorte que l'ordonnée y "o.'uneellipse - x = J,38
"". y' = 0,3205

dont le.demi-peti.t ax.e est b aura pour - œ = 2,07 .;... . y' = 0,7225
valeur: P.tainsi des autres. Pour obtenÎl' les 01'-

,. b données de I:ellipse co.rrespondant aux, y = y
100"

.
trois abscisses ci-dessus, il suffit de mul-

y' étant, non pas l'ordonnée du cercle de tiplier les trois valeurs de y', c'est-A-dire
rayon a, mais bien l'ordonnée des tables les ordonnées des tables, par l'ex.pre~sion
dOl1tle rayon est R = 100. b .

Ponr le t.lémontr~r, rappelons que pour -100
dont la vale~r est:

trouver par la LabIel'ordonnée d'un cercle b 5,35 O'0"3"de rayon a, il faut multiplier y' des tables 100 = 100 = , a ;)

a
par le rapport

100 (n° 338).

Y'
,a.

=.'!( 100'

Donc l'ordonnée ne l'eIlip~esera:
yb , a by =

a = y
100 a

d'où, en réduisant: ..
, b.

Y = Y 100'
expression infiniment plus simple et qui
nous permet de dire que les ordonnées
d'une ellipse se trouvent aussi rapidement
et sans plus de difficulté que celles d'un
cercle.

et l'on a :
ponI' œ =- 0,69 . . y = 0,0043 .

- œ = {,38 .,..,. y = 0.0171
- g: = 2,07 '.."'.

y = 0.0386
Si donc, 0(1veut tracp-r le quart d'el.

lipse AMB (firJ. 245)'uniquement par la
tang€;nteRp à l'extrémité Bdupetitaxe, .
on élèvera la perpendiculaire indéfinie
Bp sur BO; on fera les distances Bœ, Bx',
Dm', etc., respectivement égales. aux
nombres om,69, 'l'D,38, 2m,07, etc., aux
différents point~ x, x' m', etc. àinsi dé-
terminés, on élèvera des.perpendiculaires
xy', x'y", etc. qu'on fera respectivement
égales en longueu'r aux nombres 0,0043,
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0,0171., 0,0386, etc" trouvés Ci-dessus; et
on continuera ainsijusqu'au.point s qui
sera la limite des abscisses, .

Pour tracer ce m~me quart d'eHipse par
le grand axe pris comme axe des abscisses,
il suffira, pour obtenir les ordonnées zy~1

z'y", PM, etc" de retrancher les valeurs
des. ordonnées {Cy', {C'y",m' M, etc".du
demi-petit axe BC = 5m,35; la troisième
ordonnée PM, par exemple, sera égale à
BC-m'M ou à 501,35-001,0386 =5m,3H4,
et ainsi de suite.

C'est du reste ce qu'on ferait aussi,
dans le cas du tracé d'un arc de cercle,
si.on voulait opérer sur la cordeau lieu
de se servir de la tangente- -

l~

. Fi~, 245.

Pour les points de la, partie AF du
quart d'ellipse, la détermination effectuée
comme ci-dessus p0urraitne pas présenter
toute la précision désirable, ~~cause de
l'obliquité de plus en plus grande des
éléments de la courbe sur la direction des
ordonnpes à mesure qu'on approche de
l'extrémité A, Les points de cette partie
de l'ellipse sont alors déterminés, comme
nous l'avons dit, en prenant la tangente
As comme axe des abscisses ro,le point A

. étant l'origine. - L'opération se fait d'ail-
leurs de la même mani~re queprécédem-
ment; il faut seulement avoir soin, potir
obtenir les ordonnées de la courbe, de mul-

a
tiplier celles des tables par le' rapport 'iOO

b . . a
au lieu de 100:' . y = y

100'

1
D'

350" Remarque, -. Nous ajouterons -
que c'est toujours par la méthode des
coordonnées rectangu.laires qu'on trace
l'ellipse snrl'épure grandeur d'exécution,

« Il y a lien de remarquer d'ailleurs,
dit M, Croizette-Desnoyers, que pour les
voûtes dont les surbaissements sont exàc-
ternent exprimés par les t'l'actions ~

/3'
j
1~

et ~
/5' qui sont à peu prés les seules

employées pour le~ ellipses, le calcu1' des
ordonnées devient extl'êmement simple,
cal' leurs valeurs sont éga"1esà celles des
orùonnées d'un cercle, multipliées par un
coefficient qui varie seulement. avec le
surbai~sernent, .'

En effet, de l'équation générale de
l'ellipse, on tire:

b 1
.

. y =
a \/ ai - 0:;2

et par suite, pour les divers surbaisse.
ments, on a :

Surbaissemerit de
j
/3 :

~-~ Y -~./""
a - 3

,., - 3 V ~- - {C-

Surbaissement de 1/ ~ :

~ = ~
y =.~ v' a~- {C~

Surbaissement de
j

15 :

: -: ..', y = ~ Va2 - roi,

Et comme Va~- x~ est la valeur de
l'ordonnée du cercle dont le diamètr.e
serait égal au grand axe de l'ellipsp., on
voit qu'il suffit de multiplier lesordonnées
de ce cercle par 'J/3'

j!
2'

'1/ 'J et que l'on
p~ut rnême préparer d'avance, très t'aci-
leme~t, des tables dont on n'aura plus
qu'à multiplier les résultats par l'ouver-
ture de la voûte, pour obtenir de suite
les ordonnées,

Dans lecas de l'ellipse à I/.\ le tracé sur
un dessin devient extrêmement simple,
puisqu'il suffit cle décrire un demi~cercle
au-dessus ùu grand axe de la voûte et de
prendre la moitié de chacune des or-
données de ce cercle. Il

Cela revient en somme à multiplier les
or.données .du cercle ayant l'ouverture
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de l'ellipse comme diamètre par le rapport

~, c'est-à-dire par le dO~ble du surba'is-
a b
sement -'

2a
C'est ce que nous avons fait en appli-

quant la table du numéro 337, En effet,
les ordonnées yi de la table étant calculées
pour un rayon de i 00 mètres, nous cal-
ëulons d'abord les Ol'données du cercle
de rayon égal, à a) ~n multipliant yi par

. le rapport
1.~O

:
.

Y = y'
1.~O'

Puis, pour avoir les ordonnées ùe
l'ellipse ayant une ouverture égale à 2a
nous multiplions, les ordonnées Y du

b .
cercle de rayon a par le double - du sur-

.' a,

. b b a bbalssement - : y = y -= y' - -., 2a a 1.00 a
On voit qu'en opérant comme nous l'a-

vons fait au numéro 348, nous profitons
de la simplification qui résulte de la dispa-
rition du facteur a dans les 'deux termes
de la fraction du deuxième membre de
l'égalité précédente. Il reste, en effet:

, b
Y = y

100
et nous n'avons pas besoin de passer par
les ordonnées Y du cercle de rayon = a,
pour avoir celles de l'ellipse, puisque nous
avons de suite ces dernières, en multi-
pliant les ordonnées de' la table par le

b
rapport 1.00'

TRACÉ DES JOINTS NORMAUXA L'ELLIPSE

331. Par les bissectri'ces des angles des
rayons vecteurs. - Pour appareiller les

. voûtes elliptiques il faut pouvoir mener
des normales à l'ellipse d'~ntrados par des
points divisant la courbe en un nombre
im'pair de parties égales. '

On sait que la bissectrice de l'angle
formé par les deux rayons vecteurs d'un
même point est normale à l'ellipse en ce
point. On pourra 'donc utiliser \.Jette pro-
priété pour conduire les joints normaux à
l'ellipse d'intrados. .

Il suffira, pour cela, ayant préalable-
ment effectu~ la division en voussoirs de
la courbe, 3ejoin,dre les points de division

Sciences' générales.

n, p, q',(fig. 246)aux foyers F et F' et de
construire ensuite les bissectrices des
a~gles Fn F', Fp F', Fq F',... pour avoir
les normales cherchées nN, pP, qQ,...

On remarquera que cette manière, de
procéder suppose la connaissance de la
position des foyers F et F'. Elle s'appli-
queradonc surtout au cas où la courbe
elle-même aura été. tracée par une mé-
thode exigeant aussi la détermination
préalable des foyers. - Ou, dans le cas
contraire, on fera cette détermination
indispensable.

Si on a de la place en dessous de ligne
ABdes naissances, on peut, après avoir
construit les bissectrices d'un côté seu-
lement de l'axe vertical CM,les"prolonger
jusqu'à leurs rencontres f, 2, 3, 4 avec
cet axe, et se servir de ces points pour

1
P'

\"
,

'--- 1 1:".' "J' 1
.

"

\ '1.
\' l' J

\ >.1_)/ ''>''t '''';

'~
I" /' 'N'

1 \j l

",-- f'"
1

'" I
l .

--l 1V' - -' ""' 1,'
..

'~~;L'!'\~--\-.-ll --i -::::-< /,-
,

.~~~~':.~~+l1. y-':;Z;~- --'
AT"" \, , 'Q /.:. }',

, ~

l:
'tW-i~/

"

..
~ig. 246:

tracer, par symétrie, lès joints ni N', pipI,

q' Q' de l'autre côté.
Dans le cas où on n~ p,mrrait utiliser

c('s points de rencoi1tre, il vaudrait mieux
prolonger les rayons vecteurs en dehors de
la courbe, et construire les bissectri~es'
qui seraient elles mêmes les joints, sans
qu'il soit nécessalre de l€:s prolonger.

352. Méthode de M .Maurice d'Ocagne.-
M. Maurice d'Ocagne, propose d'employer
pour le tracé des joints normaux à l'el-
lipse,.le procédé suivant qui nous parait
remplir toutes les conditions voulues
de.simplicité et de dimensions restreintes,
puisque toutes les constructions tiennent
dans le rectangle des axes.

On divise préalableme nt l'ellipse d'in-

l'O~TS, - \.. P"R'rlE. - 2:L
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trados enJautant de divisionségales..gu'on
désire avoir de voussoirs (en nombre im-
pair) par les points l\f~, M'l' Ma... (ti,g. 247).
On trace le rectangle des axes ADEC et
on mène les diagonales AB, OD, CB, OE.
Des points de division M.. M'l. Ma... on
conduit des verticales jusqu'à leurs ren-
contres Lp :J-2,La... avec les diagonales
ODetOE qui partent du centre O. De ces
points L., L'l' La, on mène des perpendi-
culaires aux autres diagonales AB et CB
qui joignent les extrémités des axes. Ces
perpendiculaires viennent rencontrer le

\'
.

grand axe A.Caux 'points Nu N'l' Na...

qu'il suffit de joindre aux. points de divi-
sion correspondants M., M'l' Ma... pour
avoir les normales à l'ellipse, c'est-à-dire
les joints qu'il s'agissait de construire.

Nous ajouterons qu'on peut se dispenser
de faire les construtions des déux côtés
de l'axe vertical OB, car, ayant determiné
les points Np N2, Na... d'un côté seule.
mp.nt, les points Nil N'l' Na"" sont symé-
triques par rapport. au centre 0 et s'ob-
tiennent facil~ment au moyen d'arcs de
c~rcles décrits du centre 0, comme cela
est indiqué sur la figure.
,353. M. Reude, ingénieur en chef des

ponts et chaussées, trouvant que le pro-
cédé de M. d'Ocagne, pour -tracer les nor-
males, n'était -pas encore assez simple,
parce qu'il faut abaisser, de points donnés,
des perpendiculaires .à une ligne donnée,
ce que les ouvriers arrivent rarement à
faire sans erreur, 'a employé maintes fois
un procédé beaucoup,plus simple,qu'il dé-
crit dans les Annales des ponts et chaus-
,sées (Octobre i888).

.

Le procédé de M. Reude repose sur le
principe théorique suivant: la distance
du centre 0 de .l'ellipse(fig. 248)au point
de rencontre N de la normale MNà.un
point quelconque Mavec le grand axeOA.,
et une fraction constante de l'abscisseMD
de ce dernier point.

En effet,.l'équation ,de la tangente à un
point x'y' p.st: '

ai y'!!' + b'lxfXi' = a'b'l ;

Fig. 248.

Pour avoir le point de rencontre N de
cette normale avec l'axe des x, on fait

y=O
a'l -b"- .

x= 2 X,
. a

a2 - b2
ON= 2 DM.

a

et l'on a

ou
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Si l'ellipse est surbaissée au quart, par
exemple, c'est-à-dire si

,

b -!a-2 '
3on a ON = 4 DM,

Si le surbaissement est qu~lconque, on a:
ON = mDM,

et m est facile à calculer, puisqu'il ne dé-
pend que de a et de ~,

Une fois que m est déter~iné, rien n'est
plus facile, que de tracer les normales sur
l'épure.

On trace les deux axes OA, OB (fig. 249),

ontlxe les points l\f(l
~2' Ma, .M'4,:M:s,'MG1

sur,la courbe.
On mesure

DIM., DjlM"
"'"

D,MG et on dê-
termine Nit N". N6

.

enprenant ON.= mD.M" .

ONj = mD,M2'
. . . . . . . . .

. ON, = mDGMG' '

On joint N.M'II N2M"... NGMGet ce sont
les normales.

Enfin, en prenant sur l'axe des x.
OC = ma, on a le pointC qui est le centre
du cercle osculateur de l'ellipse au point:A..

1

1.
fB

E:E-î
~'-T--ï- ,

D4~T
I
---r-'--1--- /

4
"

1

1>6<'"'- - --.- r --- -f- - - .J- - -. .
1; 1 1 1 I~ 1

LI, ,.' 1 / 1D~.-1- - -, - - -,- - -!- - -/ - - -; G 1
! 1 1 1.

l,
1 / \ 1,

I,i' 1 ./ ,/ //
1L~__L__L__C_L_~~ 1

0 Nf' N~ N~ ~~ N5. ..Nf C' A
.

,
Fig. '2~9.

En exécution sur le chantier, l'axe ver- vement sans aucunedifticulté,.su'r la ligne
tical OBest toujours tracé sur te poinçon des naissances;'la positiondes pointsNtt
du cintre, il ~st facile de fixer une planche N:t... NG,correspondant à tous les joints,
suivant OA et d'y tracer au crayon la ce qui leur a permis de poser chacun
ligne des naissances ou l'axe des x, d'eux suivant la normale en se servant

,

Ayant calculé à l'avance ou sur place d'une simple ficelle tendue, comme il vient
les distances ON.. ON2,... ONG,on enfonce d'être expliqué ci-dessus.
des pointes aux points N.,N2". NGE'ten 35..&. Méthode de M. L. Galen. - VoiCi
tendant d~ l'E'xtradoi:i, une ficelle attachée une' autre méthode, pour h:: tracé des
à N~, par exemple, et passant par M~,le joints normaux."à l'ellipse, EUe est due.à
maçon peut, lors de la pose des vouswirs, M. L. Galen, Ingénieur des arts et manll-
déterminer exactement la direction de factures, et dérive du mouvemer(t instan-
chacun de ses joinls.

. . tané d'une figure plane dans son,plan.-
M. Heude qui il construit un assez grand Commela méthode'deM:. ,'Mauriced'Ocagne,

nombre de ponts en ellipse a toujours celle-ci fournit aussi un ,moyen siID;ple,e.t
employé ce proc(;dé qui lui a bien réussi. facile de tracer la normale, tout en
Il vient dé le prescrire pour la construc- se contenant davs d'assez étroites .li-
tion .d'un petit pont vicinal, en maçon- mites (1).
nerie ordinaire;' lp.s voussoirs n'étaient Du.centre 0 de l;ëllipse(fig. 250) 011dé-
pas taillés d'avance; des ouvriers fort peu crU une circonrér~nce mnp .a;yant pour
exercés, à qui l'on avait ~onn~ si,mpleme~t (t) P"ur la juslificalioD,deceHe'muthode,collllul,ler
les valeurs de m, ont détermllle succeSS1-

1 les Annale, de~ chemins \'icina1'~ ,188'7),. .
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rayon la différence OA - on des dem'i-
ax.es.-- De chaque point de division Mt>
M2. Ma. .. de l'ellipse dïntrados, avec une
ouverture de compas égale au demi-petit
axe OB, on trace û~s arcs de cer.cles qui

, viennent couper le grand ax.e aux. points

L" L2, La,... De ces derniers points on
mène des verticales qui rencontrent la
circonféren~e' mnp 'aux points Np N:?,

1

"
. Fig, '2.50.

Na"" Il suffit de joindre ces points aux
points de division correspondants de
l'ellipse pour avoir les normales NI MI'
N2 M2, Na Ma' .. qu'il s'agissait de cons-
truire.

On remarquera que pour les arcs décrits
des points M7, MG"" placés près de la'
clef, la rencontre avec l'axe OA se t'ait
sous d'?s anglE:s très petits, de sorte qu'il
peut.y avoir hésitation sur la position
exacte des points 1.7' LG'''' On aura plus

. de précisioil dans la détermination de ces
points en décrivant, avec une ouverture
de compas égale au demi grand axe,

OA, des.arcs coupant le petit axe. Ainsi,
l'arc d~cI'it. de MG' comme cent~'e, coupe
l'axe Om au point IG.Par ce point on mène
l'horizontale IGNG,jusqu'à sa' rencontre
NG. avec la circonférence mnp. La
droite NGMG' est la normale à l'ellipse
au point MG'On op~re de ia même ma-
nière pour les autres points de division
placés prés de la clef.

355. Détermination des norma7es par

le calcul. - Ayant préalablement fixé sur
l'ellipse d'intrados, autant de divisions
égales (en nombre impair) qu'on veut
avoir de voussoirs dans le bandeau de
la voûte" on peut facHement tracer les
jojnts normaux. par ces points en calcu-
lant.pour chacun d'eux la valeur de la
sous-normale.

Cette valeur de la sous-normale a pour
expl'ession.' .

h'
's = - cos Q (r)a

dans laqÜelle,b et a sont la montée et la
demi-ouverLure, et cos 0 a pour valeur:

y . "

0

. Fig 251.

œ
cos 0 =- a

œ, étant l'abscisse du point de division
considéré, mesuréB à partir du centre de
l'ellipse. .

Soit. par exemple, { (/Îg.244), un point
de division par lequel on veut menm' une.
normale à.l'eUipse. - L'abscisse œ de ce
point est égale 5mètres. Par conséquent, on
aura pour valeur de cos 0, si la demi-
ouverture a est de 1.5'mètres:

w 500'
cos e = ~= 15,00 = 0,33333.

Donc la relation (p) ci-dessus, donnera
pour valeur de la sous-normalp., si la
montée b est égale à 10 mètres:

$ = f
i
a.? 0,33333 = 2m,22.
~ .

On portera cette valeur 201.22 en as,
sur l'axe AB de l'ellipse, à partir du pied
a de l'ordonnée du point L En joignant,
le point s au point i. on aura la normale
cherchée. On opérera de la même ma.
nière pour les autl'es points.
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356. Méthod,e .de M. Croizetle-Des- respolldal\ts à la division des voussoirs..se
noyers. - M.l'Ingénieuren chef Croizetœ- fait très rapidement puisque, après avoir
Desnoyers, qui a construit un grand abais~é les ordonnérs MP, M'P', :M"P"de

. nombre de voûtes elliptiques, notamment ces points. il suffit de menel' par leur.s
pour les ponts de Chalonnes et de Nantés, pieds des parallèles à EF et de reporter
a employé, pour le tracé des normales, ensuite, ~tpartir des points P: P' pli, des,
une méthode très simple' qu'il ex.plique 'longueurs PN, P'N'. P"N" ~gales à OH,
de la manière suivante ,dans SOli TI"ailé 011', OH".' Mais cette construction ne
des pont8 (1). donnerait pas des résultats sul'fisamment

« Pour le tracé des normales, qu'il est e~acts sur l'épure en grand, et il est bien
très' important, de faire' avec beaucou[J préférable d'emplo~'er les valeurs calculées
d'e'xactitude, puisqu'elles donnent, la di- ùes sous-normales.
rection' des joints, on peut sur un des~in . 3a7. j\1éthodede .Déiardin. - Voici
se borner à divis~r en deux pqrties égales, enfin, pour terminer, une méthode qui
l'angle des ra~'ons vecteurs, mais, sur donne là possibililé de tracer l'ellipse
l'épure en grand, cette divi:)ion des angles assez facilement quand l'ouverture e~t
serait ,difficile à faire exactement, et il petite.
est nécessaire de calculer directement la. Le tracé de la courbe est d'une exécu-
valeur de la sous-normale qui r-orrespond tion pratique très simple, On détermine
:\ chaque abscisse. Il résulte des propriétés préalablempnt la position des foyers Fet F'
de l'ellipse qu'entre l'abscisse œ d'un ((ig. 252), ce qui est facile, en décrivant
point M ((ig. 251.) et la sous-normale .du sommet ~{ de la montée CM, avec un

-
~ . . . 8 hi ra~'oI1 égal il la. demi-ouverture, un arc8- PN, on a la relatIOn, œ= a/ de cercle,qui renèontre'J'axe AB aux deux

Il suffit donc de calculer une seule fois points F et F',
.

ce 'rapport et de le multiplier )11'1'la valeur, . On prépare une équerr~ RST dOl:t les
de œ pour avoir immëdiatemÉ ,t la valeur deux branches R8 et S1' dOlvenlavOJr des.
de la sous-normale.' , longueurs alJ' moins égales à F'5 et 5M,

Dans les ellipses surbaiss:~es ~t ~
/3'

On tait' glisser l'une des branches RS con-
. 0 2 02 , tre J'un dec;foyers F pendant que le som-

a = 3' a' = 0,444 ..., et par consp.quent 'met S de J'angle Moit reste placé sur la
la sous-normales a pour valeur: de.mi-circonférence AND, décrite sur

s = 0 444 œ. l'oqverture ~B comme diamètre. Dans.
De même, pour ies' ellipses à 1/.\, on chaql~e'position de l'équerre, raut~e cô~é

i 81' est une tangellte à la courbe. En fal-
tt'puve: s = 4 œ = 0,25 [V, . sant .occuper à la branche qui passe par

et pour les eUi ~es à 1/ "

. lé t'oyer, successivel!lent les p()~itions F't, '

, P 4;J' ~'2, F'3, F'4..,., l'autre branche prend les
8 = 9~ œ = 0,16 ev. - positions correspondantes il, 2t, 3t, .4t,. _0, .

qui so'ntautant de tangentes à la courbeCette méthode ,reVIent à celle du nu- lié Il rtit d t a es tan gp.nte'
mél'O précédent. .'

Clerc 1 e: . su, e l' cel' c ,;:S

' 0 t é '1 t bt .
l'

,.
d
'enveloppantes de la courbe pour pouvOIrn peu ga emen 0 emr' a ~erJe e;s tracer cell~-c.i sans aucune difficulté.

s~~s - nor~na~es' pa~ co~sltructL.ol~ ~rat ' Une rois l'ellipse, ainsi tracée, on fait
,

~~1:~ue~~a
1
1
)
n

t
Sl'

I'

en pre
l
~an

.: t
~S l'om s ~,e - ,disparaître les!ignes de construction, on

.1' v.g. -0 es que on al . d,' 1 b t t d fe
OF b'J.'

JVJse a cour e en au an
. e par 1 s.

~ = 2 '
égales qu'on veut avoi~ de voussoirs dans

.'
OE ~ .. l'arc, 'et.on peut se servir encore de la

~lsuffira de mener. la .hg,?-ePH, parallele. même équerre pour tracer les joints nor-
'.

a.EF pour ,que. OH SOIt égale a la s~us-' maux, En effet, en plaçant l'équerre dans

.
normale d~ P01l1~~":- La co~~~rllctlOn, la position. .RST, de manière que sa
pour obte~llr ,la ,dIfectlOn des Jomts cor, branche S1' passe par le point de divi-

(1)DUDOd,édHeur. , sion tn, on remarque que la normale tnbà
. ,

, .
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}~el\ipse est un parallèle au c6té RS de
):équeITe. Il suffira donc de tracer ladroite
RS et de lui mener un par'allèle par le
}Jointm pour avoir la normale en ce point.

Nousle répétons, cette construction n'est
applicable que ~ans le cas d'une ellipse de
petite ouverture. Pour les grandes ellipses,
les seuls.procédés vraiment pratiques pour
le trar,é de la courbe et des joill ts normaux
sont la méthode des cO.ordonnées rectan-
gulaires et le calcul des sous-normales,
ainsi que la méthode de M. Heude.

.". - Tracé des anses de panier
à trois centrp.~.

358. Les arcs de cercles dont se com-
pose une anse de pànier doivent évidem-
ment se raccorder tangentiellement, et,
de plus, ils doivent être décrits avec des
rayons convenablement proportionnés si
on veut que la courbe soit bien continue,
sans apparence d.Ïnflexions aux points de
raccord.

La tangence !les arcs à leurs extrémités

1
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est facilement réalisée en prenant les
centres de deux. arcs .consécutifs sur le
même ra~Toncommun partant du point
üe contact des deux.arcs.

Quant à la proportionalité qu'il est in~
dispensablede donner aux rayons succes-
sifs, on l'obtient de plusieurs manières..
TIs'agit de fairepour ainsi dire un balan-
cement convenable des rayons et des
angles, dans lebut de réaliser la memeure
continuité de la courbf, et plusieurs mé-
thodes ont été proposées'pour cela.

1'..esangles qne les rayons font entre
eux: peuvent être égaux, ou variantes

Fig. '25'2.

suivant une loi déterminée, ou quelcon-
ques.

Les longueurs des rayons peuvent va-
rier en progression arithmétique comme
dans la méthode Lerouge, et on donne
aux angles des valeurs soit égales entre
elles, soit quelconques, soit/ encore va-
riant aussi en progression arithmétique.
La progression arithmétique des rayons
et régali té des angles const\tue la méthode
Lerouge. ,

La méthode Michal consiste à donner
aux rayons desvaleurs égales aux. rayons
de courbure qu"aurait une ellipse de
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méme ouverture et de mémè montée que
l'anse de panfer, les angles des rayons

. étant égaux., etc...
Lorsque l'ouverture et la montée d'une

arche sont données. On ne peut construire
sur elles qu'une seule ellipse, tandis qu'on
peut construire une infinité d'anses de
panier, en faisant varier les données,
angles et rayons, autant qu'on le ve!lt.
C'est probablement à cause de cette élas-
ticité que. les architectes sont assez
souvent portés à prétërer l'anse de panier
à l'ellipse, car, si l'ellipse se construit
géométriquement sur ses deux axes sans
qu'on puisse rien y changer, l'anse de
panier se prête "à des 'formes très diverses
ce qui laisse plus de latitude au goût de
l'architecte,

Mais si on considère que lorsqu'on trace
une anse de panier, ce qu'on recherche
avant tout est d'en faire une imitation de
l'ellipse aussi fidèle que possible, on voit
qu'il vaut mieux.. adopter franchement
cette dernière courbe qui ne présente du
reste aucune difficulté sérieuse', ni pour
le trac~ de la courbe, ni pour la cons-
truction des joints normaux, La seule ob.
jecti(ln qu'on puisse faire à l'emploi de
l'ellipse est qu'il faut aùtant de panneaux
que de voussoirs pour l'exécution. Cette
sujétion ne l10it pas, selon nous, faire
renonCel' à une courbe qui est de beau-. coup préférable à l'a.nse de panier. D'ail-
leurs, quand le nom bre des rayons de cette
courbe est sup~rieur à trois, et surtout
quand la courbe d~extrados n'est pas con-
centrique à celle d'intrados, la complica-0tion augmente et ne faut-il pas aussi dans
ce cas, qui est très fréquent, un grand
nombre de panneaux différents.

. « L'emploi de l'anse de panier à un
grand nombre de 0entres, dit Dupuit, ne
nous parait pas rationnel. Déjà Gauthey,
dans son Tl'ailé de la construction desponl8,

. trouvait qu'il fStait inutile d'en employer
plus de cinq. En effet. en multipliant les
centres, on arl'ive à lin tracé qui se con-
fond à peu près avec celui de l'ellipse.
Ainsi si on compare l'anse de panier du
pont de Neuilly à l'eHipse, on voit que la
diftërence des deqx courbes est bien faillIe
et qu'elle a dû même être complètement
éffacée par le tassement. qui s'est opéré

au' décintrement. oReste donc la facilité du
tracé de l'épure de grandeur natureHe;
or, sous ce rapport, l'ellipse ne le cède en
rien à l'anse de panier à un grand nombre,
de centres, Tous les traités de géométrie
analytique contiennent une foule de pro.:
cédés très simpies pour le tra~é de l'ellipse
Nous ne citerons que celui qui consiste à
réduire les ordonnées du cercle dans le

rapport constant ~; le mieux est d'ailleurs
a

de construire la courbe au moyen de coor-
donn~es calculées à l'avance; on a donc
autant de points qu'on veut pourIe tracé
de l'intrados; on peut, par des moyens
très simples, mener des normales et des
tangentes aux points determinés, Le tracé
de l'épure ne présente donc aucune dif-
ficulté ; aussi aujourd'hui abandonne-t-on
les anses de panier pour y substituer des.
eIlipses, C'est ce qu'on a fait à Paris pour
les derniers ponts cullstruits (Noh'e-'
Dame, de l'Alma, au Change, Louis-Phi-
lippe et de Bercy) et pour divers ponts
eonstrnits dans les départements. Nous
crOYllnsque l'usage ge l'anse de panier
est dû à l'ignùrance scientifique des ar-
chitectes qui OIit été appelés à' constr.uire
les premiers ponts. Si simple que soit le
tracé d'une ellipse, il repose cependant
sur quelques connaissances théoriques
qui autrefois étaient peu répandues;
l'usage une fois introduit, il s'est continué.
par habitude et par routine comme beau-
coup d'antres. Cet usage ne s'appuyant
sur aucune raison sêri~use disparaitra
nécessairement avec le temps, mais il a
occupé une place trop grande dans la
construction des ponts 0 pour que nous
ayions cru devoir le passer sous silencp-.' 0
Au reste, qu'on adopte l'anse de panier
des architectes ou l'ellipse des géomètres,
les résultats sous le rapport mécanique
ou économique sont les mêmes, car les
courbes d'intrados différent trop peu
entre elles, pour qu'il soit possible d'en
tenir compte. :0

CommeDupuit, nous pensons qu'on
devrait, dans la construction des ponts, .
abandonner définitivement l'anse 'de pa-
nier, pour lui 'substituer l'ellipse.

Quoi qu'il en soit, comme on construit
encore d~s anses de panier et qu'on en
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construira encore probablement pendant
longtemps, nous allons indiquer les di~
vers moyens empioyés pour les tracer, en
commençant par celles à trois centres.

Nous supposerons d'abord que l'ouver-
- ture seule est imposée. La montée restant

indéterminée, résultera do la méthode
employée pour le ~racé de la courbe.

ov ALE ANTIQUE

359. On .désigne \\in~i les courbes à
trois centres, dont Héron d'Alexandrie a

indiqué le tracé pius d'un siècle avant
notre ère.

Les deux rayons extrêmes de rare au .
sommet sont. inclinés à 2 pour i sur
la 'verticale, il en résulte que l'angle que
ces deux rayons font entre eux est d'en-
viron 53 degrés. - La montée est indéter-
minée, de sort.e qu'on peut tracer plusieurs
ov~les de montées diffé)'entes SUI'la même
ouverture.

Pour tracer"la courbe sur .une ouver-
ture donnée' AC (Jig. 253), on décrit

A\ '\\ \\ // .,/',1/ )
e.

\ \ \ 1 1 1
\ \ ,1 1

\ \ '0,' 1 /.

\ \ ./.,' /,,\
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1\ 1
\ 1

III

Fig. 253

d'abord une demi-circonférence ABC sur
cette ouverture comme diamètre. Sur
l'axe vertical OB prolongé, on prend un
point p par lequel on mène une horizon-
tale mn. On mesure sur cette.horizontale,

à droite et à gauche du point p, une lon-
gueur pm = pn, égale à la moitié de la
hauteur Op. En joignant mû et nO, on
forme un triangle isocèle mOn dont la
bas~ mn est égale à la hauteur Op, et
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dont les deux côtés mO et nO sont ii].cli1 deux points0; et O2,qu'on prend comme
nés à 2 pour :l sur la yerticale Op. Ces centres des deux arcs partant' des nais-
deux côtés rencontrent la demi circonfé- sances de la .coul'be. Ces arcs AD et BE,
rence ABC en deux points M et N. On ont donc, comme rayon, le tiers de l'ou-
trace la corde AM, et on la divise en verture:
quatrE! parties égales par les points m', AB'
mil, m"'. . 0~A=02B=T'

EIi con?~isant, par.le poi~t?n', u?e ~a-. Prolongés en dessous de AB, ils donnent,
rallPle m 0 au côté mO .du trIangle lsocele par leur rencontre

°3' le centre du .troi-
précéde~ment'c.?nstrUlt, ce~te parallèle, sièmearcDE. Enjoignant OaO.. °s02eten .
par ses mtersectlOns. avec les ax~s ~C e~ prOIOl)geant ces. droites jusqu'à leurs l'en.
BOprolong~, dét~rmm~ les centres c et 0 contres D et E avec les arcs déjà tracés,

L
d~S arc

A
S q~ll serVIront

t
a tracer l~

t
co~rbei on obtient en même temps, le rayon

arc m a son cenreaupom c, e OD=OEdel'arcDEetlespointsDetE
l'a.rc a? so~met m'En' a son centre au d: tange~ce de cet arè avec les deux
pomt o. . . ~ '. autres. La courbe AD~1EB est l'anse de

On obtiendrait d autres cour~es à troIS panier demandée. .
. centres, ayant des montées momdr.es que Il est facile de voir que les rayons suc-

la précédente, en opérant sur les autres .cessifs
°

A
°

D
°

E etO Bforitentreeux. points de division mil, mil', de la corde AM. des angl~s ~g~u~ à 360 deg~és.
Ces ovales n'ont pas été appliquées aux '

arches des ponts dans l'a~tiquité. Elles ont
été employées seulement pour la construc-
tion 'd'autres voûtes. C'est ainsi que la
courbe Am'.En'C.a,}.ant la plus forte mon-
tée a été utilisée dans les voûtes du palais
de Tibère.

On a là une méthode pour le tracé des'
courbes à trois .centres qui peut être gé- -
néralisée et servir à une infinité q'ovales,

en faisant varier les rapports
m
o

p
et le])

nombre des divisions de la corde AM.
...:-C'est ainsi que la méthode d1-Iuygens
(n° 369), dérive de celledeHérond'Alexan-
drie, et que la méthode de M. ~1ichal
(n° 379) est la généralisation de celle d'Huy-
gens. ,

Nous allons voir maint('nant quels sont
les divers autres tracés qqi peuvent être
employés quand l'ouverture.seule est im-
posée.

Problème.

360. Décrire une anse de panier à
trois centres dont on a seulement l'ouver-
ture AB. - ~0" 1noye11.- Plusieurs
moyens peuvent être employés selon
qu'on veut faire la courbe plus ou moins
aplatie. Un premier moyen consiste à di-
viser J'ouverture AB (fig. 254) 'en trois
parties égales AOI' 0.°2' O;lB, par les

. 1 ----- -""';:XI(-
\ // l "

. 1

\ / l' /
\' l , /

\,'" ! 1 \ ~,.
~"I ! \/~
L \ 1 1 Il \... ;
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, ' , 1

\ ' ~-'''./I'(' 1 /1

.'" \! 1 1

~/
0;

Fil{. 2M.

De plus, la hauteur CM, ou montée m
de la courbe; est dans un rapport cons-
tant avec la demi-ouverture AC = a. La
valeur de m, en fonction de a, est:

a -
m = 3 (4- V3).

En effet:
CM = Pa"M- OaC,

Or,
2a 4a

OsM='OsD= 2 XO~A=2 X"3 -:-"3'

et
03C,= V(OaO.)2 - (0~C)2

= V (23a)'- (~r
..
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. jaa2 a-
= V 9 = 3

va.
Donc

4a a.~
CM = m = 3" -"3 v 3,

a -m=3(4-V3),
ou m = O,763a.

361; 2°moyen. - Au lieu de partager
l'ouverture AB en trois parties égales, on
peut la partager en quatre parties égales
AO., O.C, CO~et °2B (/ig. 255). Les deux

. points Of et O2 sont pris comme c~ntres
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Fis. 21111.

des deux arcs AD et BEpartant des nais-
sances, et ayant, comme rayon; le quart.
de l'ouverture AB. Le centre °a du troi-
sième arc DME s'obtient en portant sur
l'axe MC prolongé, à partir du point C,
une distance COa égale au quart de AB. .
On trace OaOpOa02et on prolonge jus-
qu'aux rencontres D et E avec les deux
premiers arcs. Ces points sont les points
de tangence des arcs AD et BE avec le
troisième arc DMEdont le rayon est égal
à OaD ou OaE.

Ici les angles que font entre eux les
rayons successifs de l'anse, ne sont plus
égaux. Les rayons OfA: et OaD ainsi que
les rayol1s 02B et 02E font des angles
de 45 degrés, tandis q~e les deux rayons
OaD et OaE font un angle de 90 degrés.

La montée m = CU est encore dans un
rapport constant avec la demi-ouverture
AC= a. Ona :

r= aV2.

En effet, CM = MOa - COa
Or, . MOa= DOa= DO.+ 0,03

.
a.et comme DO. =
4"

0103=V~ (iY
on a d'abord :

a a
v'-MOa= X-+'A 2.

i ~

D'autre part,
a

CO --'a~ .4

et

Donc:
a a - a

CM=i+4V2-:ï
et par conséquent,

a -r= 4:
\1'2,

ou r= O,37i a.
362.3" moyen. - Les tracés que nous'

vp.nonsd'indiquer sont complètement ar-
bitraires. Onpeut, en effet, quelle que soit
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Fig. 256.

la demi-ouverture AB, si la montée n'est
pas imposée, prendre ~es centres des deux
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premiers arcs en des points quelconques
de la ligne des naissances et déterminer
le centre du troisième arc en donnant
plus ou moins de développement aux deux
premiers.

Ainsi pour construire une anse très
aplatie ADMEB (fi.q, 256) on décrira, avec
un petit rayon, les deux arcs AD et BE,
auxquels on donnera un développement
tel que le rayon DOadu troisième arc soit
suffisamment grand, Le centre de ce der-
nier arc est foùrni par la rencontre, sur
l'axe vertical, des deux rayons DO. et
DO;lprolongés jusqu'en °3'

\'
1

\ '
\ 1

\ 1
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\
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Fig. 257.

Nou's devons faire remarquer qu'mi ne
doit pas aphtir outre mesure" l'anse de
panier et qu'il convient de ne pas donner
au plus grand rayon une valeur supérieure
à une fois et demie rCluverture atln d'ob-
tenir une stabilité satisfaisante.

Au contraire, si on veut une anse de
panier se rapprochant davantage de la
demi-circonCérep.ce, on prend les centres
O. et 03 (fig. 257) des deux premiers arcs
beaucoup plus rapprochés du milieu C de
l'ou~erture. Ayant mesuré l'arc BE égal
à l'arc AD, on joint DO. et ,E02 ; on pro-
longe jusqu'en 03 qui estlecentre du troi-
sième arc DME.

Dans ces deux derniers trac~s, dans les-
quels la montée n'est pastlxée, il n'y a
plus aucune relation constante entre les,
angles et les rayons des arcs composant
la courbe, - Les rayons font des angles
quelconques entre eux et les longueurs de
ces rayons sont 'également quelconques.

347

363. 4° moyen. - Supposons que
l'arche dont on a à faire le tracé ait à
laisser passer un gabarit rectangulaire
d DE e (fi!). 258). Le problème revient
alors à circonscrire une anse de panier
au rectangle donné. - On peut s'imposer
la condition que lespremiers arcs montent
jusqu'aux sommets D et E du rec-
tangle.

Trois cas peuvent alors se présenter:
t ° L'ouverture ni la montée ne sont

fixéesd'avànce;
2° L'ouverture seulement est imposée;
3° La montée seulement est tlxée.

'1

Fig, 258.

Dans le premier cas, c'est~à-dire lorsque
ni l'ouverture ni la montée ne sont im-
posées, la position des centres des pre-
mÎf:rs arcs est quelconque, pourvu qu'elle
soit comprise entre les deux points d
et e. On peut, par exemple, choisir les
points O. et C\, milieux des dis~nces dO
et eO, et le centre 03 de l'arc au sommet
s'en déduit facilement en conduisant les
droites DOl etE02qu'onprolongejusqu'en
Q3'

Dans le deuxième cas, c'est-à-dire
quand l'ouverture est fixée, ia montée
restant indéterminée, on obtient les
centres O. et °2 des premiers arcs au
moyen des perpendiculaires élevées sur
les milieux des cordes AD et BE. Le
centre °3 en résulte enjoignant DO., E02
et en prolongeant jusqu'en °3 sur l'axe
vertical. ,

Enfin, aulieu descdonner les centres O.
et O2comme dJmsle premier câs, où l'ou-
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verture AB comme dans le deuxième, on
pourrait s'imposer le sommetMdela mon-
tée, et alors, les droites perpendiculaires
sur les milieux des cordes DM et :ME
fourniraient le centre 03 par leur inter-
section sur l'axe vertical. Onen déduirait
les centres 04 et O2 en joignant 03 D et
OsE.L~slongueursOI Det02E seraientles
rayons des premiers arcs de l'ovale.

:i64. Remm'que.-. Dans les problèmes
que nous venons de résoudre, pour le
tracé des anses à trois centres quand
l'ouverture seulement êst donnée, on voit
qu'il y a trois quantités indéterminëes :
les deux rayons et la montée, ou l'un des
rayons, l'angle que font deux rayons con.
sécuti!'set la montée. Quand on se donne
deux de ces quantités, le tracé peut se
faire et la troisième quantité en l'é~m1te.

Jusqu'à présent nous nous sommes
donné seulement les rayons et les angles
qu'ils font entre eux. La montëe, incon-
J.1ueà priori, s'est trquvée déduite du
tracé lui-même.

Dans les problèmes qui vont suivre,
nous nous donnerons, en outre de l'ou-
verture que nous supposons toujours
connue, la montée et l'une des autres
quantitésÏndéterminées: soit la grandeur
d'un rayon, soit les angles que les ra~'ons
font entre eux,

Problème.

36:>. Décl'l1'e une mue de panie,' à
t,'ois cent1'es, corinais.mnt t oU"/Jel.ture,la
montée et le rayon des arcs aux naÙt-
sances.

Soient AB et CM (fifJ. 259) l'ouverture
et la montée connues de l'anse de panier
à tracer. On connait, en outre, le rayon
des arcs aux naissances. Ce rayon, iJorté
en .hO'et BO", détermine les centres 0'
et 0' des premiE~rsarcs qui peuvent alors
être décrits en Aa' et en Bb'.

Le problème' rtJvient à tracer un arc
de cercle p'assant par le sommet M de la
montée, a~'ant son centre sur l'axe ver-
tical et tangent aux deux. arcs Aa' et Bb'.
Ou, en d'autres termes, il s'agit de trou-
ver sur l'axe MC prolongé le centre d'un

. arc de cercle tangent à l'horizontale x !If
au point Met tangent à l'arc de cercleAa'.

On sait résoudre ce problème. Il suffit
de porter en 'Mm une longueUl' égale au
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Fig. 259.,

rayon AO' de l'arc Aa', de joindre O'm et
d'élever sur le milieu de O'm une perpen-
diculaire qui vient rencontrer la droitp.
MC prolongée au point 0"'. Ce point est le
centre de rare de cercle cherché, dont le
rayon sera Ol/I~LLe point de tangence a
des deux arés Aa' et Ma s'obtiendra en
joignant 0'110'et en prolongeant jusqu'en
a. La construction est identique de l'autre
cOté de l'axe O'II!\!.

PI"oblème. .

366. Décrire une anse de panier à trois
centres connaissant t ouverture, la montée et
le rayon de l'arc au sommet.
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Fig. 2'jO.

AB et' CM (fig. 2(0) étant l'ouverture
et la montée de l'anse de panier à tracer,
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on porte en MO'" la longueur connue du
rayon de l'arc au sommet, et oil a en 0'"
le centre de cet al:c. - Il faut trou.ver
les centres 0' et 0" des deux arcs aux
naissances.

. Ces arcs devront être tangents aux
verticales menées par les extrémités A
et B de l'ouverture, le problème revient,
par conséquent, à trouver le centre 0'
d'un arc de cercle tang~nt à Ay au point
A et à l'arc de cercle a' M,

Supposons le problème résolu, et soitO"
le centre cherché, Le point de tangence a
serait donné par la droite 0"'0' prolongée.
Les deux tangentes at et At seraient
égales, et la perpendiculaire tO' élevée
sur le milieu de la corde Aa passerait par
le centre 0', Nous ne connaissons pas la
corde Aa, mais nous pouvons construire
une droite 01/'171.ayant méme perpendicu-
laire en son milieu que A I~, PQur. que le
triangle' 0'" O'm r'emplisse la condition que
nous venons d'énonc~r, c'est-à-clire pour
!1ue la perpendiculaire élevée sur le mi-
lieu de sa base 0'" 171. se confonde avec
celle élevée sur le milieu de la corde Aa, il
faut qu'il soit semblable au triangle aO'A
et, parconséqnent,quïl soit isocèle comme
lui, c'est-à-dire qu'on devra avoir 0''0' -:....
mO', Corn n1e on a AO' = aO' et mO' = 0"'0',
il faudr~Lque AO'+O'm = aO' +0'0'" ou
bien: Am = aO"'. Or aO'" est égal au

-rayon connu O"'M. Donc on aura le point
m en portant en Am une Ipngueur égale
à ce rayon.. Joignant alors 0"'171.et éle-
vanl au milieu, de cette droit~ la perpen-
diculaire st, on aura le centre 0' cherché.
Le point de tangence a sera fourni par la
droite 0'''0' prolongéejusqu'en a,

}>t'oblèmc.

36'1. Décril'e une anse de panie,' à tl'ùïs
centi'es connaissant l'ouverlure, la ,!/-ontée
et sachant que les angles .que les ,'ayons
{ont entre eux, sonl égàux (60 deg'rés).

i te Solution. .~ Porter la montée C'M
(fig. 26:1.),en Bm et sur la différence Om
des demi-axes de l'anse, construire le
triangle équilatéral Cms. Rabattre la hau-
teur hs de ce triangle en hO". ~e point
'0" est le centre de l'arc aux. naissances.
Porter CO" en CO' pour avoir le centre

0' de l'autre. arc ,aux naissances. Le
centre 0'" de l'arc au sommet sera donné
par la contrnction, saI' la distance 0'0"
du triangle équilatéral 0'0"'9".

Puisque le triangle 0'0"'0", formé par
les trois sommets, est équilatéral, on voit
que les rayons feront bien' enb'e eux des
angles de 60 degrés. Pour justifier la
construction, il reste à montrer que
O"B ou O"E étant le ra~70n du premier'
arc, la longueur O"'E sel'a celui de l'arc'
au sommet. Oet arc devant passer pàr le
sommet de la montée M on devra avoir
par conséquent

O"'E = Ol/'M;

c'est ce qu'il faut démontrer.
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Fig.~6t.
'.

Or, par construction, Bm = CM,et, l~
petit triangle m. O"n. obtenu en prolon-
geant sm, étant équilatéral. on a m 0" =
nO", Par suite.

Bm, = BO" + O"n = En
Il reste donc, pour démontrer que

EO'" =.MO"', à t'aire voir que nO'" =CO"'.
Joiguops' On. 'Les deux côtés 00'" et

nO'"seront en effet égaux. si le triangle
OO"'nest isocèle,

L'angle au sommet CO"'n étant égal à
30 degrés, il faut pour que le triangle.
soit isocèle que l'angle nCO" soit égal.à
1.BO- 30

C "

. t à
2 = 75 .degrés. e qUl reVien

dire que l'angle Of/Cn doit être égal à
90 - 75 = 1.5 de.grés.
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cercle DM. De plus, l'angle DO'''}!' est
60 .~gal à 2' = 30 degrés. Donc, l'angle

que fait la corde DM avec l'axe vertical
MO'" a pour valeur:

iBO- 30 u

~ = 70 degrés. .

En construisant la droite MD, partant
du sommet M de la montée et faisant avec
la verticale un a~gle de 75 degrés, on
aura une deuxième ligne sur laquelle doit
se trou ver le point D. Ce point sera donc
déterminé par la rencontre des deux
droites AD et MD.

De CE:point D, ainsi déterminé, on mè~
nera la droite DO'O'" inclinée de 60degrés
sur l'horizontale.

Les points de rencontre de c~tte droite
1:\vec AB en 0' et avec MC prolongée en
0'" seront les c~ntres des arcs composant
l'anse de panier.

De ce qui précède on déduit le tracé
suivant: sur la demi-ou verture AC, cons-
truire le triangle équilatéral ACd, en dé-
crivant des points A et C, avec une lon-
gueur ~gale à AC, deux arcs qui se coupent

B
.-

au point d. Du sommet ,M de la montée,
mener la droite MD faisant un angle de
75 degrés avec la verticale MC. POUl:cela,
comme le triangle DO"'M doit être isocèle
et que, par suite, le triangle cCMdoit l'être
aussi, il suffit de décrire du centre C, un
arc Mc qui vient couper Cd au point c.
Tracer Mc et prolonger jusqu'en Dqui est
le point de tangence des deux arcs. De D
mener une parallèle DO'Ou, à dC. Les
points 0' et 0'/1sont les centres cherchés.

Cette construction est celle qui est le
plus fréquemment employée pOUl'le tracé
des anses de panier à trois centres. Elle
est en général présentée un peu autre-
ment sous le nom ,de méthode d'Huygens.

Cela a lieu en effet. car, si nous con-
sidérons les deux tri~ngles Cmn et smO/l,
nous voyons qu'ils sont égaux comme
ayant leurs trois cOtés égaux chacun à

,

chacun.
.

D'autre part, le triangle hs 0'1est isocèle
rectangle par construction et, par con-
séquent l'angle hs 0'1est ~gal à 45 degrés.
Si de cet angle nous retranchons l'angle

mm égal à 6~
.

30 degrés, il nous reste

i5 degrés pour l'angle m.sO'I. Donc son
égal Of/Cn est aussi égal à 15 degrés, et

""la construction se trouve ainsi justifi~e.
368.2° Solution. - Cette deuxième

solutionest beaucoupplus simple que la

Fig. 262.

précédente. Si nous supposons le pro-
blème résolu, nous voyons que le triangle
AO'D /fig. 262) est équilatéral, puisque
l'angle au sommet 0' doit être de 60
degrés et que les deux côtés AO~et O'D
sont égaux comme rayons d'un même
arc de cercle AD.

Par conséquent la cord~ AD fait un
angle de 60 degrés'avec l'axe horizontal
AB. En traçant la droite AD nous aurons
une première ligne sur laquelle le point D
doit se trouver. ,,

Si nous considérons maintenant le
triangle DOfllM, nous voyons qu'il est
isocèle puisque ses deux côtés Of/'Det
Of/'Msont les rayons d'un même arc de

MÉTHODE D'HUYGENS

369. Cette méthode, souvent employée
pour le tracé des anses de panier à trois
centres, ne diffère pas de la précédente;
elle est seulement présentée un peu autre-
ment et peut être consiJ~rée comme déri-
vantdu tracé indiqué par Héron d'Alexan-
drie (n° 359).
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L'inclinaison du rayon MO (fig. 253) . arcs, en divisant la corde AM (fig. 253)
sur la verticale qui était d'environ ?3° .e~ ~~atre parties égales et les points de,

2 dlvlslon m', mil,mil',&ervaientà cette dé.
dans ce tracé, est, portée à 30 degrés par termination au moyendeparallèles menées'
Huygens, de sorte que les deux rayons à la droite mO. Dans le tracé d'Huy-
extrêmes de l'arc au sommet font entre gens, la division' de la corde AM se fait
eux un angle de 60 degrés. Il en résulte proportionnellement aux longaeurs de la
que ces rayons font aussi des angles de demi-ouverture et de la montée.
60 degrés avec l'axe horizontal de la Le tracé de l'anse de panier à trois ceu-
courbe. Les anses de panier décrites par tres par la méthode d'Huygens consiste
cette méthode rentrent donc dans la caté- à diviser d'abord la demi-circonférence
gorie des anses dont les rayons font entre ANB(fig.263),décrite sur l'ouverture AB
eux des angles égaux. , comme diamètre, en trois parties égales

Dans le tracé d'Héron d'Alexandrie, on An, nq, qB. Chacun des arcs ainsi obtenu
déterminait les centres' et les rayons des est de 60 degrés. Onjoint An, nN, Nq, qB,
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F'ig. .263.

.
et on conduit les rayons nO et qO. Par le
sommet M de la montée on' mène 'les
droites Mm et Mp, respectivement paral-
lèles aux cordes Nn et Nq qui partent de
l'extrémité du rayon ,vertical de la demi-
circonférence. Ces droites rencQntrent les
cordesAnet Bq qui partentd~s extrémités
A et B du diamètre horizontal, en des
points m et p par lesquels on trace les
droites mCDetpC'D respectivement paral-
lèles aux rayons nO et qO. Les points

1

C, C', D, sont les centres des arcs compo-
sant l'anse de panier, Les points m et p
sont les points de tangence.

La construction que nous venons d'in.
diquer revient à celle du numéro précé-
dent (fig. 262). et on verra un peu plus
loin(n° 379), commentcette méthodeaété
génfSralisée par M. ~fichal pour la rendre
applicable aux anses àcinq, sept, neuf, ou
un plus grand nombre de centres.

, 3'70. Pour le tracé des épures en gr~n-
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deur d'exécution, on peut se dispen3er 2a = 2x + {- x + V3 (a - x)
d'effectuer la construction géométrique

,

complète qui vient', d'être expliquée, Il ou, en mettant x en facteur commun:
,

suffit de calculer la grandeur du premier x (1 - V3)= 2a ""'7'"(- aVa
rayon, ce qui est facile' et simplifie beau- ~t enfin
coup l'opération. a : rDésignons par 2a l'ouverture de l'anse, x =

1 /- + a
par (sa montée et pal' œ la longueur à' - \ 3
calculer du premier rayon aux ITais- ou, en multipliant les deux' facteu~s du
sances. a - ( -;-

L'ouverture 2a ou AB (jig. 263)a pour rapport 1 - V3
par i + va:

valeur:
2a =,2x + CC' x = a - (a - (Hf + V3)

Le triangle CC'D étant équilatéral, 2
on a: x ,'a-i,366{a-().'

CC' = C'D Tene est la valeur du rayon des pre-
miers arcs au x naissances.

Sj on voulait avoir celle du rayon in.
term!<diail'eau sommet, on écrirait d'abord
que ce laJ'on X a pour e~presRion :

X =MD=/+OD,
Or, la valeur de OD trouvée ci-dessus

est:

Donc:
2a = 2x + C'D.

Or,
O'D=:pD - pC',
O'D= MD- x

MD=MO + OD
= t + OD

Dùnc, O'D = (- x + OD.
Enoutre, lasimilitudedes deux triangles

rectangles DOC' et 2JPC'donne:
OD OC'
pP = C'P

Dans le triangle rectangle pPC' on a :
pP = ,/(pC')'J - C'P)2

'

=VX2_:'J

= V3~2

x -
= 2"\"3

et comme 0'0 = n - x

et O'P = f
la proportion ci-dessus devient:

OD a - œ '

---x ./- x
2"

,,3
2 ,

d'où on tire OD = V3 (a - x).
La valeur de C'D peut donc s'écrire:

C'D = (- 'x + V3 (a .- x)
et par conséquent, l'éga1ité

2a = 2x + C'D

et

devient:

OD = V3(a - x)

En remplaçant œ par sa valeur précé-
demmentétablie ':

i + V3
x = a - (a - ()

2 '
il vient:, ,

,1- [ - i +v'3
J~ = (+ v 3 a - a + (a- () --y- ,

ou,

X = (+ Va(a- () 1
+2

V3

=![2f + V3a (1+V3}-V3'{(i + V3)]
2
1 - -

= 2
(2( + aV3 + 3a - {V3 - 3{]

i - -
'=2[2a + a:(i + V3}- ((1 + V3)]

1 ..LV3
=a+(a-fj ~

""ou enfin,
X = a + 1,366 (a - ().

Les longueurs des deux rayons x et X
ont donc pOUl'expressions:

x = a - t,366 (a - ()

X = a + 1.366 (a - ().

~!
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jusqil'en D, on a le centre de ral'C au
sommet qu'il suffit. de décrire avec une
longueur de tringle égale à

Dm = DM = Dp.
Comme vérification du c~ntre D. 6n

peut calculer le rayon X ('t.s'assurer que
la distance DM est bien égale à la lon-
gueur calculée.

Si on Mterminait de suite les deux
rayons x et X par le calcul. on porterait
(J;en AC et Amainsi qu'en BC' et Bp, puis
X en MD. On pourrait alors décrire les
arcs et, comme vérification, on s'assurerait
que tes droites ".,C et pC' prolongées vont
bien se rencontt'er au centre D de l'arc au
sommet,

Mai~ cela n'est même pas nécesatire.
Nous avons fdt remarquer, en effet, que
(J; + X = 2a, d'où

X = 2a - x:
.
Par consécjuent, ayantcalculé seulemen t

le pétit rayon X, et ayan t rai t la construc-
est alors des plus tion que nous venons d'indiquer pour

avoir les centr'es C. C'et les poitits de tan-
gence 1n et p, il suffira de mesurer CB ou
AC'et de porter cette longueur en MD pour
avoir le centre D. J

372. La construction d'une anse de
panïer il trois centres 'se trouve ainsi ré-
duite ilsa plus simple expression. Elle con-
siste, en résumé, iL calculer d'abord le

,- petit rayon au moyen de la rel3:tion
(J; = a - 1,366 (a- f) ;

à décrire, des extrémités A et B de J'ou-
verture, des arcs de cercle en C etm, C' et
p; à tracer, avec la même longueur de
tringle, les arcs aux naissances Am et Bp, .

dont les points m et p sont les poinls de
tangence; à mesurer' ensuite CB ou C'A et

. à portet' cette longueur en MD. Le point
D est le centr'e de l'arc au sommet, duquel
on décrit, avec la mèmp.lotJgueur' MD, l'arc
mMp qui doi t se raccorder' avec les précé-
dents aux points m et p.

!\IÉTHODF. DE BOSSUT.

373. Dans une anse de panier, la con-
tinuité liela courbe sera d'autant plus par-
'faite, que les rayons des arcs successif:;
différeront moins entre eux, On peut pro-
fiter de l'indétel'mination qui ex.isteentre
les élemp.nts de l'anse, pour cherchel' à
r~aliser cette parfaite continuité en réd'lÏ-

On remarquera que la somme des deux
rayons x + X est égale à l'ouverture 2a,
ce qu'on aur-ait pu préyoir' par de simples
conshlél'ations géomélriques. En efJ'et,
AC est ~gal au rayon x, et CB esl égal au
rayon X puisque cette longueur BC se
compose de

. CC'+C'B = DC' + C'p =])}J =X.

Pl'oblènu~.

371. Construire sm' l'épure g)'andew'
d'exécution, une anse de panier et t)'ois
centres par la méthode d'Huygens, sachant
que l'ouverture e$l de 12 mètres et la flèche
de 301,80.

On calculera d'abord le petit rayon œ :
(J; = a -' -l,a66(a - f)

= 6,00 - 1,366 (6,00 - 3,80)

= 6,00 - 1,366 X 2,20

= 6.00 - 3,005
= 201,995,

La construction
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i"ig, '161.

simples. Avec une 10nguelU' de tringle
égale à 201,995, on décrira, du point A
comme centre (fig. 264), un arc en C et

"'""m qui coupera l'axe AB au point C, Ce
point est le centre du premier arc..Par
conséquent, de ce point, avec la même
longueur, on décrira l'arc Am. L'intersec-
tion m de ce der'nier arc avec le premier,
est le point de tangence. Le point de tan-
gence p s'obtiendrait de la même manière,
En joignant mQ et pC' et en prolongeant

Sciences généra~8. PONTS. - 1"'PARTIE.'-23.
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sant au minimum la différence des rayons.
, C'est ce qu'a fait Bossut, et laconstruc.tion

à laquelle il a été conduit pour arriver à
ce résultat. est si simple qu'elle a été
péndant longtemps employée etl'est encore
.parleplusgrandnombre desappareilleurs.

AB et OM:(ftg. 265) étant 1ouverture et
la montée de la courbe, on trace la diago-
nale MB. On en retranche

Mn = MN = a- f

et. sur le milieu de la partie restante nB,

on(~onstruit uneperspendiculaire qui ren-
contre les axes aux points C' et D. Ces
points sont les centres des arcs de l'anse.
On porte OC' en OCpour avoir le 0entre C.

;-)74. - La différence entre les ra)'ons
a; et X étant réduite au minimum, il en
résulte que ce tracé est celui qui donne
l'anse de panier à trois centres se rappro-
chant le plus de l'ellipse. - Il faut n~àn-
moins remarquer qu'elle. s'en éloigne en-
coreÜ'èssensiblement. car pour arriver au

. ,._11
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contour de 1'eIHpseavec une plus gl'ande
approximation il faudrait augmtmter le
nombre des centres. Mais avec trois
centres seulement la méthode de Bossut
est celle qui, à ce point de vue, donne la
meilleure solution du problème.

, Désignons par a .la demi-ouverture AO
ou OB (fig, 265) ; par {la flèche OM; par
a; et X les rayons AC ou C'B et DM'

Le triangle rectangle OCD, donne:
OD2 + OU2 = CD2,

ou
(X - tj2 + (a - a;)'= (X - a;):1

d'où on tire

X ~
(a2+ f) - aJ;

--a; fa; - a;~

1-Ig.2155.

Pour avoir la valeur minimum de ce
rapport, on prendra. la dérivée du secont!
me~bre de l'équation et on l'égalera à.
zéro; on a ainsi:

f\/a2 +(2
a;=

Va2 + f2 + (a - f)

pour valeur du premie~ rayon,
Celle du second s'en déduit facilement,

on trouve:

r a Va' + (2
x- . .- \/a2 + {2':-'- (a - ()

375~ Enfin, pour terminer ce qui est
relatif au tracé des anses de panier ~L
trois centres, nous aurions à parler de la.
méthude de M. Lerouge. Cette méthode
consiste à.adopter une progression arith-
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3'76. Avant de donner la m~thode de
'M. Michal et celle de M. Lerouget nous-
allons indiquer quelcluestracés, Eon com-
mençant par ceux que proposeM. R. Bloch

t

ingénieur des ponts et chaussées, pour
les anses de panier à cinq centres (Annales
des Ponts et Chaussées Œ84).

M. Bloch examine d'abord le cas des
a:nses de pam'er à cinq centres avec des,
rayons en progression arithmétÙju'e et des
an.qles au cent1'c quelconques. ,

Pour résoudre ce problème, on connait
l'ouverture 2a, la flèche r, le premier
rayon r et la progression, c'est-il-dire la
différence 0 des 10nglleUl'sde deux rayons
consécutifs, On peut, avec ces éléments,
déterminer immédiatement la pos~tio'ndu
premier et du troisième centre.

En effet, on aura le pre!l1ier centre c,
en portant lalong'ueur du premier rayon l'
en Ar: (fig. 266)" et le troisième centre c"
sur l'axe vertical MC prolongé, en mesu-
rant une longueur Mc" égale à r + 23.,

Pour déterminer le deuxième centre c',
on joindra c"c et, sur le ,milieu de la droite

, c"c on élèvera la perpendiculaire H L.
Avec un,e ou verture de compas (Sgaleà la
différence 0, on décrira, (lu centre c", un
arc de cercle qui coupera HL au point c'. c"c, car, s'il. en étai~,autrement, rare de
Ce point est le deuxième centre cherché. cercle décr~t de c c~mme ce~tre !le

En effet, joignons c"e' et prolongeons
1

rencoon~rer,alt pll~S la perpend,1Culall'e
jusqu'en m'. Décrivonsdec"commecentre, ~L et Il ny aurait plus de solutIOnpos-

,avec un rayon égal à c"Mtl'arc de cercle Bible, "

,

Mm'.Le rayon de cet arc a pour valeur Cetteconditionp~ut s'exprimer.ainsi: '

.r+ 23, Joignons c'e, et prolongeons jus- 0 >
(a 1.)11+ (1' {l2.

qu'en m. Décrivons de c' comme centre, .i, (f ~ r) ,

métique pour les longueurs successives
des rayons, et des angles égaux compris
entre ces rayons. -- En outre, on s'est
imposé la condition que la différence des
rayons ne dépasse jamais la longueur du
rayon le plus petit. - Cette méthode, qui
donne de bons résultats, est applicable
.aux anses d'un nombre quelconque de
centres aussi bien qu'à coeHesn'en ayant
que trois. Elle sera examinée un peu plus
loin (Voir n° '388).

". - l'f"ncé des anses de panÎm"
al cinq centI"cs.

MÉTHODE DE ili. BLOCH

avec un rayon éga.l à c'm' l'm:c ùe cercle. "

m'm.
.

Cet arc a pour rayon une longueui.
égale Ar + ~, et il est tangent au précé-
dent en m'.

Comme c'c est égarA e"e' ou a, on voit
que rare m'm se raccordera avec l'arc Am
au point m,

On remarquera que le tracé ne, sera
possible qu'autant que la différence J
de deux rayons consécùtifs ou CliC'sera
plus grand que la moité de la distance

m'
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3'77. M. Bloch se propose ensuite de

1

ticulier ces angles en JJ1'og,'essïon arithmJ-
t,'a(:e1'une anse de panier à cinq cenl1'es tique.
avec des angles au cent1'e donnés et en par- On connait la demi-ouverture a. la
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I~ig. 267.

flèche f, le premier rayon r, et les angles
", "' et rAftque les rayons font entre eux..

La somme des deux premiers angles et
de la mQitié du troisième doit évidemment
être égale à un angle droit, On aura donc
d'auord

cc+ 1;(' + ~' = 90°.
.

Portons sur .la demi-ouverture AC
(fig. 267), une longueur Ao égale il l' et
formons l'angle Aom égal au premier
angle donné a, - Si, sur m 0 on forme
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construction graphique simple déduite de
la formule ci-dessus. .

Onob.tiendrad'abord leterme mK- :MK,
en portantsurmK une longueurmRégale
à MK. On a :

RK=mK -MK.
Quant au terme KOj + Ko - °tO, qui

peut s'écrire KOj - (Ota - Ko), on aura
sa valeur en ràmenant d'abord oK en op,
puis en ramenant O,p en OjR'.La lon-
gue~r KR' est égale, en effet, à

KR' = KO, - R'Oj = KOj - 2)0,1

= KOt - (001- po)
= KO, - (oOj - KI))

.
Par conséquènt, la formule (N), établie

ci-dessus, peut maintenant s'écrire:

RK Ka"
KR'= KOj'

Du point Oj' menons une parallèle à
R'R jusqu'à sa rencontre °/' avec la.
droite KRo prolongée. Nous aurons deux
triangles semblables R'KR et ()jKO/, .qui
donneront .

RK KO/,
KR'= KOj'

En comparant"cette proportion à la pré-
cédente, on voit que

KO." = Ka"

Pour avoir le centre 0", il sul'fira donc
de décrire du point Kcomme centre, avec
un rayon égal à KO"j un arc de cercleO'~,ovmK - MK Ko"- -. (N) qui fournira le point 0" par sa rencontreKOj+Ko - OjO -KOj avec l'axe vertical MCO,.Le centreo's'en

Dans cette expression toutes les Ion:" déduira facilement, menant du point 0"
gueurs sont connues, sauf Ko". Elles ré. une parallèle à Ojoqui viendra rencontrer
sultent en effet du tracé des droites moK l~ droite Ko au point 0'. .

et n 00, qu'on peut f'aire.avec les données. En résumé, le tracé se fera dela manière
", 0: et 0:'. - On pourrait donc calculer suivante:
Ko", et par là fixer ta position du centre Porter le premier rayon r en Ao. Tracer
inconnu 0", en exprimant chacune de la droitè moK faisant l'angle". avec Ao,
ces longueurs en fonction des qU3:ntités et la droite noOs faisant l'angle" avec ma.
connues a, (, r, et et rJ.'et en tirant la va- Ramener ùK en op, puis OsP en OtR'.
leur de Ko" de la formule (N). En pre- Porter en mR une longueur égale à.MK.
nant alors o"o'm' parallèle à Ojon on dé- Joindre R'R et mener iLcette droite la
terminerait le centre 0'. On connaitrait parallèleOp't. Ramenel'enfinKO"1 enKov
donc les trois centres 0,0' et 0", et le tracé et conduire la droite o"o'm' parallèle à
de la courbe serait facile. 1 Ojon. Les points O,O',O/~,sont les centres

Au lieu d'effectuer ce calcul qui serait cherchés. Les points.de tangence des arcs
assez long, on peut le remplacer par une sont placés en m'et m. .

l'angle mon égal au deuxième angle œ',
la droite n 0 sera une parallèle àla direc-
tion du deuxième rayon cherché o'm'.
Supposons pour un instant qu'on ait
trouvé le centre 0' placé sur la parallèle
m'o' à la droite no, et que les droites m'o'
et n 0 soient profongées jusqu'à leurs
rencontres 0" .et Oj avec l'àxe vertical
:MCOj.On a les relations suivàntes :

mo' + 0'0"= 0"I\{ = MK + Ko"
et

MK + Ko" = mK - Ka'+ 0'0",
ce qui. peut s'écrire :

mK - MK = Ka' + Ko"":'- 0'0" (m)

D'autre part, les deux triangles sem-
blables d'Ko' et OjKo donnent:

.

Ko" Ko' 0"0'
KOI = Ko = OjO'

ou, en additionnant terme A terme les
deux premiers rapports, et en retranchant
ceux du troisième:

'

.

Ko" Ko" + Ko' - 0"0'
KOj = KO, + Ko -:- OjO'

d'oÙ on tire:
Ko"

Ko" +Ko' -0'0" = KOj(KOj+Ko-O, 0).(n)

On remarque (lue le premier terme de
cette égalité (n) est égal au deuxième
terme de la relation (m); on aura donc:

Ko"mK-:MK = kOj (KOj+Ko-Ojo),
d'où

1

357
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MÉTHOBE DE LA COLLECTION

LITHOGRAPHIQUE

378. "Letracé des anses de panie-rà
cinq centres, indiqué dans l'ancienne col-
lection lithographique desponts 'et chaus-
sées (routes et ponts, planche 75)est sus-
ceptible de fourni~ de bonnes solutions,
et il est en outre très cl?mmodeparce qu'il

. laisse l'ingénieur libre de faire varier les
. rayons pour ainsi dire à volonté.

.

.Soient AB (fig. 268) 1'ouverttire égale' à

n.

2a et C~:rla montée égale à f. Si on sup-
pose le problème résolu et si on désigne
par t',l",1,fI les trois rayons cA, c'm, clIn,
on aura pour les distances des centres:

cc"= 7.'- r
et c' CIl= ),'1 - 1"

En additionnant membreen membre ces
deux égalités, il vient:

. cc' + c'e'l = '1'11- r
On SfJ donne à volonté le plus grand

rayon 1'"et le plus petitr. En portailt1"en
Ac et 1"1en Mc",on a les centres des deux

AI
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arcs correspondants, Les deux rayons. l'
et )/1 étant fixés, il en résulte que la dif-
férence ),'1- r est une quantité constante.
La somme cc' + C'CII ést dOllc aussi cons-
tante et, par conséquent, le point c'est
situé sur une ellipse dont les deux points
c et c" seraient les foyers et cc', c'e" deux
rayons vecteurs.

Néilllmoins le rayon intermédiaire r'
reste indéterminé. et on peut lui donner
une valeur 'quelconque comprise entre!
ét r". .

Assez' souvent 011 détermine ce rayon
de la manière suivante. On porte .en Ma

~/'

"/

"./',/
"...

B'

"
,.

Fig. 268. .

une longueur égale au petit rayon Ac ="r.
On divise ensuite.la distance acll, qui est
égale à la diffÜence r" - r des deu~ rayon~
extrêmes, 'pn deux parties égales par le
point e. Cette demi-différence:

'1r -r 1/

~=ae=ec

est prise comme rayons vecteurs tSgaux
de J'ellipse sur laquelle le point c' doit se
trouver. On décrit donc des points c et Cil
connus, avec un rayon égal il la quantité
ci-dessus, d'eux arcs de cercle qui se ren-
contrent au point chercM ci. Les points
c, c', Cilsont les centres de l'anse.

.
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Nous Cerons remarquer que la construc-
tion de M. Bloch indiquée au numéro 376
(/lg. 266) revient il. celle-ci. Car, dans la
méthode de NI. Bloch, on se donne égale-
mÊmt les deux rayons extrémeu et r+2ô
qu'on porte en Ac et Mc" (fig. 266), et le
point c' est déterminé de la même manière.
En effet, .dans la méthode de la collection
lithographique, .I~ tracé effectué a pour
résultat la construction d'un triangle iso-
cèle' CC'C"(Jig. 268)~ dontdes deux côtés
égaux cc' et c'ë" ont pour longueur la

,." - r
.

quantité ~. Dans la méthode de

M. Bloch on a aussi construit un triangle
isocèle cc'c' (/lg. 266) dont les deux côtés
cc' et c'c" sont égaux. à la demi-différence
des deux rayons extrêmes:

(,'+ 28)- l'

2' =8.

Le tracé que nous venons d'indiquer \'1. - TI"acé des unses de l)anler
. d'après la collection lithographique n'est pal" h\ méthode de ~I. llichal.

donc autre chose que la constl'uction
d'une anse de panier à cinq centres ayant 379. La méthode graphique de M. Mi-
des rayons' en progression arithmétique,' chal, inspecteur général des ponts 'et cliaus-

Quelquefois on opère autrement pour sées, est la généralisation aux courbes
avoir le centre c' (/lg. 268)du rayon mo~'en. ayant un nombre quelconque de centres

- On se propose d'avoir un rayon intermé- de laméthode deHuygens dont nous av~ns
diaire qui soit une moyenne proportion- indiqué le tracé app1iqué il une anse il
ne lie entr.e les deux rayons extrêmes: trois cent~es (n° iJ69). L'ouverture et la

r' = Yd' montée sont données. Les arcs dont se
composent les anses tracées par cette mé-

Ayant calculé r', on porte sa valeur en thoùe tendent de plus en plus à se con-
Md et en Bb. On a ainsi:' fondre avec les' arcs des ellipses qui au-

raient même ouverture et m~.memont~e,à
mesure qu'on augmente le nombre des
centres.

Deplus, les d~bouchésobtenus sont plus
considérables que ceux des ellipses cor-
respondantes, pa:rceque le rayon des nais-
sances est toujours plus grand que le
rayon de courbure' correspondant des el-
lipses, - Enfin, pour les plus grands sur-
baissements usités, le grand rayon de l'arc
au sommet ne dépasse pas une fois et de-
mie la grandeur de l'ouverture, condition
qui assure à l'appal'eil toute la solidité
convenable. La méthode de M. J\fichal
s'applique aux anses ayant un nombre
quelconque de centres, Maisen g~néral ce
nombre Il'est presque jamais supérieur
àH.

é'd= r' -r'

et . clb = ,.. -- ",

Des deux points Cf et c" prÎs comme
centres, avec des ra~'ons respectivement
égaux à clb et cI/d,on décrit deux arcs de
cercles qui se rencontrent au point c2,
lequel est le centre cherché du rayon in-
termédiaire.

Dans le premier tracé on a déterminé
le centre ci en divisant en deux parties
égales ladifférencerl/ -'- r des deuxrayons
extrêmes; dans le deuxième, on a déter-
miné cecentre en s'imposant la condition

. que le rayon moyenri soit moyennepro
portionnelle entre .1E'sdeux rayons ex-

. trémes. Mais on pourrait se donher une
toute autre valeur du rayon moyen r'

complètement arbitraire, i\condi tion toute-
fois qu'il soit toujours compris entre r
~t rl/.

On dispose en somme des trois rayons
de la courbe, ce qui a l'avantage de per-
mettre de donner au petit rayon une v~-
leur plus grande que .celle du rayon de
courbure de J'ellipse correspondante, d'où.
résulte un l~ger accroissement du dé-
bouché,et de donner en outre au grand
rayon une valeur au contraire plus petite'
que celle du rayon de courbure de la .'

même ellipse à son sommet. procurant à
la voûte une meilleure stabilité.

Quelques essais suffisent p,n général
pour arriver à un tracé très satisfaisant
comme 'effet. Oependant lorsque l'anse de
panier a un grand surbaissement, il est
indispensable d'augmenter le nombre. des

.
rayons:
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380. Anses ii cinq centres, les "ayons
comprenant (mf.,"eeux des angles égaJw;.-
Soient AB (/lg, 269) l'ouverture et CM la
montée de l'arche. - On partage la demi-
circonférence AND, décrite sur l'ouver-.
ture AB comme diamètre, en cinq parties
égales et on mène>,par les points de divi-
sion, les I"ayons DC, EC, 1"0, GC qui font

entre eux des angles égaux de 36 degrf~8.
Après avoir conduit les cordes AD, DE, .
EN, NF,.FG et GD, on portesurl'axeAD
à partir des ex.trémités A et B, deux lon- .
Kuenrs ~gales Ar = Br. Ces longueurs
sont celles du premier rayon qu'on déter-
mine comme nous allons l'indiquerun peu
plus loin.
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Puis, par les points r,?',on mène les pa- lèles aux cordes NE et NF. Ces parallèles
l'allèles ,.d et "!J aux. l'ayons CD et CG. rencontrent les précédentes aux points e
Ces parallèles vont renr.ontrel' les cordes et f. Enfin, en menant .par ces deux der-
AD et BG aux. points elet g pal' lesquels niers points les droites el'"et f1./1parallè-
on conduit les parallèles cl~ et gf aux. 'lement aux ra.yons EC et FQ, on obtient
cordes suivantes DE et GF. D'autre part, les centres et les rayons cherchés.
ou sommet M de la montée, on trace les Les centres sont placés en r, ri, ,." et
droite~ Me et 'Mf respectivemept paral- les rayons ont pour grandeurs: ?'A= ,'B,
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'"
,r'el = ,"g, rl/e = rl/(. -:- Tous ces rayons' condition exprimant que k est la tangente

font entre eux des anO'lesde {~O
= '36de-

d'une ligne normale à la courbe nous
1:> i) donnera:

grés, comme il est facile <lureste de s'en
ren(Ire compte par la similitude des
triangles. .

Oa voit que lorsque l'ouverture et la
, mont~e sont connues, et que lps rayons

consécutifs doivent faire des angles égaux
entre eux, 'les centres et les rayons des
arcs qui composent l'an;;e en résultent, si
on se donne le premier rayon.

VO~Tonscomment ce premier ra~'on est
. dét~rminé dans la méthode de M. MichaI.

- On cherche à fixer la longueur' des
rayons de mànière à ce que les anses de

. panier construites avec ces rayons ap-
}Jrochent le plus possible des ellipses qui
aUl'aient même ouverture et même mon-
tée, - Pour cela, on adopte pour longueur
de chacun de ces rayons le rayon de cour-
blJ,re qui, dans l'ellipse c\'rresponLlante,
partagerait en deux parties égales chacun
des arcs de l'anse de panier,- Voicicom-
ment M, Michal détermine ces rayons,

La question est ramenée à obtenir une
formule au moyen de laquellp, on puisse,
connaissant l'équation d'une ellipse, dé-
terminer la longueur des rayons de cour-
bure en fonction de l'angle.qu'ils font avec
le grand axe et des autres éléments de
l'ellipse,

Désignant par a la demi-ouverture et
par m la montée de l'anse de panier .il tra-
cer, l'équation de l'ellipse correspondante

. rapportée à ses axes principaux comme
axes des x et des. y e~t :

.

2 " + "" 2 .,
a. .11- m-x- = a rn-

Or, le rayon de courbure R d'une courbe
quelconque a pOUl'expression. ,

3
(i + 1

12)i
H- .'1- y"

dans laquelle y' et y" représentent les dé-
rivées premières et secondes dela courbe,
au point. où elle est' roncentrée par le
rayon de courbure.

D'autre part, si nous désignons par k
la tangente de l'angle que fait un rayon
de r.ourbure donné avec l'axe des x, la

. ~ 1.
1/ = - -.,

k

Et comme les dérivées y' et y" doivent
être tirées de la première équation, nous
aurons les deux relations:

y' - m'x- ~ a~y
6

pour la première dérivée, et
,

"
m2x, m~!'y =~)y--
a' y~ a2y2

pour la deuxième:
Enfin, en éliminant x, y, y' et y" ent!'e

ces cinq équations, il vient:

3

( i + "2 ):ï
R =

"+ 2/,2 a2m2
. a- m" ,

pour l'expression ùu rayon de courbure'
d'une ellipse ayant une ouverture égale à.
~a et une montée égale à m, ce rayon t'ai,
sànt avec J'axe des x un angle dont la tan-
gente serait égale à k,

La formule précédente est d'un calcul
très facile par les logarithmes et s'ap-
plique à une anse de panier d'un nombre
quelconque de centres, M, Michal, pour
éviter les calculs aux constructeurs !a
dressé des tables relatives aux anses 'à
cinq, sept et neuf centres, avec lesquelles
il est facile, au moyen de simples opéra-
tions arithmétiques, de trouver les rayons
nécessaires au tracé d'une anse ayant
une ouverture et une montée conllltes,.

M. Michal fait observer que les tabieaux
supposent qu'on doit adopter des courbes
à cinq, à sept ou à ni:mt'centres, selon que.

le surbaissement (rapport ;:) varie de

0,36 à 0,30 pour les courbes à cinq
centres; de 0,33 à 0,25 pour les courbes
à sept centres, et tle 0,25 iL0,20 pour les
courbes à neuf centres, Mais ces limites
n'ont rien d'absolu et peuvent être modi-
fiées selon les circon::;tances,

.

Nous donnons.d'abord le tableau rela-
tif aux anses à cinq centres,
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ANGLE ANGLE RAPPORT
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VIRTJCALB OlMI-OU VER TURE OBSERVATIONS,LlG:ft HonlZO:'TÂLR A\'&;C 1.8

2a' UES :U.lSSASC,IS PREIIIER
" "-a.

" ::: a

Degrés minulcs Dcg-rés minutes Degrés
On s'esl proposé, dansj,O.~G 49 0 32 0 9 0.600

0.3:1 50 20 30 40 9 0.578 ces lableaux sDpplé-
mentaires, d'arrÎ\-er

il0.34 51 40 '2.9 '1.0 ~0.551 rendre. autanl égaux
0.33 53 0 28 0 :) 0.535 que possible, tous les.
0.32 54 20 26 40 - 9 0.513 arcs successifs de la
0.31 55 - 40 21} 20 9 0.492 courbc à anse de l'a-
0.30 51 0 24 0 9 0.470 nier..
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T ABLEA U POUR LES COURBES A CINQ CENTR &5

(Angles égaux),

-
RAPPORT

SUR8A1SSE~IENT ou PRE'IIF.R 'RAYO~ r
à la

m dcmi-ouvcrturc a

~ r
a

1

OBSERVATIONS!
1

1

~our se servir de cette table on calcu-
lera d'abord le surbaissement, en divi-
sant 1a montée par l'ouvertUre:

m
2a

Le quotient sera égal à l'un des nombres
de 'la première colonne. Le nombre 'cor-
respondant de la deuxIème colonne, mul-

tiplié par la demi-ouverture a donnera l~
valeur du premier rayon dont 011 doit
faire usage. O'est le rayon qui a été porté
en A1'et Br (jig. 269).

Si, par exemple, l'ouverture AB est
égale à 2a = 20 mètres, et la monté~ CM
à m = 7 inétres, le surbaissement aura
pour valeur:

!..~ - 7,00 - 0 3"
2a - 20,00 - ,;)

En regard du ehiffre O,3~ de la pre-
mière colonne, du tableau, nous trouvons
!:= 0,530" Par conséCluent. le Premiera '

~,
1

rayon il porter sur l'épure sera:
r' = a X 0,530 = 10,00 X 0,930 = 5111;W.

38~1. Anses à cinq centres, les rayom
c()mprenant entre eux des arcs égaux. -
M, Michal a cherché en outre, par le tà-
tonnement, les éléments du tableau ci-
dessous pour tracer des anses' de panier à
cinq centres ,dans l'hypothèse paJ'ticulière
d'a1'cSsuccessifs presqu'égaux,

TABLEAU POUR LES COURBES A. CINQ CENTRES (Ar'cs égaux),

L'application dece tableau se fait comme
'il a été expliqué pour le tableau précédent.

Ainsi, par exemple, pour une 'Voûte
ayant une ouverture égale à 20 mètres et
une montée égale à 7 mètres, on aura
d'abord comme surbaissement :

m 7,00 0 3u- = 9 0 00 = ,;).
2a

"" -En regard de ce chiffre dans la pre-
, 'mière colonne du tableau ci-dessus, nous

trouvons dans la cinquième colonne un

rapport '~ = 0,578. Par conséquent lea.
premier rayon ,.aura pour valeur:

l' = -lO,OO X (1578 = 5m,78.

De plus,' les deuxième, troisième et
quatrième colonnes fournissent les angles
que les raJ'ons font entre eux:

ail 18°
Œ= 50°20'; Œ'= ;10°40'; '9 =""9 = 9°,

'" '"
A"CCces données on pourra facilement
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effectuer le tracé de l'anse en opérant de
la manière.suivante.

Autour du centre C (fig. 270) de la
courbe, on conduira des rayons CD, CE,
faisant les angles inscrits dans le tableau,
Lerayon CD fera un angle de 50° 20' avec
l'horizontale AC; le rayon CE, un angle
de 300 40' avec le rayon CD, et un angle
de 9 degrés avec la verticale; ces trois
angles ayant une somme égale à 90 degrés.

En Ar on portei-a l.a valeur. trouvée

pour le premier rayon, soit une longueur
de 51D,7R.Du point l' on mènera 1'd paral~
lèle à CD, jusqu'à sa rencontre avec la
corde AD. Puis des points d et M, on tra-
cera les deux droites de et Me respective-
ment parallèles aux cordes DE et NE. Ces
deux dl'oites se coupent en un point e par
lequel on mène e1,'r" parallèle au rayon
CE. Les points 1',1.', ,,'/ sont les centres et
d, e, les points de tangence.

On voit que la constr"uction ne diffère
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pas de cene indiquée pour le cas où les
angles au centre' sont égaux (n" 380)
(/lg. 269), dès que les rayons CD, CE ont
été tracés avec les angles du tableau, et
que la longueur du premier rayon, cal-
culée avec le chiffre de la cinquième
colonn~, a été portée en Ar.

382. Anses à sept cent1'eS, les rayons
comprenant entre eux des angles égaux. -
Lits rayons faisant entre eux: des angles

Fig. 2iO.

égaux, il en résulte que Get angle a, pour
l'anse à sept centres., une valeur égale c\
1.800 = 2;)~43'.

7 .
Le tracé permettra de déterminer les

deux derniers ra~'ons, quand on con-
nattra les deux premiers. Ces deux
premiers rayons ont été calculés par
M. Miéhal, dans l'hypothèse qu'ils aient
mêmes valeurs que les ra~ons de cour-
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bure correspondants d'une ellipse a.yant
même ouverture et même montée que
l'anse de panier. Ces rayons, calculés
pour des surbaissements variant de O,3:J
à 0,25 sont consignés dans le tableau ci-
dessous.

TABLEAU POUR LES COURBES A.SEPT CENTRES

(Angles égaux).

f-<Z
!!!
~
.~;:I~
i::(
':0cr:
::1ri)

0.33
0.32
0.3\
0.30
0.29
0.28
0.27
0.26
0 25

:s ~.. ~

f-< .. ..
a:; CI:: ~
0" ":-.~ 9 :..8::S

Q..

'"
.-

<'"
e

tl;f~

'"
.!!CI ...

0.455
0.431
0.,j06
0.383
0.359
0.336
0.312
0.289
0.265

~ e,.
"~...i::

cr: .. c)
0 al"
c...~ g -;..I!;!Q.. - ..!.
-c .. e
-"

c)
-~"Q

!:!.. ...

0.630
0.604
0.578
0.551
0.525
0.498
o.n2
0.445
0.419

1

OBSEmTlO~S 1

.\

Les r,yo.5
font eutre enx.
de. ..sle.
éf:~i ~t8D~

180 =25'43'1

A raide des chiffres de ce tableau, on
tracera facilement l'anse de panier à sept
centres comme on l'a fait pour l'anse à
cinq centres.

Ainsi, soit à tracer une anse de panier
à sept c~ntres ayant une ouverture
2 a = 20 mètres et une montée m = 61D,40.
On calcu!el'a d'abord le surbaissement.

-

ni - 6,40
- 0 322a-20-' .

En regard du surbaissement 0,32, le
tableau donne:

l'
,

- = 0,4:U,a.
ri .- = 0,604.
a

Par conséquent:
r = 0,431 X :\'0,00 = 41D,31

et ,.'= O,604X-lO,OO=6m,04

~ Avec ces données on effectue le tracé

et

,
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~rm Fig. 271.
Il'

ainsi qu'il suit: On trace, sur l'puver-
/

qu'on divise en sep~ parties égales AD,
ture AB (/lg. 271) une demi circonférence DE,EF,... On condUlt le!' rayons CD,CE,
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CF,... et les cordes AD, DE, EF, FN,...
Sur l'ouverture, on.porte en Ac et Bc la
valeur trouvée ponr le premier rayon,
l' = 4m,3LOn a ainsi lepremier centree,
par lequel on trace une droite cd, paral-
lèle au rayon CD, qui va rencontrer la
corde AD au point d; ce point est le point
de tangence des deux premiers arcs. Sur
la dl'oite dc prolongée, on porte en dc'
une longueur égale au deuxième rayon,
r' = 6m,04, Le point e' ainsi obtenu est le
deuxième centre, par lequel on mène c'e,
parallèle au rayon suivant CE, jusqu'à sa
rencontre e avec la droite de parallèle à
la corde DE. Ou bièn, on porte simplement
en c'e la longueur c'd. On a ainsi le point

. de tangence e du deuxième et du troi-
sième 'arc. La t.:onstruction se continue
al?rs comme pour l'anse de panier à cinq

centres, en traçant e( et M( respective-
ment parallèles aux cordet EF (.t ?\F. Ell
conduisant la droite (c": parallèlement au
rayon CF, on Mtermine les deux centres
c" et c"'. On a ainsi les centres, les rayons,
et les points de tangence de tous les
arcs dont l'ensemble forme l'anse de
panier qu'il s'agis:;ait de tracer.

3S::I. Anses à sept centres, les rayons
comp,'enant entre eux des a/'cs éga~tx. -
Quand on veut tracer une anse de panier
à sept centl'es avec des arcs presque égaux
compris entre les rayons consécutifs, les
données du problème. sont fournies par le
tableau ci-dessous, qui permet de calculer
les deux. premiers rayons r et r' et qui
donne les angles quc les rayons font entre
eux, pour des surbaissements variant de
0,33 à 0,25.

TABLEAU POUR LES COURBES A SEPT CE:NTRES (A1'C8 égaw;r;).
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0.33
0.32
0.3t
0.30
0.29
0.28
0.'27
0.26
0.25

drgrls mimts

43 0
43. 37
44 15
4'1 58
45 30
46 7
46 45
4; 2~
48 0

degrés minales

23 0
22 52
22 45
22 37
22 30
22 22
22 15
~2 7
22 0
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degrés minutes
18 0
17 30
17 0
1(j 30
16 0
15 30
15 0
14 30
t4 0

Le tracé de l'anse de panier it sept
centres, avec des arcs égaux, se ferait de la.
même manière que celui indiqué au numé-
ro 381 (fig. 210) pour l'anse à cinq c~ntres.
Ayant décrit une demi-circonférence sur
l'ouverture de la courbe comme diamètre,
on conduirait, par le centre, des rayons
faisant entre eux les' angles fournis par
le tableau ci-dessus en regard du SUl'bais-
sement de la courbe préalablement cal-
culé. On tracérait les cordes corresp~n.
dan tes. Puis on porterait le premier
rayon, donné par la sixième colonne, à
partir de l'extrémité de' l'ouvertul'e. On

ANGLE RAPPORT RAPPOIIT
du du du

dernier rayon premior rayon deuxième rayon
al'ec avec la al'ec la

ta verticale demi-ou,ollure ilemi-ou.ertur.
et ,. ,-'

OBSERmIO~S

- - -
2 a /}

Degrés'
6.
6
6
6
6
6
6
6
6

0.500
0.430
0.460
0.1140
0./120
0./100
0.38U
0.360
0.340

0 .900~
0.887
0.875
0.862
0.8!S0
0.837
0.825
0.812
0.800

Même observation
qu'ail tableau du
numéro 381.

aurait le IH'emier centre c par lequel on
conduirait une parallèle au premier rayon
dé la demi-circonférence jusqu'à sa ren-
contre avec la première corde. De ce point
de rencontre, on porterait sur le rayon
de prqlongé,' une longueur ~gale an
deuxième rayon fourni par la septième
colonne. On obtiendrait ainsi le deuxième
centre, par leqnel on ménerait une paral-
lèle au deuxième ra)'on de la demi-cÎl'con-
férence jusqu'à sa rencontre avec la.
deuxième c.orde. Enfin, les autres centres
se. détermineraient comme dans tous les
tracés de la méthode de M. Micllal.
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0.25 48 0 20 0 10 0 9 0 3 0.3'20 0.800 1.450
0,24 49 1'2 19 24. 9 48 8 36 3 0.30\ 0.800 \ .490
Q.23 50 24 18 48 9 36 8 12 3 Ô.288 0.800 1.530
0.22 51 36 1.i 12 (1" 24' 7 48 3 0.272 0.800 1. 570
0.21 52 48 17 36 9 12 7 2i 3 0.256 0.800 .1.610
0.20 54 0 17 0 9 0 7 0 3 0.240 0.800 1.&50
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384. Anses à neuf centres les rayons
comprenant entre eux des angles égaux.

. - Le tableau suivant, applicable aux
anses de panier à neuf eentres, dont les
rayons comprennent entre eux des angles

égaux, a été calculé pour des surbaisse-
ment:::;variant de 0,~5 à 0,20. Il permet de
déterminer les trois premiers rayons et, par
constSquent, de construire l'anse puisque
le tracé donne les deux autres rayons.

TABLEAU POUR LES COURBES' A NEUF CENTRES (Angles égaux).

La figure 272' montre comment les
données du tableau ci-dessus ont permis
de tracer une anse à lleuf centres, ayant
une ouverture 2a

.
20m,OOet une flèche

m = 5"',00. .

Le surbaissement a pour valeur:
m 5,00

0 C)~
ë) = CJo 00 = ,-v.-et -,

Par suite, 'd'après Je tableau, on devra
attribuer aux rayons lesvaleurs suivantes:

l' = iO,OOX 0,259.= 2m,5~
r' = iO,OOX 0,341 = 3'",41

r" = 10,00 X 0;597 = 5111,97.
Porter l' = 2111,59en A1', (!lg. 272),

mener 1.1b parallèle à RB et tracer l'arc
Ab. Porter r' = 3"',41en bl'3, mener r3C

paJ'allèle à RO et tracer l'arc bc. Porter
r" = 510,97. en crlP mener 1'5d parallèle à

lW et tracer l'arc cd. Enfin, conduire les
deux droites de et he respectivement pa~
l'allèles aux cordes DE et HE. De leur
point de rencontre e mener une parallèle
er7 r9 au rayon RE. Tracer les arcs de et
ehe' .des centres 1"7 et r9; et comme
tout est sJ'métrique par rapport à l'axe
vertical RH, l'anse à neuf centres sera.
complètement tracée.

385. A nsea à neuf centres, les 1"ayons
compl'enant ent1"eèux des arcs égaux. -
Le tableau ci-dessous, établi pour les
anses de panier à neuf centres avec arcs
presqu'égaux, permet de calculer les,
trois premiers rayons, et donne en outrel
les angles que les rayons doivent faire
entre' eux pour que le3 arcs correspon.
dants soient à peu près égaux,

TABLEAUPOUR LES COURBES A NEUF CENT RES (A1"CS égaux).
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Nous allons appliquer les données du
1

panier à neuf centres, a)'ant une ouyer.
'tableau pl'écédent au tracé d'une anse de ture 2 a = 20 mètres, et une montée
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Fig. 2H.

m = 5 mètres. Le sllrbaissement sera:
. C'est donc la premi~re ligne du tableau

qui fournira les éléments du tl'acé:'
,

m - 5.00 - 0
C)~

2a - 20,00 - ,...<1
' IX. = 48°;1)',
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IX'= 20°0',
(1."= 10°0',«III

= 9°0',1If! .
IX.

3°0'3= '.
"= tO,OOx 0,320 = 301,20,

,.' = '10.00 X 0,800 = 8"',00,
.

r" = JO,OOX 1,450 = 1401,50.

Tracer une demi-circonférence sur l'ou-
verture AA' (lig. 273) comme diamètre,
conduire les ra~'ons RB, RO, HD, RE

. faisant avec l'horizontale HA et entre eux..
les angles (;1;, rx.', IX", IX'''. Porter r = 301, '2()

en Ar! et par le centre r{ mener la droite
br{"s parallèle au premier rayon RB. Dé-
CI'ire l'a~c Ab. Porter r' = 8 mètres en b1'a
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Fig. 213.

et du centre Ts conduire la droite crs"" ,." = .[401,50en cr!)et du centre T:;tracer

. parallèle au deuxième rayon RC. Décrire la droite dl"5r1 parallèle au troisième
rare bc avec Tab comme rayon. Porter l'ay~n RD. Du point T!) commecentre dé-
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crire l'arc cd avec ";jC comme rayon,
Enfin, des points d'et h mener parallèle-
ment aux cordes DE et HE, les droites de
et he qui se rencontrent au point 'e. De ce
point tracer la droite err"9 parallèle au
rayon RH. Les points rr et 1"9ainsi déter-
minés sont les deux autres centres cher-
chés"et on peut facilement compléter la

, construction de l'anse, "386. P1"emiè,'e remarqHe sur la mé-
thode de M. Michal;' - Sur l'épure, la
mesure des angles Tournis par les ta-

Co

,~
;"

" "/ Il '''..
/ /. "',

/
'

1 l '/ l '\

/'. '1' "/ 1 1 \/ l ,
l '1e \

1 1 \1 J \ .,
1 (), 'r i '\. ,1 \

' -' 1 . 1.
\

" f 1 \

l'
\

r !

,/ r
l '.

- DI' ,
1 .

~~-~. -,---:0--- -' -, Ip-
1 .2 ''1- ' .1 1

l '
, 1

l ", ~''">I '1
'y 1

,'"'1... 1.
'l, 1

"', 1
i- 1'o 1

'i-. 1
'"", i

'i}C

Fig. 274.

anses de panj~r, les rayons c;omprenant
entre eux des angles égaux, il faut d'abord
diviHer la demi-circonférence décrite sur
l'ouverture comme diamètre, en autant
de p'arties égales qu'on veut avoir de
centres pour l'anse,

Voici deux constructions qu'on pourra
employer indifféremment et qui permet-

Science, ,g6n6rales.

bleaux, lorsqu'on veut tracer les anses
avec des arcs presque égaux, est très
difficile à faire avec une précision suffi-
sante, tandis que la division de la cil'con-
f~rence en un nombre quPlcOI1Quede par-
ties égales est une opération facile qu'on
peut faire avec toute l'exactitude désirable.
C'est donc surtout dans le cas des anses
avec angles égaux compris entre les.
rayons que la méthode de M, Michal est
pratique.

Pour appliquer la m~thode au tracé'des
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tront de faire rapidement cette 'division
sans tâ.tonner.

Veut-on diviser la demi-circonférence
en sept parties égales, par exemple, pour
le tracé d'une aase, à sept centres? On di-
visera d'abord l'ouverture' AB (fig, 274)
en "autant de parties égales qu'il y en au-
rait dans la c:irconférence entière, soit U,

POIITS. - 1.0 PAlITIIr. - 24.
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oit ('fi 1àtonnant avec une ouverture de Quel que soit le nombre de divisions
compas, soit géométriquement avec une égales à o,btenir, c'est toujours sur les
division proportionnelle. Dans ce dernier points t et 3 qu'on doit opérer.
cas, on conduirait, oe rune oes extrémi~ 38'7. Deuxième t"emarque sur la mé-
tés du diamétré ABi la droite inclinée thode de M. Michal.- Dans les tracés
quelconque A.Csur la4uelle on porterait" que nous avons faits, d'après cette mé-
avec une ouverture de compas arbitt-ait.e, thode, les deux derniers l'avons sont
quatorze longueurs égales. Après avoir déterminés par des intersections de lignes.
.marquéexactementla deuxième division '1., Or, on voit que ces lignes se rencontrent
on tracerait CB et par le point 2, on lui sous desangles très obtus ou très aigus,
mènerait la parallèle 2D. Le point D se- surtout pour les anses à sept et à neuf
rait ainsi la deuxième des i4 divisions du centres - - Ainsi les droites de et he
diamètre AB- Nous'ne faisons la,collstruc- (fig. 272 et 213) se ~oupent suiva.nt un
tion que pour le point 2 seulement (quel angle obtus très ouvert, cequi enlève toute
que soit le nombre de divisions il obtenir) précision à la position de leur poiht de
parce que ce point est seul utile. l'encontre e. Il en est de même des ren-

Ensuite,' des extrémités A et B de l'ou- contres du ra~'on er7r9 avec le rayon pré-
verture, décrire, avec une longueur égale cédent et avec la verticale Ces droites se
à AB, deux arcs de cercle Qui se rencon- coupant sous un angle très aigu, les points
trent au point P Joindre PD et prolonger d"intersection sont forcément peu précis.
jusqu'au point M de rencontre avec la En outre, la droite he doit ~tre menée pa-
circonférence, La corde AM divise la rallèlement à. une corde lIE dont la lon-
demi -circonférence en sept parties égales. gueur est fort petite, de sorte que la di-
Il suffit alors de la porter sept fois SU)' rection de he n'étant pas parfaitement
ANB, en A.a, ab, bc, cd, de, er, et rB. déterminée peut donner lieu aussi à une

On peut encore, pour diviser la 'circon- certaine indécision dans la position du
férence en un nombre quelconque de par- point e.
ties égales, employer le moyen suivant. D"ailleurs, l'auteur dp. la méthode écrit

, Soit à diviser la demi-circonférenceen lui-même: « On pourrait n'arriver que
neur parties égales, pour le Iracé d'une d'une manière approchée au tracé de la
anse à neuf centres. On divisera d'abord. courbe, si on se Gontentait de déterminer
comme précédemment, le àiam,ètrè AB les derniers: rayons par dés intersections

'(fig. 275) en autant de parties égalel-;qu'il de lignes, qui sont loin de se rencontrer
y en aurait dans la circonférence entière, à angle droit; mais il est facile de voir
soit t8. - On marquera, sur le diamètre qu'au moyen de toutes les autres données
AB, seulement les points i et 3 reportés on peut calculer, soit par la trigonomé-
en D et E parallèlement à ((n. Puis, ~n trie, soit par des proc/jdés de géométrie
portera en NM et AP, aux extrémités des analytique, ces dp,rniel's l'ay<;>ns,et par
deux diamètres perpendiculaires, les lon- conséquent tracer de la manière la plus
gueurs N~'1et A.Pégales à une division AD exacte une anse de panier que1con-
du diamètre. Onjoindra MP et, par le point que.»
de rencontre Q de cette droite avec la cir- ~L ~nchal donne, pour faire ces calculs,
conférence, on conduira QE qui sera la. 'les formules ci-dessous, s'appliquant aux
longueur à porter neuf fois sur la demi- anses dont les rayons font entre eux des
circonférence ANB. angles égaux. ,

R - ml (tang'l'2 + tang'1't)- al tangq> (tangç>2 - tangpl),
~ - ,COS1'a(tang9'1 - tang'p) (tang'Pa - tang'P2)

R = '

ml + al tang 'P~
"2

cosla (tanglt-=tangrp)

Dans ces formules, les lettres ont les l' et 'P.. angles que la corde du sommet
significations suivantes:. et celle qui la p'récèdefont avec l'horizon-

R.. longueur de l'avant-dernier rayon; tale;
R" longueur du dernier rayon; '1'2et 1a' angles que l'avant~dernier et

. .
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le dernier ra)'ons font avee l'horizonta~e;

!

arrive aux relationa suivantes pour les
af' distance de l'av~nt-dernier point à anses de panier à trois centres:

J'axe vertical de Jacourbe; J - 2a (i,366025-s X 2,73205i)
mil distance du sommet de la c/?urbe à "4 = 2a (s X. t,366025 - O,i830J3)

l'horizontale,quipassepar l'avant-dernier r2 = 2a (1,183013- s X t,36602~)
point. Considérant que les courbes tracées

, VII. Tracé des anses de panier dans ces conditions offriraient un coup
par fa méthode de JI. Leronge. d'œil désagréable si la différeu('.eentre

les rayons ~uccessifsdevenait plus grande.
'388. Dans la méthode de M. Miehal que le plus petit, M. Lerouge détermine

que nous venons d'examiner, on voit que le cas où il convient de cesser de les
les rayons des arcs qui constituent les employer. S'imposant alors comme limite
.anses.de panier sont très différents l'un de la différenceJ entre deux rayons con-
de l'autre. Or, la combinaison la plus con. sécutifs: J = rI .
'Venableserait évidemment celle qui con. il en tire la valeur minimum du surbais-
duirait à des courbes dont les longueurs sement s. . .

des rayons varieraient le moins possible, Ainsi on devra cesser defaire usage des
car alors la courbure de l'anse variant anses de panier à trois centres lorsque
graduellement, cette courbe s'écarterait le surbaissement sera inférieur, à:
peu de l'ellipse dont la; conrbur.e varie m
.d'une façon continue depuis l'extrémite S =

2a = 0,378.
.du grand axe jusqu'à celle du petit. Dans ce cas il faudrait employer un

. Laprogressionarithmétiquepourleslon- plus grand nombre de centres.
-gueurs successives des rayons remplirait Le tableau suivant, applicable aux
le but, mais Hllelaisse dans l'indétermina anses de panier à trois centres, contient,
tion l'ouverture desangles correspondants pour des surbaissements variables depui!;

En supposant les angles égaux entre le minimum 0,38jusqu'à 0,50:
04;!ÙX,les développements des arcs s~raient i 0 Le rapport de la raison arithmé-
-commeles .rayons, en progression arith- tique 3 ou différence entre deux rayons
métique. C'est sur ces données que M.Le- consécutifs, à l'ouverture 2a;
rouge, . ingénieur en chef des ponts et 2~ Le rapport des rayons successifs à
-chaussées base sa méthode.: progression l'ouverture.
arithmétique des rayons, angles égaux com-

TABLEAU .POUR LES ANSES A TltOlS CENTRESpris entre les rayons.
.

Les formules géntSrales établies dans
.cette hypothèse permettent de déterminer
immédiatement les rayons, les développe-
ments des voûtes et les surfaces de lenrs
débouchés, à causé des élémen ts dont elles
.se composent. Nous ne donnerons pour le
moment que celles relatives aux rayons
.qui nous sont seuls utiles pour le tracé
.des courbes. On trouvera les autres un
peu plus loin.

389. Anses à trois centres. - En désl-.
gnant par .a la' demi.ouverture de l'anse
de panier, par m sa montée, par sIe sur-

. 1n \

baissement égal au rapport 2a'
par rI' le

plus petit rayon, par r2 le grand rayon
<le l'arc au sommet et par 0 la raison
.arithmétique de la progression que M. Lel'ouge compare ensuite l'anse de
suivent les r.ayons successifs, M.Lerouge panier, décrite par sa méthode, el une

!; D1FF~RENCE
~ ~ enlre les rayons
r:i i::1~ succenirs.
~ Il t' o~ vcrlure ét~nt
~ prise pour.uDIM

~ en a
IX: -;:> 2a
ri>

0.38
0.39
0.40
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0 47
0.48
0:49
0.50

0.321',8&
0.300526
0.273205
0.245885
0.218564
0.191244
0.163923
0.136603
0.109282
0.081962
0.054641
0.021321
0.000000

3il.

-
RAPPORT

des raYODS auccel6irs
à l'ouTerture pour ICI

- -- -~
,reJlier IIJOI

,

. 4mime I~JOI
. .!.l.. .!:L

'la 'la

0.336011
0.349737
0.363391
0.377058
0.390116
O.40H78
0.418038
0.431699
0.445359
0.459019
0.472679
0.486340
0.1100000

0.6639'23
0.65U263
O.(i36';OJ
0.6229%2
0.609282
0.5!J5622
0.581962
0.568301
0.554641
0.541\981
0.1127321.
0.513660
0.500000

1



DlFFÉREN'CE RAPPORT DES RAYONS SUCCESSIFS
SURBAISSEMENT &1tT1!1 LEi 1\AYO:04S SUCCES91,5 à l'ouvorluropour les

l'ouverlure ----
s-.!!!

éle.nt prise pour unité
PnEl"e. RAYO~ DEUXIÈME RAYO:'! nomba P..I.YO:'!(\

-q ~r.,
"3.a 2a -'"2a 2a 2a

0.35 0.228354 0.24~G93 O. Ù3047 0.701401
0.3(\ 0.'213130 0.26tï\3 0.474843 0.681974
0.31 0.197901 0.2113134 0.476640 0.614547
0.38 0 182683 0.295754 0.47M31 0.66H~0
0.39 0.167459 0.3121'i5 0.480234 0.641693
0.40 0.152236 0.329195 0.482031 0.634267
0.41 . 0.1370\~ 0.3468\6 0.483828 0.621)1140
0.42 0.1'm89 0.363836' 0:48;6'!5 0.6074t3
0.43 '0.10656:1 0.380~5i 0.487422 0.593981 .
0.44 0.091%1 0.39787i 0.489219 0.5&0560
0.45 0.0761-\98 0.414898 0.49\016 0.561133
0.46 0.060894 0.431\118

.
0.492812 0.553107

0.47 0.045611 0.448939 0.494609 0.540280
0.48 .0.030447 0.465959 0.496406 0.52b853
OA9 0.015224 0.482980 0 . 498203 0.513427
0.50 0.000000 0.500000 0.500000 . O.500000
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ellipse ayant même ouverture et même débouché immédiatement au-dessus des
montée, pour voir en quoi ces courbes naissances et de la stabilité de la voûte:
diffèrent entre eUes. Dan::des anses à trois centres les angles

Il établit que le rayon p du cerde oscu- que les rayons font entr.e eux sont égaux
lateur en un point de l'ellipse dont les' t80 ,
coordonnées sont œ et y, a pour expres- à ""3 = 60 degres. .
sion: ! Le tracé d'une anse dë -panier à trois

- - (al - [1;2+ 4820;2)2 centres est extrêmement facile avec les'p - + 2sa2. données fournies par le table~Ulci-dessus.

Si on fait [1; égal à zéro, ce qui corres- Nousex.pliqueronslesconstructions à.faire
pond au sommet ,de la courbe, on a, pour pour une anse de panier à. sept centres
le plus grand rayon de l'anse: (n° 392). Quel que soit le nombre des

- G) X! centres de l'anse, le tracé se fait de la
pj -:- a 4s même manière. .

et, en faisant au contra.ire0; égal à la 390. Ansesà cinq Cèntres.- Pour les'
demi-ouverture, on trouve pour expres- anses de panier à cinq centres, la raison
sion du plus petit rayonp' aux. naissances: arithmétique 8 et les trois rayons ri' "2'

p' = 2a X 282. rs sont donn~s p::i.r les relations sui-
En comparant cette dernière formule vantes:

à la relation' précédemment écrite, qui. ô = 2a (0,761179 - 8 X 1.,522 358)
donne la valeùJ du premier rayon ri de rj = 2a (s X 1,702048 - 0,351024)'
l'anse, on vqit que, dans les courbes à r2 = 2a ($X 0,,179690+ 0,4'101.55)
trois centres, le plus petit rayon sera tou- ra= 2a (i,iH 334 - 3 X i,342 668)
jours plus grand que le moindre r~yonde En s'imposant la condition que la va-
c'ourbure de,l'ellipse correspondante, car leur limite de la différence a entre deux
c'est seulement qüand ~= 0,1.83qu'il y a .rayons consécutifs, ne soit pas supé-

.égalité 'entre eux. .;
. rieure à "1-' on en déduit pour val~ur li:

. Le plus grand rayon de courbure de mite inférieure du surbaissement :
l'ellipse"ne sera pas toujours .plus grand 8 ='0,345
que le plus grand rayon à la clefde l'anse Par conséquent, IOl'sque le surbaisse-
cor

p
respond

é
ante.

t
.

l 'ans ~ t ' O' e t
.

ment 3 = m
C} sera inférieur à 0,345, on

al' cons quen , e <t 1 1S C n l'es ...a .
décrite par la méthode de M. Lerouge se devra cesser de faire usage des anses à
trouvera dans de meilleures conditiolls cinq centres. Il sera nécessaire dans ce
que l'ellipse au double point de vue du cas d'augmenter le nombre des centres.

TABLEAU,POUR L~S ANSES A CINQ CENTRES



!- D!~'~'EHENCE HAPPORT DES RAYONS SUCCESSIl<'S A L'OUVERTURE POUR 'LESzIzj enlre .
::a ;:!S les rayons sur.cessire, ------~en

l'ou"orlure!!? II élanl prise pour-unité l'oaunou nAYON Dwx'lh,a RAYO,", TROISlih,s nAYO,", QUAoYII,ic"a RA YO;l
.<
cc en (; ,.

2:L .!1L !:I....:..L~.
'la 'la 'la 'laQ

'laen

0.33 0.tR1310 0.183256 0.304565 0.545875 0.727185
0.34 O.i 70644 0.201888 0.372532 . 0.543177 0.713821
0.35 0.159919 0.220520 Il.:1804\19 0.540478 0.700457
0.36 O.i4931/1 0.239152 0.38R466 0.5377 il/ 0.687093
0.37 . 0.138649 0.257784 0.396432 0.535081 0.673729
0.38 0.i27981 0.276416 '0.404399 .0.1132382 0.6603G6
0.39 0.117318 '" 0.295048 (1.412366 0.tl29684 0.6~7002
0.40 0.106G53 0.313680 0.420333 0.526985 0.633G38
0.41 0.095987 0.332312 0.428300 0.524287 0.620274
0.42 0.085322 0.350944 0.436267 0.521588 0.606910. 0.43 0.074657 Q.369576 0.44423/1 0.518890 0.593547
0.44 0.063992 0.388208 0..52'200 0.516191 0.580183
0.45 0.053.126 Il.406840 0.460166 0.513493 0.566819
0.46 0.04261\1 0.42!\4'i2 0.46i<134 0.510794 0.!i5341\!'i
0.47 0.031996 0.4',4104 0.416100 0.50~096 (1.540091
0.48 0.021331 0.462136 0.48\0(;7 0.505397 0.5267~
0.49. 0.010(;65 0.481368 0.492033 0.502699 0.51336
0.50 0.000000 0.500000 0.5000QO 0.500000 0.500000
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Le tableau ci-contre donne les élé-
ments nécessaires au tracé des anses de
panier à cinq centres.

.

En comparant, comme précédemment,
les formules qui donnent les rayons de
l'anse de panier aux. naissances et au
sommet, à celles qui' représentent les
rayons de courbure de l'eUipse corres-
pondante aux mêm~s points, on remarque
que le premier ra~'on de l'anse à cinq
centres ~era presque toujours supérieur
au plus petit rayon de courbure de l'el-
lipse, .car l'égalité de' ces rayons se pro-
duit lorsque le surbaissement a pour va-
leur: s = 0,35-1.

Le tl'acé. de l'anse de panier à cinq
centres avec les chiffres fournis par le ta-
bleau précédent, se fait très simplement
en opérant comme .pOliSallons l'indiquer
pour les anses à sept centl'es (n° 392).

Les angles que les rayons sLlccessifs
180

font entre eux sont égaux à 5 = 36 de-

grés.
.

:i9t. Anses cisept centres. - Les for-
mules qui donnent la raison arithmé-
tique 8, pour les anses de panier à sept
centres et les quatre premiers- rayons 1'~,
1'2' "3' l'A' sont:

.

If =~a (0,533264 - s X -1.,066527)
1'~= 2a (s X '1,863203 - 0,431 60-1.).

1"2== 2a (s X 0,796674 + O,iO.J663)
1'3 = 2a (0,634 927 - s X 0,269 853)
1'~= 2a (:1,168190 - s X i,3t36 38i)
Si on s'impose, comme pour les anses

à trois et à cinq centres, la condition que
la valeur limite de la raison arithmétique et,
ou différeilce de deux. ra~ron~ consécutifs,
soit inférieure au l'lus petit rayon r~ de
l'anse, on en déduit; pour limite infé- .
rieure du s1,1rbaissement des anses de pa-
nier à' sept centres: s = 0,329.

Il faudra donc, quand le surbaissement
de l'anse devra êtl~e inférieur à 0,329,

.

faIre usage d'une anse ayant un nombre
de centres supérieur à sept.

Lacomparaison de la formule donnant le
rayon r t de l'anse aux. naiss~nces avec cene
qui représente le plus petit rayon de cour-
bure de l'ellipse correspondante, montre
que, contrairement à ce qui arrive -pour
les anses Ù trois et à cinq centres, le
rayon de l'anse sera plus petit que celui
de l'enipse. Ce résultat est en faveur de
l'eHipse, en ce qui concerne le. débouché
immédiatement au-dessus des naissances;
il s'accentue .de plus en plus à mesure
qu'on augmente le nombre <;lescentres de
l'anse de panier.

Les éléments' nécessaires au tracé des
anses ~tsept centres, sont fournis par le
tableau ci.dessous :

TABLEAU POUR LES ANSES A SEPT CENTRES
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Les rayons successifs de l'anse de pa- ment 0,34 inscrit dans la première co-
nier 1\ sept centres font entre eüx des lonne:

180 On a :angles ~gaux à -;:- = 25°,43'.
1

392. Tracéde l'anse à sept centres. -
Soit à tracer une anse de panier à sept
centres, ayant une ouverture 2a = 10
mètres, et une montée m = 3m,40. Le
surbaissement s a pour valeur':

m . 3,.10
s =

2a =W= 0,34.

On trouvera donc les éléments néces-
saires au tracé, dans les colonnes du ta.:
ble:auprécédent, en regard du surbaisse-

,,° ='0,170644,
-a

, ,. .

~ = O,!Oi888,
-a .
". 0 37G)u32
2--"-= , _0 ,

a ..

~= 0,543177,
.!::t

= 0 7.1382:1.2a '
,

H
-

p ------; ~ --.,,,,,,.-' \
.

""".....
;'" \ "n// \

"
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\ '
,

/"
,\

",,\ \ ,
/

, ,

"
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. \1. \
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1
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/
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1.

"1.
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1
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l
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"
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1.
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\
1. ,\

1 --"1;:--
1

. ,. ,1.
"D ~M

Fig. 276.

En multipliant ces chiffres par 2a =,10.00,
on aura les valeurs de la raison arithmé-
tique aet des quatre rayons ri' "2' r3 et "..:

0 = im,706,

ri = 2m,01.9,

r2'= 3m,725,

"3 = 5m,432,

r.. = 7m,i38.

Pour effectuer le tracé, on décrit d'a-
bord, sur l'ouverture AC{flg. 276}comme
diamètre, une demi-circonférence ,ARC
qu'on divise en autant de parties égales
que l'anse doit avoir de centres j soit sept
parties dans le cas particulier qui nous
occupe. On mène ensuite les ra~'ons de
ces points .de division: .Om, On, Op,.....
Puis on po~te en AEune longueur égale
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au premier rayon 1'~ = 2m,Oi9.Du pre-
mier cenlre E, on mène EM parallèle au
premier rayon Om et on décrit l'arc AM.
Sur ME prolongée, on porte' en MF une
longueur égale au deuxième rayon "3 =3-725. Du deuxième centre F on condujt
FN parallèle au rayon correspondant On,
et on décrit l'arc MN tangent au pre-
mier en M. Sur NF prolongée on porte le
troisième rayon r3 = 5m432,enNG, et du
troisi ème cen tre ainsi détermi né 0n con du it
GP parallèle au rayon correspondant Op
et on décrit Je troisièrpe arc NP tangent au
précédent en N. Enfin, sur PG prolongée
on port~ une longueur PD égale au qua-
trième rayon r~ = 7m,i3f<.Le centre D, qui en résulte doit être situé sur l'axe
vertical BaD, si les constructions ont été
faites exactement. De ce quatrième centre
D, on décrit l'arc au sommet PBP. On
opère de la même manière de l'autre côté
de l'axe vez:tical.

Quel que soit le nombre des centres de
l'anse, le tracé que nous .venons d'indi-
quer est évidemment applicable, en fai-
sant usage des chitfre..s contenus dans les
tableaux rélatifs à.ces nom bres de centres.

393. Remarque. - Sur l'épure gran-
deur d'exécution, le tracé préalable de la
demi-circonférence sur l'ouvertùre de la
courbe, n'est pas toujours facile, surtout
pour les grandes ouvertures, et si on de-
vait avoir recours à une construction par
points, il vaudrait mieux s'y prendre
autrement. D'autre part, la division de ,

très grandes demi-circonférences en un
certain nombre de parties égales, peut
aussi présent!::r quelques diJ'ficultés.

Dans ces conditions, il vaudrait mieux
opérer de la façon suivante. Tous les
rayons devant faire des angles égaux, on

'construirait cet angle sur un tracé à part
avec des 'dimensions faciles. Ainsi, pour
l'ansp, à sept centres, on décrirait une
demi-circonférence avec une tringle de 3,
4 ou 5 mètres de longueur; on le divise-
rait en sept parties égales et l'angle de
deux rayons consécutifs serait l'angle

cherché égaÙ f~~
-

25°43<ori préparerait

un biveau à branches suffisamment
. longues ayant cette'ouverture de 25°43',

en se basant sur deux rayons consécutifs

de l'épure réduite. C'est ce biveau qui
servirait au tracé de la courbe sur l'épure
grandeur d'e.xécution. .

Ainsi, ayant porté la longueur du pl'e- '
miel' rayon rj = 2m,OH.I de C en E
(tig. 276); on placerait le sommet du bi- '
veau au point E, en faisant coïncider l'un
de ses côtés avec EC. L'autre côté donne-
rait la'droite E~f, qu'il suffil'ait alors de
prolonger pour -avoir le point M où' l'arc
KM doit s'arrêter et pour, pouvoir pOl'ter .
ensuite, de M en F )a longueur du
deuxième rayon r 2= 3m,725. Le deuxième
centre F étant ainsi déterminé, on place-
rait le sommet du même biveau au point
F en faisant coïncider l'un de ses côtés
avec la droite FE. L'autre côté du biveau
donnerait la droite FN, laquelle, prolon-
gée de part et d'autre, permettrait de
fixer l'extrémité N du deuxième a.rc MN
et le ,troisième' centre G. Et ainsi de
suite.

Arrivé au dernier centre D, qui doit
être placé sur l'axe vertical BcJD de la
courbe, on vérifierait enfinsi l'angle'PDP
e~t bien égal à.celui du biveau transporté
au sommet D.

394. Ansesà neuf centres. - Pour les
anses à neuf centres, la raison arithmé-
tique ô' et les cinq rayons sont' donnés
par les formules:

J = 2a (0,41.1.51 f -'.s X 0,823023)

"j = 2a (s X i,958294 - 0.479147)

1'2 = 2a (s + f)3521i - ,0,067636)
r3 = 2a (s+ O,3f2248 + 0,343876)

r~ = 2a (0,755387 - s X 0,5f0774)

r3 = 2a (4,'166898 - s X f.l3~37!:17)
La valeur du surbaissement pour la-

quelle la différence ô entre deux rayons
consécutifs atteindrait.la valeur du plus
petit rayon rj est:

$ = 0,32f
Par conséquent, lorsque la voûte devra

avoir un surbaissement inférieur à 0,32i,
on fera bien de ne plus employer les
anses à neuf centres, et de prendre une
anse à onze centres.

Poùr le tracé des anses de panier à neuf
centres, on se Mervirades données con-
tenues dans le tableau suivant. Ce tl'acé
se ferait du reste comme nous l'avons
expliqué pour les anses à sept centres
(n° 392). '
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TADLEAU POUR LES ANSES A NEU~ CENTRES

15URBAISSEMENT

DI~'fÉRENCtI; RA PPORT DES RAYONS SI;CCESSlfS A L'OUVERTURE POUR LES.
cnl>e les rayons

aucces!$irs, ------
m I"ouverlure élsnl prise .At~IIEI\ IUYo~ ". ..On"... '"'''' '...u.. ""..,."..,

"""'''''''1pour Ilnité
2<.1 a .!:L "'2 t.~ .!!.. rr.

'la
2<.1 ïa ;;- 2a

~0.32 0.148144 0.147507 0.295651 0.443795 0.591939 0.7400.-;3
0.33 0.139914 1).167090 0.307004 0.4i6918 0.586832 0.726745
0.34 0.'\31684 0.186673 0.318357 0.450040 0.581724 9.713407

.0.35 0: 12341\3 0.206256 0.32970) 0.4:;3163 0.576616 0.700069
0.36 0.1152~3 0.225839 0.3 'ri062 0.456235 0.510508 0.6851;\2
0.37 0.106993 0.245422 0.352415 0.459408 0.566401 P.673394
0.38 (1.0\18763 O.'265005 0.363767 0.462530 0.561293 0.660\156
0.39 ù.0~0532 0.284588 0.375120 O.465~53' 0.5!i6185 0.646718
0.40 0.082302 0.3041~1 0.38Ii473 0.46is775 0.5510ii 0..633380
0.41 0.0740i2 0.3237!14 0.397826 0.411898 0.54!i970 0.6'2Q04Z. 0.42 O.0658~2 0.343336 0.409178 0.47:10'20 0.540862 0:606704
0.43 0.057e12 0.362919 0.420531 0.478143 0 535754 0.593366
O.H 0.049;'81 0.382502 0.431884 0.481265 0.530646 O. ~.80028
0.45 0.041151 0.1102085 0.443236 lI.484388 0.525539 0.566690
0.46 0.032921 O.4216~8 O.'54589 0.487510 0.112043\ 0 553352
0.47 0.024691. 0.4H251 0.4659'2 0.4906:\3 0.515323 0.540014
0.48 0.016'160 0.460834 0.4772~5 0.493755 0.r.W215 0.5261)7&
0.49 6.008230 0 .4~0417 0.488647 0.496878 0.!\05108 0.513338
0.50 0.000000 0.500000 0.500000 O.500000 0.500000 0.500000

DlrFtRtXGE . HAPPORT DES RAYOi'lSSUCCESSIFSA L'OUVERTURE POUR LES
SVRBIISSEBEST

tntr! ln ~Dym ----'. . smeSSlls.
l'merlm tlall

DEDXlbsE RAvos TROISlèllE DAVOS QU.\~RLÈ~IRAYO~ r.IXQOliUII~ M"OS SIXIÈ>lE nAYO~?n pris! pm unltj PREMICR RAYO='i

2a '
(;

'!1 !:1 !1
,.~ !.1! rr,

'la 2a 'la 'la 'la 'la .'la
1

0.32 0.120131 0.136196 0.256927 0.371658 0.498390 0.61912\ 0.739853
10.33 0.1I40!4 0.Hi6i07 .0.270431 O.384-i5!; 0.498479 0.61'lb03 0.726527

0.34 0.107317 0.176618 0.2~3935 (1.391'l52 0.498569 0.l;fJ5886 0.71320'2
0.35 O.IOOGIO 0 1968:10 0.297439 0.398049 0.498658 . O.5~9268 . 0.699877.
0.31) . O.()93902 0.217041 0.310943 O.40~845 O.i98748 0.592650 0.686552
0.37 0.087195 0.237252 O.3~11447 0.411642 0.498837 0.586('32 0 673221
O.:iS 0.080488 0.257464 0.33795\ 0.418139 . 0.498927 0.579414 0 659902
0.:\9 0.073780 0.'277675 0.3~1455 0.425236 0.499016 0.5727!!6 0.646577
0.40 0.067073 0:'),97886 0.36495\1 0.432032 0.499105 0.566179 0.633251
0.41 0.06036G 0.318098 0.378~64 0.438829 0.499195 ,).5:19561 0.619926
Il.42 0.053658 (I.3~8309 0.391968 . 0.445626 0.499284 0.55'294:\ 0.606601
0.43 0.046951 0.358a:H 0.4054i2 0.452423 0.499374 0.546325 0.593276
0.44 O.Oi0244 0.378732 '1). 4189i6 0.459219 0.499463 0.539707 0.1\8991\1
0.45 0.03:1537 0.398943 0.432478 0.4li6016 0.499553 0.533089 0.1166626
0.46 0.0268~9 0.4.19\55 0 .44~98'1 0.472813 0.11996',2 0.526411 0.553301
0.47 0.020122 O.4:i\l366 0.459488 0.479610 0.499732 0.519854 0.539975
0.48 0.013415 Il.459577 0.4:2992 :;.486406 0.499821 0.513236 (\.1126650
0.49 0.006707 0.479789 0.486496 0.493203 0.499910 0.506618 0.513125
0.1\0 0.000000 0.500000 0.500000 0.500000 0.500000 0.500000 Il.500000

395. Anses a onze centres. - La rai-
son arithmétique ~ et les 6 rayons sont
donnés par les formules suivantes:

~ = 2a (0,32;$365- $ X O,670ï30)
", = 2a(sX 2,02H36 - O,5'L01>681
'"2 = 2a-(s X '1,350406- 0,i75203)
r3 = 2a (s X 0,679676 + O,i60162)
r~ = 2a (0,495527+ s X 0,OO8946~
r:; = 2a (0.830892- s X 0,66'1185)
rG = 2a (1,166257 - s X i ,332M5)

.

La valeur limite inférieure du surbais-

-
sement pOUl' laquelle OIldoit cesser de faire
des anses à onze centres est s = 0, 3-14,
si on veut que la différence 8 entre deux.
rayons consécutifs reste inférieure au plus
petit rayon '",.

Le tableau ci-dessous fournit tous les
élément~ nécessaires au tracé des anses Je
panier à onze centres, tracé qui se fait
comme il a ~té expliqué au n° ,302, pour
lés anses à sept centres.

TABLEAU POUR LES ANSES A ONZE CENTRES
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396. Anses a quinze cen.tres.- Il est
r.are qu'on dépasse o.nzecentres pour les
anses de panier. Cependant, pour de très
grandes ouvertures et lorsqùe le surbais-
sement est relativement petit, ou peut
avoir à construire des anses il. quinze
centres'. - Pour calculer les éléments de
ces dernières, M. Lerouge donne les for-
mules suivantes:

0
.
= 2a (0,245030 - s X 0,490060)

~I = 2a (s X 2,099H5 - 0,5495(7)
r, = 2a ($ X .. ,609055 - 0,304(27)
ra ~ ~~ (s X 1,H8996 -:- 0,059498)
r.1 = 2a (s X 0,628936 + 0,185532)

r~ == 2a (s X 0,138877 + 0,430(62)
ra ='2a (0,675592 - s X,0,35H8;J)
1'; = 2a (O,9206~2- s X 0,84t243)

. 1'8 = 2a (t,t65652 - s X 1,3:lt303)
Pour que la différence 8 entre deux

rayons con.sécutifsne soit pas supérieure
au plus petit rayon 1'1 de l'anse, il faut que
le surbaissement ne soit pas inférieur ~l

s = 0,307.

Quant aux. valeurs des éléments néces""
saires au tracé des anses à quinr,e centres,
on peut les tirer du tableau ci-dessous.
(Pour le tracé, voir n° 392.)

TABLEAU POUR LES ANSES A QUINZE CENTRES'

~ IIIFFÉRU'CE. RAPPORT DES RAYONS SUCCESSIFS A L'OUVERTURE POUR LES
:.:! enlrelesrayons

- -i!! successifs,. r.
~ El t! l'ou,erlurcélanlprise ~
:;: eN

pour unilé ~
1~. 0 la ~ ~

~ 2~ =
"..

. .
0.033112 0.1011690.194280 0.2R7391 0.38050~ 0.'73613 0.566;25 0.6~9837 0.752948

1

0.oM211 O,:t22hiO 02103700.2985&10.386;920.475002 0.56321:j 0.651424 0.739635
0.083310. . &:1431510.226461 0.309771 0.3~30~1 0.4763910.5597010.6430120.;26322
0.078410

"
0:1641420.2425520.3209610.3993700.477780 0.556190 0.~3~599 0.713009 /.0.073509 0.185133 0.2586420.332151 0.405660 0.47U168 0.55267~ 0.626187 0.699696

0.068608 0.~O6124 0.2747330.343341 0.4119.9 0.48r557 0 54916G 0.617774 0.686383

~

. 0.063108 1!.'l27115 0.290.i23 0.3:14531 0.4j -2380.481946 0.541.ifi5r. 0.609362 0.67307
. 0.057807 0.24810; U.306914 0.365711 0.424~~8 O,4~3335 0.542142 0.6009490.659157

0.053907 0.2690980.3230040.376911 0 430817 0.48'1723 0:5~8630 0.5925370.6'16444
0.049006 0.290089 0,339095 0.388iO~ O.43710r, 0.486112 0,5351

.

19 0.58"1~:I 0.63313

1

0.04'&105 Il.3110S0 0.355185 0.399290 0.4433960.4117:1010.5316070.5757120.619817
0.039205 0.3320~1 0.3712760.410480 O.4496R5 0.488889 0.528095 0.567299 0.616504
0.034304 0.3530620.387366 (\.421670 0.4559740.490278 n.524583 0.558887 0.593191
0.029404 0.3740~3 Il.401457 0.432~60 0.4622,;4 0.491667 0.521071 0.5504i5 0.579878
0.024501 0.395044 0.41i547 0.4440500.4685530.4930560.5175590.5420620.56656
0.0196{\2 0.4160:150.4356380.455240 0.4;4843 0.~94Wi n.514047 0.533650 0.5!\3~;;2
0.014702 0.437027 0.4517~8 0.466430 0.481132 0.49583~ O.!\I0536 3.525237 0.539:139

10.009801 0.4580180.467819 0.477620 0.~87421 0.4972920 507024 0.516825 0.~26626
0.004901 0.4790090.4839100.4888100.493711 0.498611 0.5035120.508412 Il.513:H3!
0.000000 O.~OOOOO0.5'10000 0.50~OOO 0.5000000.5000000.5000000.5000000.5000001

\'nJ.-l'raeédesanses de pnnier snbsiït~er à l'ellipse ladéveloppante d'ùn
IUu' la méthode graphique de arc de cercle, on reconnai,tra bientôt que
}J. Lel"ouge. de chaque côté de lavel'ticale passant par
, . le milieu du grand arc de la courbe ou de

397. M. Lerouge fait suivre la méthode l'ouverture de l'arche, tous les centres
qui vient d'être exp()sée, d'une méthode sont ]'.'!ssommets d'un polygone régulier
grÇll)ldquepour les courbes en anse de pa- inscrit dans une portion de cercle; et que
nier à un nombre quelconque de centres. dans la partie de ce polygùne située au~
I( Je pense, dit-il, qu'il peut être utile dèssous duplan des naissances, le nombre
d'indiquer un moyen graphique de décrire des côt~s est déterminé par le nombre de~ .

les courbes; je vais faire connaître celui' arcs différents à décrire, non compris le
.

qùi me parait applicable. '. plus grand. Il est encore évident que la
Si l'on remarque que ce système tend à verticale correspondant au milieu de la

0.~1
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
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voûte est tangente aux deux arcs.de cercle Pour y parvenir, nous ferons observer
dans lesquels ces polygones doivent être que si, sur l'ouverture comme diamètre.
inscrits. Ainsi, le problème consiste à dé- on décrit au-dessous des naissances. une
terminer, sur le plan des naissances, demi-circonférence, dans laquelle on ios-
les deux centres des petits arcs, et sur la crira un polygone régulier, .ayant un
verticale, le point de tangence commun. nombre de côtés égal à celui des centres

F

Fig. 277.

de l'ame de panier, les deux parties de ont chacun pour mesure la moitié d'un
cespolygonesplacées de chaque côté de arc dela division. »
la verticale, déduction faite du demi-côté De ces propriétés résulte une' eonstruc-
perpendiculaire à cette ligne, sont sem- tion graphique aS!lezsimple que nous al-
blables à ceux au moyen desquels on doit Ions expliquer pour une anse de panier à
développer cette anse de panier, et tel- sept centres. Il est entendu que le procédé
lement disposées, que les cordes qui les

1

s'applique à unè' anse ayant un nombre
sous-tendent sont parallèles entre elles,

1

impair quelconque de centres.
à raison de ce que les angles qu'elles Soient AB (fig. 277) J'ouverture de
font avec deux vertipales tangentes aux

1

l'anse à tracer et OF sa montée. On con.
cercles correspondants sont opposés, et duit d'abord les deux cordes AF et BF .
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.de l'anse, puis, sur l'ouvertnr'e AB, on
décrit, en-dessous, une demi-circonfé-
rence qu'on divise en autant de parties
égales que la courbe doit avoir de centres.
On trace les cordes Am, mn, np, pp,...
et les rayons Om, On; Op,... Oela fait, on
trace les cordes ApP et BpP qui partent
des extrémités de J'ouverture AB et qui
passent par les deux point's de division
p, 1', les plus rapprochés de l'axe vertical.
Ces deux cordes se rencontJ'ent au 'point
P sur l'axe. Sur ce même.axe, et à partir
du centre 0, on développe la partie Amnp
du polygone inscrit dans l'arc de cercle
sous-tendu par la corde Ap. On obtient
ainsi le'point Q. On a:

. OQ = Am+ mn+ np.

Ensuite, on porte en OC une longueur
égale à la distance Qc qui sépare le point
Q précédemment déterminé du point c de
rencontre de la corde pp avec J'axe ver-
tical. Par le point

°
on mène J'horizontale

HCH parallèle à la ligne des naissances
AB. .

Puis, du point Q,. on conduit deux
droites Qa, Qa, parallèles aux. cordes PpA
et PpB, jusqu'à leurs rencontres a, a, avec
l'horizontale HCH et, du' centre 0, on
mène les deux droites Ob,. O~, parallèles
aux cordes AF et BF de J'ansr., jusqu'à
leurs points d'intersection b, b, avec la
même horizontale HCH.

Par les points a et b on élève les ver-
ticales ad, bh et on donn~ à ces dernières
bh une hauteur égale à bO, au moyen des
arcs de cercle Ch décrits de b comme
centres avec un rayon égal à !JO. On
joint les points h,d, et on prolonge jus-
qu'aux points H,H, ile rencontre avec
l'horizontale HCH.

Après cela, .on joint H,H, au point Q
par les droites H(~, auxquelles on mène,
par les extrémités A et B de J'ouverture,
les parallèles AR, BR qui se rencontrent
au point R sur l'axe vertical.

Le point R ainsi déterminé est le centre
du grand arc de l'anse à son sommet.

Pour avoir les centres r~, r~, de:S pre-
miers arcs aux' naissances, il surtit de
mener par le point n les deux droites R,"!
parallèles aux cordes ApP, BpP. Ces droites
vont rencontrer la ligne' AB des nais-

sances aux points "!' r~ qui sont les cen-
tres cherchés des petits arcs de l'anse.

En décrivant de chaque côté qe la ver-
ticale deux arcs tangents à cette ligne au
point R et passant pal' les points ri' on .

aura le cercle dans lequel doit être inscrit
le polygone régulier semblable à celui
sous-tendu par les cordes Ap et Bp, ayant
un nombre de côtés égal à celui-ci. et dont
les sommets seront les centres cherchés.
Les centres s, s, de ces arcs de cercle se
détermineront en élevant, sur le milieu
de chaque corde n,.!, un,e perpendiculaire
qu'on -prolongel'a jusqu'à sa rencontre
avec l'horizontale sRs. Les côtés de ces
polygones se trouyeront sur la direction
des rayons correspondants de l'anse de
panier et respectivement parallèles à ceux
tirés du centre 0, aux différentes divisions
de la demi-circonférence.

Ainsi, les droites R1'ata tirées parallèle-
ment aux rayons Op, donneront les cen-
tres ra par leurs rencontres avec les arcs
de cercle Rr!. Les droites rarh, menées
par les points ra précédemment obtenus,
parallèlement aux rayons On, rencontre-
ront les arcs de cercle Rr! aux points r2
qui seront les centres suivants de l'anse,
et ainsi de suitp,. Il est alors facile de
tracer les arcs de la courbe puisqu'on a.les
centres des différents arcs de cercles dont"
elle~e compose etles rayons entre lesquels
cesarcs sont compris. .

« Cette construction graphique, dit
M. Lerouge, n'est que le cas particulier
d'un autre plus général, dans lequel on
ferait augmenter les rayons et varier les
angles dans des rapports déterminés à
l'avance. Seulement on ne pourrait pas y
appliquer le calcul avec la même facilité.
11 faudrait alors, au moyen des angles
donnés, construire de'3polygones provi-
soires servant dé d~veloppées pour déter-

.

miner la direction des cordes qui les sous-
tendent, et en déduire ensuite, au moyen
des paràllèles, les centres extrêmes, et

. par suite les polygones définitifs. »

En somme, la méthode graphique de
M. Lerouge, applicable à une anse ayant
un nombre impair quelconque de centres,
est assez simple. Mais elle ne nous parait
pas très pratique pou~ l'exécution de
l'épure .grandeur d'exécution en raison
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du grand nombre de con-
structions géométriques
qu'elle comporte, et en
définitive l'usage des ta-
bleaux est préférable.

Néanmoins,
.
si 'l'ap-

plication entière du
. tracé précédent n'est
,pas commode pour la

construction des anses
de panier, on peut l'uti-
liser comme vérifica-
tion de la construction
faite avec l'usage des
tableaux calculés par
M. Ler6uge. Ainsi,
ayant eXécuté le tracé
d'une anse, comme nous

. l'avons expliqué au nu-,
mél'o 31:12,on peut s'as-
SUl'er que tous les
centres D, G, F, E,...
(fi[J. 276) se trouvent
placés sur l'arc de cer-
cIe tangent à l'ax.e ver-
tical au centre D du
grand arc et passant
par le centre E du petit.
Pour cela, on joint les
deux centres extrêmes
p et E et, sur le milieu
de ladroiteDE, on élève
une perpendiculaire qui
va ,rencontrer l'hori-
zontale conduite par D
au point M. En décri-
vant de ce point M
comme centre, un arc
de cercle avec MD pour
rayon, tous les centres
obtenus doivent être
placés sur cet arc.

On pourrait aussi se
servir de cette cons-
truction pour tracer
l'anse, en n'utilisant que
le'3 deux rayons extrê-
mes préalablement cal-
culés. Le plus petit
rayon porté en OE, don-
nerait le point E, et
le plus grand, porté
en DD, donnerait le

tO,

"

~

point D. En traçant .l'horizontale DMet la
perpendiculaire ML au milieu de la corde
DE, on aurait le centre M de l'arc de
cercleen question. Il suffirait alors, pour
avoir les autres centres, de conduire suc~
cessivement les cordes DG, GF, FE,...
respectivement parallèles aux rayons
correspondants de la demi-circonférence
décrite 'SUI' l'ouverture AO. '

Oeque nous venons de dire pour l'anse
de panier à sept centres, s'appliquerait
du reste iL une anse ayant un nombre
quelconque de centres. Par eonséquent
on a là, un moyen, très simple de cons-
truire une anse de panier quelconque,
quand on se donne le plus petit rayon aux,
naissances et le plus grand r,ayon au
sommet de la courbe.

'

IX. - Anse (le )u\nier à onze

eentres du !Jont de NeuiJI~'.

398. Le pont de Neuilly sur la Seine,
bàti d'apl'ès les dessins de Perronet en
'1768-f774 sous la surveillance de Ohezy,
se compose de cinq arches ayant chacu!1e
39 mètres d'ouverture et un sUl'baisse-
meut de 1/ ~. Le croquis ci-contre (,1g.2'78),
en représente la disposition d'ensemble.
La cOUl'bed'intrados des arche!:: est une
anse de panier à onze centres. Sur les
têtes la courbe est un arc de cercle tracé
en prolongement du grand arc au som-
met de l'ànse de panier. L'arc de cercle
des têtes et l'anse de l'intrados sont l'ac-
cordés au moyen de cornes de vache.

Les rayons de l'anse d'intrados ont été
déterminés par Perronet de -la manière
suivante:

Sur l'ouverture AB (fig. 279jla longueur
BCI du premier rayon a été prise arbitrai-
reme~t égale à 6m,50. Puis, on a 'divisé la
distance c~Ode ce centre au centre 0 de
la courbe en 5 parties proportionnelles
aux nombres i, 2,3,4 et 5 par les points
i,2..3,4 et 5. ' .

Oette distance OCI a été portée trois
fois sur l'axe vertical au-dessous du
point O. Le point D'ainsi obtenu a été
considéré comme devant être le centre du
grand arc au sommet M de' l'anse. - La
longueur OD'a été divis'ée en 5 parties
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égales par ,les points m, ml, m2' ma' En
joignant Jes points m et Co ml et i, m;!
et 2, ma et 3, D'et 4, on a des droites qui
se rencontrent aux points C2' cal c~, cs'
Ces points ont été pris, avec les 'deux

autres CI et D', pour les centres des arcs
successifs devant composer la courbe.

n est évident que les arcs Ba, ah bd,..,
décrits successivement des centres C

fi C2,

ca""
ne pouvaient conduire que par ha-
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Fig.27!),

sard, au sommet Di de la courpe préala-
blement fixé. C'est, en effet, ce qui est
arrivé; la courbe âinsi décrite est tombée
en un point ,M'placé un peu au-dessus du,
point M. .

Cette méthode, suivie' pour le tracé de
la courbe ~u pont deNeuilly, est générale

et peut être appliquée à une anse de pa-
nier quelconque, - Dans cette méthode
tout est plus ou moins arbitraire: la lon-
gueur BCI,du premier rayon, la manière
de diviser la distance OCI' le rapport de
OD' à OCIet enfin le mode de division de
OD', La position' du sommet M' de la
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De mêmecourbe étant une résultante de ces di-
,verses donn~es, il arrive généra~em~nt
que ce point MI ne tombe pas à la hau-
teur.M qu'on s'était pr~alablement impo- d'où l'on tire
sée. - Il faut alors modifier la courbe de
manière que la cOÏncidenee d~sirée se
produise. -

Pour cela, on peut calculer les valeurs' En portant ces valeurs de y et de z
que les rayons doivent avoir pour que le dans la premièl'e relation, il vient:
point MI, r~sultant du tracé, et le point M,
fixé d'avance, soient situés à la même
hauteur sur l'axe vertical. - C'est en .
opérant, comme nous alloI}s l'indiquer ou
qu'on a trouvé que, pour le pont de
Neuilly, le premier rayon devait être de
6m,50.

Considérons d'une part la courbe défini-
tive, trac~e' de manière que la coïnci-
dence des deux points se produise parfai-
tement au sommet M de la montée;
désignons l'ouverture par 2a, la montée
par m, par x la dist~nce du centre 0 de
la courbe au centre C, du premier arc, et
par y la distance du même centre 0 au
centre D du grand arc de l'anse (fig. 27H).

Considérons d'autre part la courbe telle
qu'elle résulte d'un premier tracé par tà-
tonnements avec des raJ'ons arbitraires;
désignons par l et par h les distances Oc,.
et OD'analogues aux distances x et y de
la courbe définitive.

En outre. représentons par el le déve-
loppement du polygone c,c:!". DI dans la
courbe d'essai et par z celui du polygone
analogue C,C~". D dans la courbe réelle;

Nous avons:
,z+a-x=.y+m

puisque y + m n'est autre chose que le
grand raron de l'anse et que ce rayon est
évidemment ,égal au plus petit a - x addi-
tionné de la somme z des quantités C.C2.
C2C3... dont il s'accroit successivement.

Supposons maintenant que la figure
définitive, construite sur les lignes x et y,
soit semblable à celle qui est obtenue avec
les rayons arbitraires.

On' devra avoir-;
x l
y=h'

d'où
h

y=xr

z d
;=7

dz=xT

el h
x7+a-x=xï.+m

X(~-7-f)=m-a
et enftn :

x = l (m - à) .
d-h-l

On voit que, après qu'on aura fait un
premier tracé avec des dimensions arbi-
traires l et h, tous l,estermes de l'expres-
sion ci-dessus seront connus, puisque a
et m sont la demi-ouverture et la montée
fixée d'avance, l et lt sont les données
arbitraires du tracé et d est le dévelop-
pement du polygone obtenu avec ces
valeur8 de let h. On pourra donc calculer'
exactement la valeur de x pour laquelle
le tracé donnera la coïncidence chercMe
au sommet de la voûte.

C'est ainsi que le premier rayon a - x
= AC,(fig. 279) de l'anse de panier du
pont de Neuilly a ét~ calculé et a ~té .
trouvé ~gal à 6m,50.

Il est facile de voir qu'au point de vue
du débouché immédiatement au -dessus
des naissances, l'anse à onze centl'~s de
ce pont est plus avantageuse que l'ellipse
qui aurait même ouverture et même mon-
tée. En 'effet, on sait que le plus petit
rayon de courbure d'une ellipse a pou~
expression:

Ù2
p=-
. a

à l'extrémité de son grand axe.
Or, si on fait, dans cette expression;

39m,OO 2a 39.00
a =~ et Ù="4 = 2""' pOUl'pla-

cer l'ellipse dans les mêmes conditions
, que l'anse de Perronet, on trouve;

'"
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(lZ)
.une portion de parabole dont le sommet

b2 '2
2

a2 a' ! est situé entre les points A et D. Elle. p= ;;= -a =
4a = 4",

.
donne beaucoup plus de déboucné qu'une

ou.
1

anse de panier' composée de trois arcs

-19"0 de cercles, ou un plein -cintre qui
p= ~ = 401 87.

.
1 seraient construits sur les mêmes axes.

..t..,. .
1

Ainsi.elleoffre de l'avantage. tant sous ce
I~ e~ résulte. qu à partIr des, naissances, rapport que sous celui de la facilité de
1~lhpse est enveloppée par 1anse de pa- 1 son tracé. !\fais elle .présente un incon-
mer.

1

vénient, relativement à l'aspect plus ou
.

- ' . moins agréable 'que ces sortes de courbes
x. - Ans~s ~e panier' qUi ne~ont \peuvent o1frir : en effet, Of!sait que dans

point dCCf.ltes avec des al'CS' la parabole, la valeur du rayon de cour-
de cel'ples.. bure est UI).minimum au sommet de la

courbe, .et à raison de l'endroit où ce
sommet se trouve ici placé, il s'ensuit
que la courbure ne va pas en diminuant
uniformément depuis les naissances jus-
qu'au point le plus élevé de l'arche. .

400. Les courbes ogivales ont été tra-
cées de bien des manièr'es différentes par
les anciens constructeurs. avec deux et
même quelquefois avec quatre centres. -

Dans les ogives à deux centres, ces
points peuvent être placés SUl' la ligne
des naissances, en-dessus de cette ligne
ou en-dessous. La position de ces points
n'est pas seulement variable en hauteur j

elle varie aussi beaucoup dans le sens de
Fig.280. .

l

Ia largeur, Ainsi, le:s centres peuvent
. êtl'e situés entre l'axe vertical de la

'.

1

voûte et ses naissances, sur les naissances
Les charpentiers emploient ordinaire- elles-mêmes, ou bien en dehors des nais-

ment pour raccorrler les deux côtés d'un sances. - Enfin. les arcs ogives sont
angle AED (fig. 280), line courbe dont le quelquefois décrits avec un nombre de
tracé consiste à. partager les deux côtés centres supérieur à deux. comme le se-
de l'angle en un même nombre de parties raient ('es portions d'anses de panier qui
égales, et ~tjoindre les points de division se rencontreraient sous un angle quel-
par des lignes qu'on regarde comme des conque au sommet.
tangentesà la courbe. et qui, en les sup- .

posant infiniment rapprochées, déter- OGIVESA DEUXCENTRES

minent la courbe elle-même par leurs in- .JOI. Vgives obtuses' Ott mousses. -
tersections successives. En faisant .Ia L'ogive obtuse ou mousse est celle qui est
'même opération pour l'angle BFD, on décrite de deux centres C,C' (fig. 28,1)
aura une portion de courbe égale à la comprï's entre l'axe vertical OM et lès
première, et qui achèver!l le tracé de naissances A et B. Les deux arcs AM et
rarche ADB. BM qui composent cette ogive se ren-

On a depuis .longtemps remarqué que contrent au sommet M sous un angle
la courbe tracée par cette méthode était. d'autant plus ouvert que les centres C et

399. La difficulté de tracer sur l'épure
en ~rand, d'une J;Ilanière parfaitement
exacte, la courbe que l'on a projetée,
quand elle est composée de l'lu~ieurs arcs
de cercl('s, a fait proposer dilIërentes ma-
nil!res de décrire Jes anses de panier,
dans lesquelles cet embarras dispar.aît
presque entièrement.

E

A.-'---:-\ (r ~- --B

.
XI. - Tracé des (!onrbes

ogivnles.
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C' sont plus rapprochés du milieu 0 de
l'ouverture. - A la limite, lorsque les
centres C et C' tendent vel'S le milieu 0,
les tangentes aux deux arcs à leur point
de rencontre 1\1, se rapprochent de plus
en plus jusqu'à se confondre quand les
centres Û'et C' arrivent iL coïncider avec
le milieu O. La courbe devient alors un
plein-cintre, et la montée se réduit à la
demi-ouverture,

.

Lor3que, au. contraire, les centres se
rapprochent des naissances A et B, la
montée OM augmente, et l'angle que font
les deux arcs à leur point d'intersec-
tion M diminue. Cet angle est enfin égal
à 60 degrés quand les centl'es sont placés

. sur les naissances; la montée devien t

alors ~gale à la hauteur d'un triangle
équilatéral construit sur l'ouverture AB
~omrne côté. ,

l'
,
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Fig. 281.

L'o!Ji'veobtuse a été construite de la
manière suivante par les architectes

:'

.

Fig. 282.

d'Alexandrie. On trace d'abord un on élève des perpendiculaires. sur les
tl'iangle isocèle AB~{ (fig. 281) ayant milieux. des côtés AM et,Bi\{de CP.triangle.
2 1/2de hauteur O)f pour 4 de base AB, et Ces droites rencolltrf:nt la ligne des nais-
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sances AB aux deux points C et C' qui
sont lés centres des arcs de l'ogive.

402. Les constructeurs du moyen
âge' attribuaient des proportions parfaites
à la pyramide droite à base carrée dont la
section vertical.e faite par le sommet, pa-
rallèlement à l'un des côtés 'de la base,
~tait un triangle équilatéral. Aussi cette
sectiqn équilatérale. a t-elle été fréquem-
ment employée comme base de construc-

,

tion des ogives dites équilatérales. J.a
.section faite par le sommet, suivant la
~iagonale du carré de base de la pJ'ra-
mide,a aussi été employée pour le tracé
des ogives.

Soit, en projection horizontale, une
pyramide à base carrée acbd (fi!!. 282).
Faisons une section v.erticalepq, passant

'.\
"

11\
1 i\
/ . \.

1

\
1 \
1 . \

1
1

~
'1 .

,-,.,-.t---i>' '.-.
1

Ffg. 283.

par le sommet s, et rabattons cette sec-
tion en ch&'.Le triangle cos' est équilaté-
raI par hypothèse. Une autre section verti-
cale passant également par le sommet,
mais contenant une des diagonales du
carré de base, ab, par. exemple, ,sera

, un triangle isocèle' ayant une base' AB
égale à la diagonale ab, et une hauteurOi\f
égale 'à la haut~ur de la pyramide ou à
la hauteur rs' du triangle équilatéral b cs'.

Le triangle isocèle ABM étant constru it
dans ces conditions, on trace l'ogive sur
CAtriangle, en décrivant les deux arcs BM
et AM des deux: centres C et C', déterminés

. par les intersections avecla ligne des nais-
.sances AB, des perpendiculaires élevées
sur les milieux des côtés AM et' BM. - La
forme de cette ogive se rapproche, du
reste, beaucoup de la précédente. .

403. Quelquefois,on prend pour rayon
des arcs qui composent l'ogive une frac-

Science, généralù.
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tion de l'ouverture déterminée à l'avance.
On peut, par' exemple, diviser ,l'ouver-

t!u'e A B (fifJ.283)en trois parties égales
A2, 23, 3 B, et prendre pour centres des
a~cs les cleux points de division 2 et 3. -
On obtient de cette manière l'ogive en
tiers point, ainsi désign~e parce qu'on di-
vise l'ouverture en trois parties égales et
qu'on prend pour centre le troisième point
3 ou tiers point. ,

L'ogive en tiers point tracée dans ces
conditions différe très peu de celle qui a
été décrite sur le plan, diagonal de la
pyramide à section médiane équilatérale
(no 402).

404. Au Heu de diviser l'ouverture en
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Fig, 284.

trois parties égales comme précédem-
ment, on pourrait la diviser en cinq par.
ties par les points 2; 3, 4, et 5 (fig. 284),
et prendre les deux points extrêmes 2 et
5 comme centres des arcs de l'ogive.. On
aurait alors une ogive qu'on pourrait
appeler en quintepoint. .

405. Ogiveéquilatérale.- Cette ogive,
qui fut surtout employée pendant le
XIV'siècle, est celle qu'on rencontre le
plus souvent dans la construction des
ponts dont les arches affectent la forme
ogivale. C'est celle dont l'effet archi-
tectural est le plus satisfaisant. On de.
vra donc s'en rapprocher le plus pos-
sible, quand on aura à faire,emploi de
l'ogive dans 'un ouvrage d'art, sauf à
exa~iner s'il n'y a pas lieu de la modifier
eu égard aux charges que la voûte aura
à supporter et IlUX conditions de résis- '
tance auxquelles elle aura à satisfaire.

POIITS. -, Ir. PA.B.TIB.- 25.
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Pour décrire l'ogive équilat~rale. il
suffit de prendre comme centres des deux
arcs qui composent la courbe, les deux
extrémités A et B de l'ouverture (fig.285).
- Le triangle ABM est donc équila-
téral, d'où le nom de l'ogive. Le!)deux
arcs se coupent au sommet M sous un
angle de 180 - 60 = i~O degr8s.
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Fig. '.185.

L'ogive équilatérale est aussi appelée
en tzel'S point, comme celle du numéro
403 (tif}. 283). On la désigne ainsi parce

. 'que si on prolonge l'un des arcs BM jus-
qu'à la verticale Am élev~e à l'exlrémité
A de la ligne des naissances, le point som-
met 1\1divise l'arc Bm en trois parties
égales; le sommet de l'ogive est le tiers

. point de rare Bm. Cependant, il vaut
mieux réserver cette désignation pour
l'ogive du numéro 403 (/ig. 283), et appe-
ler simplement ogive équilatérale, celle
représentée par la figure 285.

406. Parmi les ogives à deux centres
onpeut encorp.'citer cellesdont les centres
Cet C' (/ig. 286). sont situés sur la ligne
des naissances, en dehors des extrémités
A et B de l'ouverture.

Les ra)'ons des arcs. composant la
.

courbe sont donc ici plus grands que
l'ouvertul'e, tandis qu'ils étaient éga.ux
à l'ouverture dans l'ogive équilatérale
(n°40~) et plus petits que cette ouverture
dans les ogives obtuses (nOI401 à 404).

L'ogive ainsi décrite a son sommet très
élevé 'au~dessus des naissances j les arcs
se rencontrent au sommet suivant un
angle aigu toujours plus petit que 120 de-
grés. On l'appelle quelquefois ogive à lan-
cette. Elle a été surtout en usage à la fin
du XIIOet au commencement du xmO siè-
cle, mais pour des édifices et jamais
pour les ponts. .

401'. Dans les ogives précédentes, les
centres des arcs sont placés sur la ligne
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Fig.286.

des naissances. Assez souvent les centres
sont placés au-dessous des naissances et
la courbe d'intrados est alors formée par
une ogive incomplète. Le Pont-Rouge (dé-
signé. en Russie sous le nom de Krast-
Nemoust) présente deux gl'andes arches
dont rune est tracée clansces conditions.
Ce pont, situé sur la route de Tiflis à
Tauris, parait avoir été construit vers lé
milieu du Xl. siècle. Il se compose de
quatre arches dissemblables dont la plus
grande a 29Q1,80 d'ouverture. Il'est en-
tièrement construit en briques, sauf les
a.vant-becs des piles qui sont en pierre.
Le croquis (tig. 287) montre l'ensemble
de la plus grande arche accompagnée
d'une petite arche intermédiaire.

« La courbe d'intrados de la grande.
arche, dit M. Dieulafoy, dans sa notice sur
ln. constrüctz'on des ponts en Pel'se (Anna!e$
des pont..~et chaussées de iS83), est formée
de deux arcs de cerde dont les centres'
sont situés au-dessousde la ligne des nais-
sances et à une distance de cette ligne
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égale au tiers de la montée de la voûte. que les arcs. de cercle sont décrits. Les
Si l'on ctivise hypothétiquement l'ouver-, autres arches sont tracées plu~ simple-
ture de l'ogive en 12 parties égales, c'est nient, les courbes de téte affectent la.
de la 5" et de la 7. division comme centres forme de l'ogive en tiers-point si usitée

Fiô\. 287. - Pont.Rouge (Krasl.NtlIDOust).

en France au XII" siècle et àla méme
époque employée en Perse,toutesies fois
que la hauteur de la chaussée en permet
l'usage.» ,

408. Lorsque lescentresCetO'(fig. 288)
des arcs composant l'ogive sont placés au

le niveau desnaissances NP (/lg. 28B),en
menant du sommet M, denx droites ':MmN
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contraire au.dessus de la ligne des nais-
sances NP et que ces arcs se continuent et MnP.faisant chacune un angle de 30 de.
jusqu'au niveau des naissances, on a une grés avec l'axe vertical, de manière à
ogiveoutrepassée. . t'ormel'un triangle équilatéral mMn. Les

Le tracé employé,autrefois pour cons- côtés de ce triangle, prolongés ju~qu'à
truireune ogive outrepassée, consistait à leurs points de rencontre Net P avec les.
décrire d'abord une ogivepar le procédé prolongementsdes arcs de l'ogivedétel'.,

indiqué au n° 402 (fig. 282). On fi~aitalJrs minaient la ligne des naissances NP. .



,388 PO~TS E~ MAÇONNERIE.
~

OGIVES A QUATRE CENTRES

409. Les ogives à quatre centres ne
sont autre chose que des anses de panier
brisées au sommet de la voûte. Celles qui
étaient en usage:;m xv' siècle se construi-
saient de ]a manière suivante.

On divisait l'ouverture AB (fig. 289) en
trois parties égales et, sur le tiers CC'placé
au milieu, on construisait, au-dessous de
la ligne des naissances,. un carré CDD'C'
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~. .
dont les quatre sommets étaientles quatre
centres de la courbe ogivale.

On voit que'dans l'ogive ainsi tracée,
la montée OM est plus petite que ]a demi-
ouverture OA de l'arclle. ---:-On a donc
ici une ogive surbaissée.

4 t O. Les ogives pe1'sanessont analogues
à la précédente. Elles sont ordinairement
,décrites au moyen de quatre centres;
mais la montée est égale à la demi-ouver-
ture commedans le plein-ci::1tre.

Nous empruntons ce qui suit au très
intéressant mémoire déjà cité de M. J'in-
génieurdes ponts et chaussées, Dieulafoy,
sur la construction des ponts en Perse.

t( J'ai pume procurer l'épure très simple '

de l'ogive persane et je la joins à titre de
renseignement à cette notice. Le traceur
construit tout d'abord sur l'ouverture AB
(fig. 290)un rectangle tel que le petit côté
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AC ~galeA.D= ~. IldiviseA.Den quatre'
parties égales. Du point G déterminé de

. telle sorte que GD=A.È = ~D il décrÙ
un arc de cercle et J'arrêteà l'intersection
de la perpendiculaire élevéesur ABpar le
point E. Il porte alors à partir du point D

une longueur DI' Af
1 jain tIC et pro-

longe cette ligne d'une lon'gueur lM = CI.
Dupoint Mcommecentre, avecMHcomme
rayon, il décrit à partir du point H un

'nouvel arc de cercle qu'il prolonge jus-
qu'en P. La courbe jarrette en H et passe
au-dessus ùu point S milieu de la ligne CF,
mais cette double erreur, commej'ai pu
m'en assurer par le calcul, est absolument
insignifiante et négligeable. »

On trouve cette courbe ogivale dans un
grand nombre de ponts construits en
Perse, et notamment dans les deux arches
latérales du Pont de la Jeune-Fille(Dokh-
tarè-Pol) construit sur le Kisilou-Sou, le
seul fleuve de la Pers e septentrionale. ,

« Une grande arche ogivale de 23"',94
de portée flanquée symétriquement de
deux arches latérales de 1.6m,93d'ouver-
t'ure (/lg. 291) livrent passage aux eaux
de la rivière fort profonde et infranchis-
sable à gué pendant cinq mois de l'année.
Les piles évidées sont protégées par deux
avant-becs prismatiques exécutés comme
tout l'ensemble de l'ouvrage en briques
de petite dimension. ))

, «... .Je dois appeler l'attention sur les
cornbinaisons numériques' qui relient
entre elles les pr.inc.ipales dimensions de
l'ouvrage. La hauteur de tous les arcs,
par exemple, est égale à la moitié de leur
ouverture. La séparation des maçonneries
des reins et du sommet s'établit à J'inter-

-

section de la douelle et d'u.n plan hori-
,zontal divisant la flp-cheen deux parties
égales; l'épaisseur des piles est égale au
demi-diamètre de l'arche centrale, la demi-
ouverture des arches latérales est à la
largeur des piles dans le rapport t àv2,"
c'est-à-dire dans le rapport du côté à la
diagonale du' carré. La longu~ur du pont
atteint 'cinq fois l'ouverture de la grande'
arche, sa largeur aux naissances est égale
a1;1douzième de cette-dernière dimension,

389:
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les pyramidons surmontant les avant et
les arrière-becs se. projettent vertiéale-
ment suivant un triangle équilatéral et la
hauteur de la base sur laquelle ils re-
posent est exactement ~gale à une fois et
demie sa largeur. Ce mode de régler les
dimensions des édilices, usité en Perse au
temps des Achéménides, a été invariable-
ment suivij usqu'au milieu du xVlll"siècle. \)

(1 La courbe centrale affer.te la for.me
d'une ogive à deux centres; les arches la-
térales sont tracées au contraire avec
quatre centres suivant le procédé géné-
ralement adopté en Perse depuis le
XlII" siècle. Ce monument est donc une
œuvre de période de transition' antérieure
à cette ~poque. »

XII. - Courbe du pont de la
Tdnité, al Florence.

41 t. Le pont de la Trinité à Florence
a été construit par l'architecte Ammanati
en i570. Il se compose de trois arches
(/ig. 292). L'arche centrale a 29':',19 d'ou-
verture et 4'D,fi7de fl~che. Ce pont est très
remarquable par la hardiesse et l'élrgance
des a~ches.' On ne sait pas exactement par
quel procédé g~ométrique la courbe d'in-
trados à été tracée. 1

M. l'ingénieur Malibran qui a rapporté
en France les dessins du pont de la Trinité,
a trouv~, en fai~ant construire en 1.869un
pont biais au-dessus du boulevard du Tran-
sit à Paris pour le chemin de ferdeLimours,
que la courbe d'intrados de ce dernier'
pont, composéE'de deux portions d'ellipse,
avait très sensiblement la même forme
que celle du pont de Florence.

La courbe de ce beau pont participe à
la fois de J'ellipse et de l'ogivp; les deux
parties dont elle se compose se rencontrent
au sommet sous un angle d'environ 1.74
degrés. - Quoique l'épure primitive n'ait
pu être retrouvée, on est arrivé, à la suite
de nombreuses recherches, à reproduire
assez exactement cette courbe au moyen
de plusieurs centres, de la manière sui-
vante, indiquée dans la collection du por-
tefeuille del'Éc(,le des ponts et chaussées.

Le premler rayon de la courbe aux nais-
sances, ac. ou bc. (Jig. 293) e~t rgal à la
huitième partie de la demi-ouverture ao.

Le développement du premier arc. ayant.
cette longueur comme rayon, correspond
à un angle de 60 degrés. En construisant'
un triangle équilatéral C.iJc2sur cie' qui.
reste de la demi-ouverture ,on a ledeuxième
centre de la courbe,au sommet C2de ce
triangle. Pour avoit' le troisième centre,
on joint à ce sommet c" la division 3 de la .

demi-ouverture M et on prolonge d'une
longueur c2éaégale à 2t foisune des divi-
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sions de ao. Le troisième centre ca ainsi
déterminé tombe de l'autre côté de l'axe
vertical de l'arche. Il en résulte que la.
courbe. complète est décrite au moyen de

. six centres, et qu'au sommet de la voûte,
les arcs tracés des troisièmes centr.es se
rencontrent suivant un angle assez pro-
noncé. Cet angle est" masqué en partie
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par un cartouche en marbre blanc, mais
l'effet de la vo1ite n'eut pas été moins sa.
tisfaisanJ si on eut lais~é cet angle appa-
rent. Il donne. aux arcs du sommet une
certaine vigueur qui s'allie bien avec le
peu d'épaisseur .des voûtes à la clef.

« Tout cela est absolumentempirique.
dit M. Degrand, et, sans contester qu'on
puisse décrire ainsi une courbe semblable

à celle du pont de Florence, nous croyons
plus volontiers, que ce. n'est qu'après
avôir d'abord tracé à la main, sur son
dessin, la courbe répondant le mieQx,
pour l'ensemble du monument., à l'effet
Msiré, que l'archit!3cte a cherché' le
moyen "de la reproduire en grand, sur
l'épure d'éxécution, en la composant d'un
certain nombre d'arcs de cercle ».

§ 11. - CHOIX DE LA COURBED'INTRADOS

~12. La forme plein-cint?'e est celle trados se prête bien à des surbaissements
<lui,au point de vue d~ l'effet architec- compris entre les limites extrêmes 1/3 et
tural et au point de vue de la stabilité, {/fO. Plus le surbaissement 'est petit,
<lonneles résultats les plus satisfaisants. plus la poussée sur les culées est forte et
Son appareil est des plus simples et son plus aussi le cube de maçonnerie à faire
-exécution est très facile. Elle devra donc ~ntrer dans ces culées est considérable.
-étre préférée à toute autre, et c'est en On devra donc, par raison d'économie,
-effetcelle qui est le plus fréquemment donner à l'arc de cercle le plus' grand. èmployée. surbaissement possibleeu égard au niveau

Il ne faudrait pas conclure de ce que des plus hautes crues. Lorsqu'on dispo-
nous venons de dire que le plein-cintre sera d'une hauteur suffisante entre le ni- .
doit toujours être employé. ~ans cer- veau des plus hautes crues et la clef de
tains cas, en effet, l'usage du plein-cintre vo1ite,'des surbaissements de 1/3 à 1/4
présenterait des inconvénients graves et conviendront parfaitement. Si ce sur bais-
J'on doit alors rechercher une courbe sement ne permettait pas de réaliser le
répondant mieux aux conditions géné- débouché supel'ficiel néce~saire on au-
raIes à satisfaire... rait recours à un surbaissement plus'

Ainsi. par exemple, lorsque, pour pel'" petit, i/6 à f/8 par exemple. Jusque là,
mettre le passage des bateaux jusqu'au l'exécution de la voûte est facile et les
moment où le niveau des plus hautes épaisseurs des cuIées ne sont pas trop'
-eaux nayigables est atteint, on relève le exagérées. Mais, autant. que possibl~;on
plein-cin~resur des pieds-droits, et que, ne doi~ pas aller au-delà d'un surbaisse.
d'autr.e part., les abords du pont se ment de f/IO afin de rester dans des con-
tr9uvent ain8i placés très bas au-dessous. ditions pratiques pour l'exécution de l'ou-
du sommet de la voûte, de fortes rampes vrage et pour les ~paisseurs des culées. ,

.et pentes deviennent nécessaires pour le . L'arc de cercle satisfait toujours au dé-
passage de la voie de communication su- bouchémaximum quand on peut placer ses
périeure et, dans ce cas, il vaut mieux naissances au niveau desplus hautes crues:
faire usage d'une courbe d'intrados sur- Mais lorsq'ue cette condition ne peut être
baissée. remplie, le débouché superficiel diminue

Mais quand on dispose d'une hauteur très rapidement à mesure que le niveau'
:suffisanteet que, par suite, l'inconvénient de l'eau s'élève. C'est pour remédiel; ~Lcet
dont nous venons de parler ne se produit inconvénient et aussi pour diminuer la.
pas, on doit donner la préférence au poussée sur les cuIées qu'on remplace. .

plein-cintre. Si la hauteur est insutn- assez souvent l'arc de cercle pa.r l'ellipse.
sante, on a recours aux courbes sur- 414. L'ellipse se raccorde" tangentiel-.
haissées.' lement avec les pieds-droits. A ce point

413. On fait alors assez fréquemment de vue son emploi est plus rationnel que
usage de Z'm'cde cercle.Cette courbe d'in- celui de l'arc de cercle. De plus, à sur-
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baissement égal, elle présente plus de dé- Le nombre des centres d'une anse de
bouché que l'arc de cercle. panier 'doit être d'auta'nt plus grand que

~es surbaissemen~ qui conviennent aux le rapport de la montée à l'ouverture, ou
ellIpses sont compris entre. /3 et 4/5' surbaissement, est plus petit.
Ceux qui sont exprimés exactement par D'après M. Michal, le nombre des
les fractions 1/3' 4/~ ,et 4/r. sont les plus centres à employer pour les divers sur-
fréquemment employés. baissements sont:

Quand les ellipses à construir~ SUI' 5 centres pour un surbaissement com-
l',épu~e ~randeur d'éxécution sont petites, pris entre 0,a6 et 0,30 ;
c est-a-dlre quand leur ouverture ne dé- 7 centres pour un surbaissement com-
passe pas 5 à 6 mètres', on les trace géné- pris entre 0,:33et 0,25;
ralement soit avec un compas à ellipse 9 centres pour un surbaissement com-
d'un mouvement continu (n° 341), soit par pris entre 0,25 et 0,20.

.

points, au moyen d'une règle, d'après la D'après M. Lerouge ce nombre doit
somme ou la différence des demi-axes. être de : .

(n° 342). . 5 centres pour un surbaissement infé-
Mais quand les ellipses sont grandes ces rieur à 0,38.

procédés ne peuvent plus être appliqués.' 7 centres p'our un surbaissement infé-
On emploie alors le plus souvent la mé- rieur à 0 35'
thode,des coor~onnées. ~~i est à la fois. 9 cent;es ~our un surbaissement infé-
très simpleet tres expedItlve. Les tables. à ° 33.
du numéro 3a7 viennent encore faciliter

l'leUr, ,
.'

l'usage de la méthode comme nous H centres pour un surbalssement mfé-

l'avons expliqué au numé~o 348. Quant au rieur à 0,32 ;
.

tracé des joints normaux à la courbe d'in- 15 centres pour un surbaissement infé-
trados, ce qu'il y a de plus simple et de rieur à 0,31.
plus exact consiste à calculer les sous- On voit que l~ nombre des centres aug-
normales (nOS355 et 356). mente rapidementàmesure que le surbais-
. En somme, par la méthode des coor- sement diminue. On peut alors se de-
données, le tracé de l'elliiJse grandeur mander si, dans ces conditions, l'anse de
d'exécution ne présente aucune difficulté; panier offre réellement un avantage quel-
il en est de même du tracé des joints par conque sur rellip~e de même ouverture
le calcul des sous-normales. et de même montée. Pour notre compte

415. Les anses. de panier ont été en .nous ne le pensons pas.
usage dès la plus haute antiquité, tandis 416. Voyons, en effet, quels son~ les
que l'emploi des ellipses est relativement avantages et les inconvénients de ces,
récent. Elles ont été pendant longtemps deux courbes.
en honneur, et un très grand nombre de Le plus petit rayon de l'anse de panier
ponts ont étéconstrllits avec cette courbe. est presque toujours plus grand que le
Lesarchitectesdecetteépoqueattachaient plus petit rayon de courbure de l'ellipse
une grande importance aux diverses ma- correspondante, aux naissances. Il enré-
nières de tracer ~es anses de panier et, suIte un léger accroissement du débou-
des recherches tentées dans le but d'en cM en faveur de l'anse de panier, immé-
trouver de nouvelles, sont résultés de diatement au-dessus des naissances.

. Cet
nombreux procédés plus on moins empi- accroissement est si faible, que nous ne
l'iques. MM.Michal et Lerouge ont géné- pouvons, véritablement, le considérer
ralisé ces procédés en s'imposant descon- comme un avantage sérieux. Il suffit,
ditions rationnelles pour le tracé, et ils pour s'en convaincre, de tracer sur les
sont arri~és à des méthodes applicables mêmesaxes, l'ellipse et l'anse de panier
à des anses d'un nombre impair quel- par les procédés en usage. Et dll reste,
conque de centres, dont l'usage est faci- quel est le but des divers tracés proposés
lité par des tableaux calculés pour une pour l'anse de panier ? N'es~-iLpas d'imi-
série de surbaissements. ter le plus exactement possIble la courbe.
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elliptique. Et si on pouvait arriver Aune
[

deux débouchés, on voit, qu'en somme,
imitation parfaite que deviendrait l'ac- l'avantage dont nous parlons ne doit pas
croissement du. débouché? N'est-ce pas être pris en sérieuse considération dans
d'ai!leurs ce qui arrive pour les. anses de le choix de la courbe d'intrados.
panier décrites par la méthode de M. Le- Le seul avantage réel que les courbes à
rouge? Nous avons vu. en effet,que pour plusieurs centres peuvent avoir sur l'el-
les anses à trois centres tracées par ce lipse, estla possibilité laissée àl'architecte
pI:océdé,le plus petit rayon de l'anse est, de faire varier la forme de la courbe pour
toujow'splus U1'andque leplus petit rayon' ainsi dire à volonté. Sur deux axes don-
de courbure de l'ellipse correspondante

I

l
nés on ne peut, en effet, construire qu'une

(n° 389);quepour les anses à cinq c7ntres, seuJe ellipse, tandis qu'on peut tracer une
cette différence se produit presque tou- . infinité d'anses de panier, en faisant va-
Jours puisque l'égalité des deux rayons: der les rayons et les angles qu'ils font
a lieu pOUl' un surbaissement égal à 1 entre eux.

'

.

0,351 (n° 390); mais qu'au contrairè, L'architecte a donc' plus de latitude
lorsque le nombre des centres est supé- dans la recherche de la courbe qui, d'après
rieur à cinq, le rayon de l'anse de panier lui, produira le meilleur effet architectu-
est touJours plus petit que celui de J'ellipse l'al dans l'ensemble de l'ouvrage. Il peut
correspondante (nO 391), et l'ellipse de- tracer Gette courbe à la main et, après
vient alors plus avantageuse que l'anse avoir obtenu le profil qui lui paraIt le
de panier au point de vue du débouché. plus'satisfaisant, il n'aura qu'à la repro-

Il est ,vrai qu'en fin de compte on est duire au moyen de plusieurs centres.
maltre de donner au premier rayon de C'est probablement ainsi qu'a opéré l'ar~
l'anse une valeur toujours supél'ieUl;e à chitecte Ammanatl pour établir la courbe
celle du plus p~tit rayon de courbure' d'intrados du pont de la Trinité, à Flo-
de l'ellipse correspondante; on peut

1

rence, et on a vu (n°411) combien cette
même accent!ler la différence dan.s une courbe est hardie, élégante et vigoureuse
très large mesure. Il f>st donc toujours tout à la fois.

'

possible, en appliquant quelques-uns des Nous reconnaissons donc (IU'iIy a là un
tr8:cés précédemment indiqués, de donner avantage en faveur des courbes A plu-
A l'anse de panier un débouché sensible- sieurs centres, mais dans certaiIis cas

. blernent plus grand que celqi de l'ellipse particuliers seulement. Car, dans la géné-
qui serait construite sûr les mêmes ax'ës. l'alité des cas, on est conduit à choisir
Mais on obtient alors des courbes fort dis- une anse de panier se rapprochant beau-
gracieuses qui produiraient un très mau- coup de l'ellipse et alors il ne faut pas
vais effet dans rensemble de l'ouvrage. hésiter à adopter franchement cette del'-

Par conséquent, ou bien on construira nière courbe.
une anse de panier présentant un accrois- Si la courbe elliptique n'a 'pas remplacé
sement appréciable du débouché sur l'el- plus tôt les anses de panier dans la cons-
lipse correspondante, et alors l'effet pro- truction des ponts, cela tient évidemment
duit par une telle courbe sera désastreux; à ce que les architectes qui ont établi les.
ou bien on cherchera àse rapprocher le plus, premiers ponts ne possédaient pas les
possible de l'ellipse et alors la différence quelques connaissances théoriques re-
des débo,uchés deviendra insignifiante.

. latives à cette courbe.
'

Si, d'une part, on con.sidère que le Un autre a.vantage qui peut parattr43
léger accroissement 'de débouché, dû à avoir une certaine importance en faveUl
l'emploi de l'anse de panier, est infiniment 'des anses de panier est que, pour l'exé-
petit par rapport ilU débouché total et cution en pierre de taille des arches ayant
que, d'autre part, il suffirait, soit de suré- de telles courbes d'intrados, le nombre
leyer les naissances del'ellipse correspon- des p~nneaux pour la coupe est très re8-
dante d'une quantité excessivementpetite, treint, tandis que pour les voûtes elli.p-

.

soit d'élargir l'ouverture dequelques cen- tiques, il faut autant de panneaux dlf-
tiJQètres, pour établir l'égalité entre les férents qu'il y a de voussoirs dans un ,
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demi-arc. - Cela est vrai pour les petites' perceptible à l'œil, malgré la tangence des
ouvertures et les grands surbaissements arcs, à moins qu'on multiplie le nombre
parce qu'alors l'anse de panier n'ayant des centres, ce qui enlève à l'anse de'
que trois ou cinq ?entres, le nombre des panier les quelques avant;1ges qu'elle
panneaux est rédUlt"à deux ou trois. Pour pourrait avoir sur l'ellipse.
les grandes ouvertures et les petits sur- Le tracé des anses de panier n'est du
bai!'sements, le nombre des centres étant reste pas aussi facile que cela peut pa-
plus considérable, le nombre des pan- raître à première vue. Il ne présente évi-
neaux nécessaires augmente. Cependant demment aucune difficulté sur le papier,
il y aurait évidemment encore avantage mais sur l'épure grande:ur d'exécution il
en faveur. de l'anse de panier. n'en ~st plus ainsi. Quand l'ouverture'est

Mais il faut remarquer que ce que nous petite, on peut bien encore éxécuter les
venons de dire n'est vrai que lorsque les constructions avec des règles et des
courbes d'intrados et d'extrados de la tringles ayant des dimensions suffisantes
voùte sont concentriques. Tous les pan- mais, pour de grandes ouvertures, les'
neaux relatifs au même arc sçmt alors arcs du sommet de la voùte ont de très
semblables et il suffit d'avoir autant de grands rayons qu'on ne peut plus tracer
panneaux qu'il. y a de rayons diffé- par ce moyen. Il faut alors avoir recours
rents. Cela suppose encore que chaque à des tracés par points, après avoir préa-
arc contient un nombre entier de vous- lablement déterminé les coordonn~es des
s'oirs, car s'il y avait des voussoirs placés points de tangence, et on peut dire que',
à cheval sur les points de tangence de dans ce cas, le tracé de l'anse de panieI' de-
deux arcs consécutifs, il faudrait .des pan- vient beaucoup plus compliqué et difficile'
neaux spéciaux pour ces voussoirs. que celui de l'ellipse. . '

Très souvent les courbes d'intrados et Après avoir lu ce. qui précède l~ leë.
d'ex.trados sont excentriques et alors teur conclura certainement. avec nous,
chaque voussoir a une tête différente de que l'ellipse est de beaucoup préférable
celle du voussoir voisin. Il faut donc dans à l'anse de panier pour la construction
ce cas, pour la taille de la pierre, même des arches des ponts. C'est d'ailleurs ce-
lorsque,la courbe d'intrados est une anse que les constructeurs modernes ont pensé, .

de panier, autant de panneaux de tête car on ne faitque.rarement anjourd'hui des
qu'il y a de voussoirs dans la moitié de ponts en anse de parier.
la voûte. A ce point de vue, l'avantage de L'anse de panier ne peut être ,emplo'y~e
l'anse de panier sur l'ellipse disparaît avec quelque avantage que pour de faibles

. complètement ouvertures et lorsque' 'ès courbes. d'in-
Les courbes d'intrados elliptiques sont trados et ù'extrados sont cOl1centriques.

très éMgantes.; leur forme est parfai- Le tracé de l'épure grandeur d'exécu- .
tement rationnelle; elles ne présentent tion se fait 'alors assez facilement .et '
aucun point d'inflexion désagréable à quelques panneaux suffisent pour la ~aille
l'œil, puisque le rayon de courbure varie de la pierre. Dans tous les autres cas, on
d'une manière insensible et continue devra lui préférer l'ellipse. -' ,
depuis les naissances jusqu'au sommet; Quoique les anses' 'de panier soient
leur tracé en grandeur d'exécution est beaucoup moins employées, aùjourd'hüJ,
des plus simples à faire avec. toute la pré- nQus nous sommes assez longuement ex-
cision désirable au moyen de la méthode pliqué .sur leurs diff~rents tracés, parce
des coordonnées rectangulaires; il en est que ces tracés sont utiles à connaitre,
de même des joints normaux à la couro~, non pas pour la construction de 'nou-
qui se tracent facilement et exactement veaux ponts, mais plutôt pour Ja répara-:-
au moyen du calcul des sous-normales. tion' des anciens, parmi .lesquels s'en,

Au contraire, les anses de panier sont trouve~t un très grand nombre exécutés.
disgracieuses parce que le rayon de cour- avec des arches en anses de panier ,diver- '
bure varie b~usquement d'un arc au sui- sement tracées. .' .

vant en prodnisantunjarret,parfaitement 1 Cependant, si on avait à.constr~ire d~s
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ponts avec l'anse de panier comme courbe qu'aucune force autre que la charge sur
d'intrados, les méthodes à employer se- les claveaux et l'adhérence des mortiers
raient, de préférence, celles de Huygens puisse s'opposer à ce mouvement. Si l'équi-
(nn36!1),Bossut (n°373)et Lerouge ,n° 388) libre statique en vue duquel une voûte,
pour le~ anse~ à trois centres, et celles en ogive a été construite, vient .à être "
deMichalet deLerouge (n°379à 396)pour, rompu, l'arc se trouve dans les condi. '

les anses ayant cinq ou un plus graud tions les plus défavorables pour résister'
nombre de centres, en donnant la 'préfé- aux forces nouvelles qui le sollicitent et
rence à celle de M.Lerou'ge. Spécialement peut même s'effondrer. Il

pour les anses à cinq centres, 011pourrait La forme ogivale convient donc émi-
employer avantageusement la méthode nemment aux voûtes qui ont à supporter .:
de la collection lithog1'aphique des pon.ts une charge concentrée à la clef, mais très
et chaussées (n° 378). imparfaitement à celles qui doivent résister

417. Quant aux courbes ogivales, leur à une charge répartie sur toute la lon-
usage est forcément restreint à eause de gueur. A ce point de vue, l'exe~ple que
la grande hauteur de la clef au. dessus des nous avons donné au numéro 326 (/lg. ~27)
naissances relativement à l'ouvertur~. On de l'emploi de voûtes ogivales dans les fon-
a vu cependant que dans beaucoup de dations des viaducs du Point-du-Jour, est
ponts construits en. Perse, les ogives ont très rationnel, puisque les voûtes ne sont.,

une montée égale à la demi-ouverture, chargées qu'à leur sommet.
comme dans le plein-cintre. Mais alors il Un avantage des courbes ogivales est
vaudrait mieux employer le plein-cintre, de .procurer une grande économie dans.
Dans d'autres courbés ogivales. comme l'établissement des cintres. Quand on
celles du pont de la Trinité, à }!'Iorence, construit une voûte, les voussoirs d'une.
et du pont biais construit au-dessus du assise ne tendent !-t.glisser sur ceux de
boulevard du Transit. à Paris, par l'ingé- l'assise inferieure que lorsque le plan de
nieurMalibran, Je rapport de la montée à joint est incliné d'environ :15degrés sur
l'ouverture est assez faible; mais les l'horizontale. Il en résulte qu'une ogive
courbes elliptiques rempliraient mieux le très surhauss{e, dont l'arc n'aurait que
but, sauf dans certains cas particuliers -15 degrés, pourrait être exécutée sans

.En 'somme, l'ogive ne peut être em- cintre. Lorsque le surhaussement est
-ployée que lorsqu'on dispose de beaucoup moins grand et que l'arc formant la moitié'
de ,hauteur, comme dans un viaduc par de la voûte est supérieur à :t5 degrés, un
exemple, et encore, dans ce cas, son usage cintre devient en général nécessaire, mais
ne serait pas toujours rationnel. il peut en tous cas rester très léger et par

Il est "\rai,' en effet, que les courbes conséquent très économique.
ogivales surhaussées sont celles qui ré- La Perse étant un pays où les eaux su-
sistent le mieux aux lourdes charges perficielles sont fort rares, il est difficile
concentrées sur la clef tout en ne donnant d'y faire prospérer les arbres. Aussi,'les
naissance qu'à de faibles efforts au ren- premiers Aryens qui arrivèrent en Perse.
versement sur les pieds -droits. Mais durent-ils apprendre à se passer des.
lorsque la charge peut être transmise cintres dans les constructions qu'ils eurent
aux reins de la voûte, celle-ci se trom'e à édifier. On comprend que, par suite du
placée dans de mauvaises conditions de défaut de cintres, les Perses ne purent pas'
résistance. ' employer le pierre de taille dans la cons-

« On sait, dit M. Dieulafoy, dans son truction des voûtes, quoique ces matériaux .

mémoire sur la construction des ponts en fussent abondants et de bonne qualité,
Perse, que par leur nature les courbes C'est pour cela que les ponts sont en ma- .

brisées transmettent imparfaitement d'un çonnerie de briques, et que la courbe ogi-
arc à l'autre les pressions développées vale a été adoptée par les constructeurs de .
sur les reins et tendent à 's'ouvrir au ce pays, à l'exclusion de toute autre. .

sommet,.sous l'intluence de la composante Les constructeurs portugais ont aussi
verticale de la pression 'en ce point sans fait usage de l'ogive dans les ouvrages
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ayant une grande hauteur, probablement recours à des voûtes sUrbaiss~e8 telles que
pour la même raison. . celles en arc dé cercle ou elliptiques.

Il L'emploi de l'ogive permet encore, dit L'arc de cercle permet généralement de
:M. Résal, de remédier facilement, encours placer les naissances de la voûte'auniveau
d'exécution, aux tassements anormaux des plus hautes eaux; on a alo~'sle maxi-
que peut subir un cintr~ mal conçu et mal mum du débouché possible pour un~
établi; un remaniement peu important du même ouverture. Oette courbe d'intrados
parement, permet de régulariser l'in- convient surtout pour des sUl'baissements
tl'ados, saufà.modd'ierl'angleausommet, del/4 à I/S' Le tracé de son appareil et
ce qui n'a d'incdnvénient ni au point de son exécution sont encore des plus simples.
vue de la solidité, ni au point de vue de Pour les surbaissements que nous venons
l'aspect. Pour une vOtIte à intrados d'indiquer les épaisseQrs des culées
continu, le 'problème est plus difficile à restent dans les limite~ acceptables. Mais
résoudre d'une manière satisfaisante, et en pratique on ne doit pas, avec l'arc de
un mouvement important du cintre peut cercle, dépasser un surbaissementde 1/10'
produire dans la courbe d'intrados des car au-delà, l'exécution devient plus dé.
jarrets malaisés à corriger ou à dissimuler. Hcate, ,

et les épaisseurs de maçonnerie
Il est probable qu'il faut voir làlemotif des eulées, nécessaires pour résister aux

qui a déterminé l'emploi presque'exclusif poussées, sont énormes et par conséquent
de l'ogive, durant le moyen âge, à une trop dispendieuses,

'

'époque 'oil les constructeurs, peu ex péri- Lorsque les naissances de l'arc ~e
mentés, avaient tout lieu de craindre l'in- cercle peuvent être atteintes et dépassées
suffisance. de leurs cintres, d'autant plus par les plus hautes eaux d~s crues, le
que, les travaux de' construction durant débouché décrolt très rapidement avec la
à oette époque de longues années, les ou- hauteur du niveaudeseaux etcettécourbe
vrages en charpente avaient le temps de d'intrados doit être remplacée par ùne
pourrir et de s'affaiss~r par relâchement autre courbe surbaissée offrant une dé-
des assemblages, ce qui, d'après ce qui croissance moins rapide du débouché.
vient d'être dit, ne pouvait guère pré- L'ellipse remplit parfaitement le but.
senter d'inconvénient pour la construc- Son aspect est souvent plus agréable que
tion des ogives. » celui de l'arc de cercle, à cause du raccord

'. 418. En résumé,lescourbesd'intrados de ses extrémités tangentiellement avec
,

le plus fréquemment employées aujour- les parements'des pieds-droits. Pour une
d'bui sont le plein-cintre, l'arc de terele même ouverture et une même montée,
et l'ellipse, cette dernière devant presque elle produit moins de poussée s'ur les
toujours être préférée aux anses de panier., pieds-droits que l'arc de cercle. Le tra.oo

Avec le plein-cintre, on obtient un de son appareil ne prése,nte pas de sé-
effet architectural très satisfaisant et les rieuse difficulté, Les sUJ'baisseIIients qui
arches construites avec cette courbe dïn- conviennent aux arches elliptiques sont
trados se trouvent dans de bonnes condi- 1/3,1/4 et ./5'
tions de stabilité. On devra donc presque Oomme nous l'avons expliqué. l'ellipse
toujours faire usage du plein -cintre doit être préférée aux anses de panier,
quand les circonstances locales n'oblige- sauf de t"ès rares exceptions.

.

l'ont pas à donner à. la voûte une montée Les courbes ogivales possèdent de pré-
inférieure ~\ sa demi-ouverture, d'autant cieuses qualités qui permettent de les

, plus que le tracé de l'appareil et l'exécu- employer avec, grand avantage dans cer- ,

tion de la voût~ plein cintre sont simples tains cas spécia,:!x. Par exemple, lorsque
et faciles. ' la voûte doit supporter des charges con-

Quand, à cause de la hauteur dont on centrées à la clef, ou bien lorsqu'on n'a
dispose, les naissances du plein cintre pas sous la main les bois qui seraient né-
devraient être'placées au niveau del'étiage cessaires pour l'établissement de cintres
et que le débouché décroîtrait trop ra- suffisamment résistants pour la cons-
pidement pendant les crue~, on doit avoj'r truction des autres genres de voûtes.
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§ Ill. - DÉVELOPPEMENTS ET DÉBOUCHÉS SUPERFICIELS [)ES

DIVERSES COURBES D'INTRADOS

Usage des tables.

421. Il est à peine nécessaire d'ex-
pliquer l'usage .des tables, tant elles sont
d'une application simple et facile,

S'agit-il, par exemple, de trouver, le
développement et le débouché superficiel
total d'une arche en pleiÎ1-cintr~ ayant
une ouverture 2a = 1.S mètres, ou un .

rayon R = 9 mètres, on cherchera cette
ouverture de tSm,OOdans la première

420. La longueur développée d'une colonne du tableau, el en regard de ce
demï:-circonférence a pour expression: chiffl'e, on trollvera. dan s la deuxième

colonne un développement de la courbeel = ?TR, d'intrados
ou d =

1t'D, cl-:- 2sm,275
, 2 et dans la troisième colonne, un débou.

en désignant par d le développeme.nt 'ché superficiel total,
cherché. par R le rayon ou par ~ le dia.

' S = 127mq ,2348. .

mètre et ~.ar ?Tle :apport de la clrco~fé- Si l'ouverture donnée n'était pas dans'
rp.nc~ entIereau .dlamètr~,I'It = 3,t.4 to9). la table, comme 2a= 22m,44,par exemple,

La s~rface d un demi-cercle a pour on prendrait leschifl'res correspondant. expressIOn:
aux deux ouvertures, 22m,40 et 2201,50

S
'ltR2 qui comprennent l'ouvérture donnée~ et

,= T' on ferait leurs difiérences, avec les'quelles

'ltD2 il serait facné de calculer exaètement leS = T' développement' et le débouché superficiel

419. Nous ne pouvons pas terminer
ce qui est relatir aux courbes d'intrados
sans donner les quelques indications qui
suivent sur le calcul de leurs dév.elôppe-,
ments et de leurs débouchés superficiels,
Lorsqu'on a à déterminer le débouché
d'un pont, il faut en effet sav(:r évaluer
le périmètre mouillé I1tla secti:m d'écou-
lement du couraat et, dans cette évalua-
tion, H f.'st nir.esEaire de faire intervenir
le (, "nloppement de la courbe d'intrados
ainsI 'iue ia surface libre que cette courbe
offre 'au passage du courant, lorsque le
niveau des eaux s'élève au-dessus des
naissances.

Ce que nous allons dire trouvera éga-
lement son application dans la confection
des '~étrés, pour l'évaluation des pare-
ments vus des voûtes et pour le calcul
de leur cube de maçonnerie, comme on le
verrl;\ plus loin. (Article III, - Avant-mé-
trés et devis).

1. ~ Développements et débou-
chés superficiels du plein-cintre
et, de l'arc de cercle.

PLEIN-CINTRE

ou '

S, étant la surface cherchée, et les
autres lettres ayantla même ::ignification
que.ci-dessus.

Il sera donc facile, quand on connattra
l'ouverture D 'ou la demi-ouverture R
d'une arche plein":cintre, de calculer le
dév~loppementelde la courbe d'intrados
ou la surface S du débouché total.

Afin de faciliter ces calculs et permettre
une évaluation rapide, nous donnons ci-
après (pages 398 et 399) une table conte-
nant les développements et les surfaces
des débouchésdes arches plein-cintre pOUf'
des ouvertures variant de iO en 10 centi-
mètres depuis 001,50jusqu'à 30 mètres et
de 0,50 en 0,50 depuis 30 mètres jusqu'à
50 mètres,

.
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4.60 7.226 8.3095 8.80 13.823 30.4106 \3.00 20.421 66.3662 17.20 27.018 116.1763

3\)8 PO~TS EN MAÇONNERIE.

TABLEAU DES DÉVELOPPEMENTS ET 'DES DÉBOUCHÉS SUPERFICIELS

DES PLEINS -CINTRES (0° 420)



.
FORMES ET DIMENSIONS .DES ARCHES.

TABLEAU DES DÉVELOPPEMENTS ET BES DÉBOUCHÉS SUPERFICIELS

DES PLEINS. CINTRES (0° 420) (suite)
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cherchés,en interpolant par la méthode arc de cercle quand on connait son
â~s variations proportionnelles. rayon et son angle au centre.

. .
ARCDE CERCLE Voici .comment on f~it usage de ces

tables:
422. Représentons l'ouverture 'd'une . Problème.

arche en arc de cercle par 2a, sa flèche
par {, son rayon par R et son angle au 424. Soit à trouve,: le développemènt

centre par 2«. Ces o~versei quantités de la cow'oe rlintrados d'une' arche en

.sont liées par les deux relations sui- arc de cercle dont on connaît le rayon

vantes (n° 329) (fig.230) R=i2m,65etfangleaucentre2œ= HO°,33'.
Les tables ci-contre donnent, pour un

R = ~2 t f , (1) raron tie 1 mètre, les développements
sUIvants: .

. a pour BO°,.,...". 1ID,91986
smœ=1i' (2) pour33' Om,00960

Développement de l'arc de cercle. pour HOo33'
"

Im,92946
L'arc de cercle considéré ayant un

423. Le développement de l'arc de cer- rayon de J2m65. son développement aura
cIe dépend du rayon R et de l'amplitude donc pour valeur:
de l'angle au centre 2«. 1,92946 X J2~65 24"'408

Ordinairement on conn ait l'ouverture 425. Remm'que sur les tables du nu-
2a de l'arche et sa montée (. Avec ces mé,'o 423. - Les tables dont nous venons
donnéeson pourrait donccalculer d'abord de faire usage pour calculer le développe-

.

le r~yon il, puis l'angle et,avec les deux mentd'unarcdecel'clesonttrèscommodes
relations ci':'dessus, On eil rléduirait le puisque les seules opérations ~ faire con- .
développement de l'arc de cercle. sistent à. additionner le développement

En effet, le développement de la. cir- correspondant au nombre de degrés de
.conférence entière, correspondant à un l'angle au centre avec le développement
angle de 360 degrés est: qui correpond au nombre de minutes. et

27tR, à multiplier la somme par le rayon, quelle
, que soit la valeur de ce rayon.

Pour un degré, le developpement sera: Ces tables s'appliquent donc à un rayon
21tR quelconque, pourvu que l'angle au centre
360 soit donné en degrés et en minutes seule-

et pour 2œ degrés: ment.
41tRœ Mais en général l'angle :1:n'est pas une

el= 36O' donnée du problème. Le plus souvent on
connait l'ouverture 2a et la flèche ou

el = R ;0 cc, montée f. Par conséquent, si on veut em-
ployer les tables ci-contre pour le calcul

ou el= 0,0349 Rcc. (3) du développement d'un arc de cercle, il
Ce développement est donc proportion- faut préalablement calculer la valeur de

nel au rayon R et à l'angle a. l'angle œavec la' formule (2) ci-dessus, et
Si, dans la formule précédente, on il est alors bien rare que le résultat soit

fait R = f mètre, et si on donne à l'an- obtenu en nomb're entier de minutes. S'il
gle" des valeurs égales à.A, 2, 3... 60 mi- y a des secondes, les tables ne .peuvent
nutes, puis f, 2, 3... f80 degrés, on aura plus donner directement le développe-
le développement d qui correspondra à ment cherché. On doit a.voir recours à
ces divers angles pour un rayon' de 1 une interpolation par la méthode des va-
mètre. riations proportionnelles. Nous devons

Les tables ci-contre (page 401), établies ajouter cependant, qu'en pratique, les
dans ces conditions, permettent de cal.' résultats fournis par les tables sont pres-
euler rapidement le développement d'un; que toujours suffisants.
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FORMES ET DIMENSIONS DES ARCHES.

PREMIÈRE TABLE POUR LES DEGRÉS (n° 423)
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38 0.G6322 6R
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40 0.69H13 70
4f 0.71558 71
42 O. i3304 72
43 0.75049 .73
44 O. 7679~ 74
45 0.78540 75
46 0.802R!> ~6
47 0.82031 77
48 0.83776 78
49 0.85521 79
50 0.87266 80
51 0.89012 81
52 0.90757 82
53 0.92502 83
54 0.94248 84
~5 0.95993 85
56 0.97738 SG
57 0.99484'87
58 1.012t9 88
59 1..02\174 89
60 1..04720 90

'"1>::
....
:<;

'"u
::>
<

'"...1C)
Z
<

....
il:;
Cal
::a
'" u0.. G) .. .
0. ... .<
0 ..
...1

"">'c.:I
Q

Cal
1>::
....
Z
ca:!
<.J
P
<
Cal
..J
c:>z;

<

....
II!:;
ca:!
.:aca:!

"0. ..
'"0. "CI.<0 ..

...1

"">'CalCI

""1>::
f-o
Z
r>I
U

~
::J
c:>
il:;
<

f-<il:;
ca:!
::El

'"
ug; ~ .~

0 ..
..J

'">'CalCI

m.
1.06465
1.08210
1. 09956
1. 11701
'1.13446
1.15192
1.16937
1.18182
1.20428
1.22173
1.23918
1.2566~
1. 27409
1. 29154
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1. 32645
1.34390
1.36136
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1.41372
1.43117
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1.46608
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1.50098
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1.55334
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93
9~
95
96
97
98
99

100
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f.97222
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2.00713
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2.09~40

Drglls m.
121 2.11185
122 ,2.12930
123 2.14676
124' 2.16421
125 .2.18166
126 2.19912
127 2.2'1657
128 2.23402
129 2.'ZIS148
130 2 26893
f31 2.'28638
132 2.30384
133 2.3'.mo
134 2.3:i874
135 2.35620
f31) 2.:i7365
137 2.39110
138 2.40856
139 2.42601
140 2.44346
141 2.46091
1112 2.47837
143 2.49582
144 2.111327
145 2.53013
146 .2.54818
147 2.51;563
148 2.58309
149 ~.60054
150. 2.61199

DEUXIÈME TABLE POUR LES MINUTES (na 424)

!'"1>::....
Zca:!
U
::>
<

'"..Jc:>il:;
~

'"'
\>l

il:; 1>::
1&1 ....
::;! z

""
. 1&1

0. u U
~ ~ =, 0
0-'.. -<
~ ~>

"
'Cal ZCI

<

lIIiDUi.

11

1'2.
fa
U
15
16
17
18
19
20

ni.
0.00320
0.00349
0.00378
0.00'07
0.00436
0.00465
0.00495
0.00524
0.00553
0.00582

Science, gêné/'ale,.

....
z

""
;a
re et ~
~ ~ .:c
..J ..

'":>
'1"1CI

liDot.
21
22
23
24
25
26
27
28
~9
30

m.
0.00611
0.00640
0.00669
0.00698
0.00727
0.00756
0.00785
0.00814
0.00!!44
0.008i3

f

.
-'''f'''.

J

&:Q
1>::
f-o
Z
1&1
U

P
~

'"...:1c:>
il:;
<

f":z;
1&1
::'!101

"0.. ..
'"~ oa -:

1
1&1
:>
"'"~

MinI.
31
:J2
33
34
35
3&
37
38
39
40

m.
0.00902
0.00931
0.009fiO
0.00989
0.01018
0.010~7
0.010i6
0.01105
0.0113\
0.011&4

1&1
1>::
f".
0<:

'-'1r..>
p

<

""
...1
c:>
Z
<

f-o
Z
1&1.
:::i
~ 8) ~
'" '0 ..g '..

"":>
'CalCI

401

'"a:
f-<il:;
1:11
U
P
-<

'"...:1c:>
il:;
<

f-<Z

""::a
'" ua... 0 a:::
0. "CI ..
3 '..
"">
"'"CI

liIilui.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

m.
0.01183
0.01222
0.0'1251
0.01280
0.01309
0.013:\8
0.01367
0.01396
0.01425
0.01454

Deglll
151
15~
153
154
155
156
157
158
159
160
i61
162
163
1114
16:i
166
167
168
169
no
171
172
t73
'l'J4
175
176
177
178
179
180

m.
2.63545
2.65290
2.67035
2.6871.11
2.70525
2.122i1
2.74017
2.ï5,62
2.77507
2.792ii3
2.80998
2.82743
2.84489.
2.862:\4
2.87979
2.89725
2.91470
2.93215
2.91,96\
2.96706
2.9845t
3.00197
3.01942
3.03687
3.05H3
3.07178
3.011923
3.1011&9
3.12414
3.14159

ca:!
1>::
f-<
Z
<ù
u
::>
<
«1
...1C)

Z
<

....
il:;

'"";.ï
~ CD ~
ê;~:c
..J

...

""~
'Cal
CI

lIini.
51
52
53
54
55
56
57
513
59
60

m.
0.01484
0.01513
0.01512
0.01571
0.01600
0.01629
0 01fi51\
0.0~687
0.Ot716
0.01745
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LONGUEUR DEL'ARCCORRESPONDANT A LONGUEUR m; L'ARC 'CORRESPONDANT A
RAYON uo aogl, au ceotre de: RAYON un angle au centre ùe :

~- - ~--
R

l' -
21tR , 21tR. 21tR R

l' - 21tR

1

t'
2.,.iR

j' 'l1tR- 360
1 = 21 GOO

\

1 =
'i296Oiib - 360 ::,

21 600 t = 129ii000,
III. m.
0.25 0.00436332 0.00007272 0.00000121 2.00 0.03490659 0.00058178 0.0001)0970
0.30 0.00523599 0.00008727 0.00000145 2.50 0.04363323 0.00072722 0.00001212
0.35 0.006'10865 0.00010'181 0.00000170 3.00 0.05235988 0.00087266 0 00001454
0.40 0.00698132 0.00011636 0.00bOO194 3.50 0.06108652 0.00101811 0.00001697
0.45 0.00785398 0.00013090 0.00000218 4.00 0.06981317 0.00116355 0.00001939

0.50 0.00872665 0.00014544 0.00000242 4.50 0.07853982 0.00130900 0.00002182
0.55 0.00959931 0.00015999 0;00000267 5.00 0.08726646 0.00145444 0.00002424
0.60 0.0'1047198 0.00017453 0.000002(11 5.50 0.09599:J11 0.00159989 0.000026&6
0.65 0.01134464 0.00018908 0.00000315 6.00 0.10471976 0 .001i 4533 0.00002909
0.70 0.0122.1730 0.000203jj2 0.00000339 ".50 0.11344640 0.00189077 0.00003151

0.75 0.01308997. 0.00021817 0.00000364 7.00 0.12217305 0.00203622 0.00003394
0.80 0.01396263 0.00023271 0.00000388 7.50 0.13089967 0.00218166 0.00003636
0.85 0.01483530 0.00024726 0,00000411 8.00 0'.13962634 0.00-232711 0.00003879
0.90 0.01570796 0.00026180 0:00000436 9.00 0.15007963 0.00~6'1799 0.00004363
0.95 0.01658063 0.000-27634 O.OOOOO46t 10.00 0.17453293 0.00290888 0.00004848

1..00 0.01745329 0.00029089 0.00000485 12.00 0.20943951 0.00349066 0.000D5818
1.10 0,01919862 0.00031998 0,00000533 15.00 0.26179939 0.00436332 0.00001272
1.20 0.02094395 0.00034907 0.00000582 20.00 0.34906585 O.0058'liiG 0.00009696,
1.30 0,02268928 0.00037815 0.000001\30 25.00 0.43633231 0.0072722'1 0.00012120
1.40 0.02443461 0.00040724 0.00000679 30.00 0.52359878 0.00872665 0.00014544

1..50 0.02617994 0.00043633 0.00000727 40.00 0.69813170 0.01163553 0.00019393
1.60 0.02792527 0.00046542 0.00000776 50.00 0.87266463 0.01454441 0.00024241
1..70 0.02967060 0.00049451 0.00000824 60.00 1.04719755 0.01745329 0.00029089
1.80 0.03141593 0.00052360 0.00000873 70.00 1. 22173048 0.020:)6217 0.00033937
1.90 0.03316126 '0.00055269 0.00000921 100.00 1.74532925 0.Û'2908882 0.00048481

-

402 PONTS EN MAçoNNERIE.

426. Au lieu de donner au rayon R,
,dans la formule (3) (no 423) une valeur
:tlxe de 1mètre et de calculer les dévolop-
ipements correspondant à des angles va-
riablesdelà60minutesetde f àiso degrés,
on peut attribuer à ce rayon une série de
valeurs e~ calculer seulement le déve.

loppement correspondant à une seconde,
une.minute et un degré.

La table, suivante -donne, pour des
rayons variant de 0"',25 à 100 mètres,
les développementsd'arcs de i seconde,
de1 minute et de 1 degré. Elles peuvent
donc être très ùtiles dans certains cas.

TABLE SÈRVANT A. TROUVER L'A.RC CORRESPONDANT A UN ANGLE DO.li~$

pour des ~~yô~s de 0111,25à 100 ~ètJ'~~'

Problème.

42'7. Calculer le développement d'un
arc de ce1'c(eayant 15 mètres de rayon et
un angle au centre de 96°, 25', 40". Enfai-
sant usage de la table précédente on
trouve, en regard du rayon 1.5 mètres,
les développE:ments suivants:

pour 1°. . . . . . , . . . om,26j80
pour 1.'. . . . . . . . . . 0",00436
pour 1". . . . . . . . . . 001,00007

Le développement correspondant à
l'angle donné de 96~,25', 40"aura donc
pOUl'valeur:

pour 96°. . . 0,26180 X 96 = 25111,1.328
pour 25' . . . 0,00436 X 25' = Om,i090

pour 40". . . 0,00007 X 40 = 0"',0028
pour 96°,25' 45". . . . . . . .. 2501,245

428. Remarque. - La table du nu-
méro 426, ne peut être emplùyée prati-
quement que pour les rayons inscrit~
dans la première colonn.e.,Si on avait,
par exemple, à calculer le développement
d'un arc ayant un rayon de 1.201,50,la
table ne donnerait pas directement les
longueurs des arcs correspondants de
1 d~gré, i minute et une seconde. Il fau-
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drait faire la différence de ces longueurs '-
j 5,00 - 0 8304!. pour les deux rayons. t2 mètres et sm IX -

18,063 -, ,

,
15

.
mètres qui comprennent le rayon En cherchant dans les tables des ex-

d,onné, et diviser ces différences 'propo~- pressions trigonométrique~ naturelles,
tlOnnellement aux rayons, afin d obtemr l'angle qui correspond à cette valeur de
les longueurs corresp~ndant au ray?n

1

sin (x,on trouve: IX= 56°9'. "donné d,e1202,50; ce qUIdu ;e~t~ ne dIS- Par conséquent, l'angle au centre pour
.penseraIt pas des autres o~eratlOns, L~ rare de cercle total est: 2«

= H2°!8',calcul ?vec la tab~e seraIt alors aussI
1

Les taoles de la page 401 donnent alors
l.ongqu un calcul dIrect, Cette table du

1 pour les développementsd'un arc de i 02;00numéro 426 ne pourra doncêtre employée' derayon:
avant,ageusement, .que,lorsque le ra~oll. pour 11.2°., . . . . . . . . .. {m,95477
donne se trouve I~SC~Itdans la premIère pour 18'... . . , , . . . . . ,. 0'°,00524
colonne. II est vrai qu elle donne les déve- ,

i i 9°18'
,

1 02 ~n)Olloppements des secondes, tandis que les pOUl - ,." ".",
, :>

, tables de la page 401 ne fournissent que Le développement de l'arc de 1.802,063
ceux relatifs aux degrés et aux minutes. sera donc:,

C'est un bien faible avantage, attendu f.,95X {8,063= 35111,323:
que pour les rayons généralement en 430. Remal'que. - On voit, par
usage, le développement corresponùant à l'exemple que nous venons de traiter,
une fraction de minute est assez petit qu'on est obligé,pour se servir des tables
pour pouvoir être négligé, de la page 401,de faÎl'epréalablement la

détermination du rayon R et de l'angle
au centre 2«. Oescalculs ne sont pas très
longs ni bien difficiles, mais ils prennent

429. Calculer le développementde la toujol:lrsun temps précieux et exposent à
cow'be d'intrados d'una arche en al'Cde deserreurs. C'est,pour celaque nous don-
cercle dont on connaît l'ouverture ,et la nons la table suivante qui permet de dé-
montée: tel'minerfacilementles éléments inconnus

Ouverture: 2a = 30m,OO; du problème quels que soient les éléments
Montée: f = sm,OO, connus,
Dans les exemples précédents, nous Cette table fournira rapidement le dé-

avons supposé que le rayon de l'arc de veIoppement de l'arc, la montée et l'ou.
cercle et son angle au centre étaient l,vertured'une arche enarc de cercle,dont1 .connus, Les tables de la page 401 nous on connaîtra lel'ayon et l'ang,leau centl'e,

'permettaient alors de calculer très l:Iim-1ou bien, elle permettra de déterminer '.
plement le développement de l'arc.

1 immédiatementl'angle au centre et 'le
Mais ordinairement le, problème ne se développementde l'arc, quand on connai-

pose pas ainsi. On connalt-l'ouverture et, tra l'ouverture Potla montée et qu'on aura
la montée et les autres éléments du pro- préalabfement calculé le rayon, ce qui
blème sont inconnus, Dans ces conditions, est le cas le plus général.
si on veutfaireusagedestablesdes pages1 431. Cette table est dela plusgrande
401 et 402 il faut préalablement calculer utilité dans les applications journali'ères.
le rayon R et l'angle au centre 2œ d'après Elle donne, pour un rayon de iOOmètres,
les formules ({,)et (2)(n° 422) : 'et pour tous les angles variant de minute

a2 + f3 en minute, depuis f. degré jusqu'à 9,0~e-
,R = 2

. grés, la valeur de la flèche ou montee,
f'

celle de la demi-ouverture ou demi-corde
sin 1%= ~. de l'arc, et enfin le développement de l'arc..

Elle se prête très facilementau~ calculs
Avec les données ci-dessus}on a: qu'on peut avoir ~ faire sur les éléments

R - (t:'S.Ooya + (R,OO}2- ISIU 063 quientrent dans la détermination !l'un arc
. - 2 X ~,OO .-,' 1 decercle, (voir l'usage ,des tables, n° 432).

Problème.



1
ANGLE

1

FLÈCHE
1

Dm.&Om,. ARC
Il

ANGLE

1
FLÈCHE

1
DIIII.&ORDII ARC ANGLE

1

.~'LÈC~E
1

DIII.&Om
1

ARCau cenlre nu cenlre au centre

l' 0' 0.0010 0.8i3 1.7105 2' H' 0.018 1.905 3.8\1 3' 21' 0.043 2.923 . 5.84i
t 0.0010 0.887 1.7710 12 0.019 1.920 3.840 22 0.0103 2.938 5.8i6
2 0.0010 0.!)0"2 1.8010 1~ 0.019 1.9310 3.869 23 0.01010 2.9~2 5.905
3 0.004 0.11\6 t.S33 110 0.019 1. 949 3.898 210 O.W. 2.96i 5.934
10 0.004 0.931 1.86'! \5 0.0.20 1.963 3.927 25 0.0105 2.981 5.963
S O.0010 0.945 1.891

16 0'.010 1.978 3.956 26 0.0105 2.996 S.9!J2
1 6 0.005 0.960 1.920 \7 0.020 1.992 3.985 27 0.046 3.0\0 6.021

7 0.005 .0.975 1.9~9 18 0.020 2.007 40\4 28 0.046 3.025 G.051
8 O.OGS 0.989 1.9i8 19 0.021 2.021 10.043 29 0.046 3.03:.1 6.080
\J 0.005 1.0010 2.007 20 0.021 2.036 4.072 30 0.0107 3.0M 6.109

\0 0.005 1.018 2.036
2\ 0.02\ 2.051 4.\(12 3\ 0.047 3.069 6.138

Il 0.005 1.033 2.065 'l2 0.~2 2.06~ 4.t:H 32 0.0'.8 3.0RS 6. ifi7
12 0.005 1.0107 2.094 23 O.on 2.080 4.160 33 0.048 3.098 6.\96
13 0.006 1.062 2.123 24 0.022 2.094 4.189 34 0.0/.9 3.112 6.225
110 0.006 1.0i6 2.153 ~5 0.023 2.\09 4.'!18 35 0.049 3. 1\!7 6.2M
15 0.000 1.091 2.182

.
1.105

26 0.œ3 2.'123 4.24i 36 0.050 3.141 6.253
16 0.006 2.211 27 0.023 U38 4.276 37 0.050 3.\56 6.3\2
17 0.006 1.120 2.240 28 0.Ot3 2.\52 4.a05 38 0.0:11 3.170 6.34\
18 0.006 1.135 2.269 29 0.024 'Z.\67 4.334 3~J 0.051 3.185 6.370
19 0.007 1.149 2.298 30 0.024 2.181 4.363 40 0.052 3.199 6.400
20 1\.007 1.164 2.327

31 0.024 2.196 4.392 41 0.052 3.214 6.429
2\ 0.007 1.1 78 2.356 32 0.0~5 2.211 4.422 42 0.053 3.228 6.45.'1
22 0.007 1.1\J3 2.385 33 0.025 2.225 4.451 43 0.053 3.243 6.487
23 0.007 1. 'lOi 2.414 34 (I.o-~5 2.240 4.480 44 0.054 3.'257 6.516
24 0.007 U22 2.443 . 35 0.026 2.254 4.509 45 0.05" 3.272 6.M5
25. 0.008 1. 236 2.473

36 0.026 2.269 4.538 46 0.055 3.286 6.514
2t1 0.008 1.251 2.502 37 0.026 2.283 4. Sr.? 47 0.055 3.301 ' 6.603
'1.7 0.008 1.26.'; 2.531 &'1 0.027 2.298 4.5\JG 48 0.055 3.316 6.632
28 0.008 1.'l80 2.560 39 0.027 2.312 4.625 (,9 0.056 3.330 6.G61
29 0.008 \.2f.5 2.589 1.0 0.027 2.327 4.654 50 0.056 3.345 6.690
30 13.009 1.309 2.6\8 .

4t 0.Q2.,! '2.341 4.68.1 51 0.057 3.359 6. 7'20
31 0.009 1.324 2.647 - 42 0.0'>.,8 2.356 4.712 52 0.057 3.374 6.749
32 0.009 1. 338 2.676 103 0.028 2.371 4.742 53 0.058 3.388 6.n8
33 0.009 \.35:\ '2.70" 44 0.029 2.38!> 4.771 54 0.058 3.403 6.807
34 o.om! t. 367 2.734 45 0.029 2.400 4.800 55 0.059 3.417 6.836
35 0.010 \. 382 2.763

46 0.029 2.414 4.829 56 0.059 3.432 6.865
36 0.010 1. 391) 2.793 47 0.030 2.429 4.858 57 'O.OGO 3.446 6.894'
37 0.010 1.4\\ 2.822 48 .0.030 2.443 4.887 58 O.O~O 3.461 6.9'23
38 0.010 1.425 2.851 49 0.030 2.458 4.916 .59 0.061 3.m, 6.952
39 0.010 1.440 ~.880 50 0.031 2.472 4.945
40 O.OH 1.455. 2.909

5\ 0.0:11 2.487 4.\J7~ ~.Û' 0.061 3.490 6.98\
'1 O.OH \.469 2.938 . 52 0.031 2'.5œ 5.003 t 0.062 3.505 7.0\0
tZ U.OI\ U84 2.967 53 0.0.12 2.516 5.032 2 0062 3.519 7.039
4.3 0.011 U98 2.996 54

,
0.032 2.531 5.0fi2 3 0.06:1 3.534 7.069

44 0.011 1.,,13 3.025 55 0.O:J2 2.5l5 5:°91 4. 0.063 3 54.8 7.098
45 0.012 1. 527 3.054 5 0.064 3.563 7.127

56 0.033 2."60 5.\20
46 0.012 1.542 3.083 57 0.033 2.574 5.\49 6 0.064 3.577 7.i56
107 O.OI'! 1.,,56 3.113 58 0.0:13 2.589 5.\78 7 0.065 3.592 7.185

~8 0 .OH 1.571 3.142 59 0.034 2.604 5.207 8 0.OH5 3.606 7.2110
49 0.013 1. 585 3.171 9 0.066 3.621 7.24:i
50 0.013 . 1.600 3.20.0 10 0.066 3.635 r;.2i:!

3' 0' 0.034 2.618 5.236
5\ 0.013

.
1.615 3.229 1 0.034 2.633 5.285 11 0.067 3.6~9 7.30\

52 0.013 1.6'.?9 3.258 2 0.035 2.641 5.204 12 0.067 3.664 7.330
5:1 O.OI:i 1.644. 3.281 3 0.035 2.662 5.323 13 0.0ti8 3.679 7.3a9
54 0.014 1.658 3.3\6 4 0.036 2.676 5.35'2 14 0.068 3.693 7.389
55 0.014 1.673 3.:145 5. 0.036 2.69i 5.31:1\ 15 0.069 3.703 7.m

56 0.0\4. 1.687 3.374 6 0.037 2.705 5.4H ili 0.0119 3.722 7.447
57 0.01(. 1.7/)2 3.403 7 0.037 2.720 5.440 11 0.070 3.737 7.476
58 0.0\5 1.716 3.4.33 8 0.037 2.7M 5.469 18 0.07\ 3.752 7.505
59 0.015 1. 731 3.462 9 0.038 2.749 5.498 19 0.071 3.766 7.534

10 0.038 2.763 5.527 20 0.072 3.781 7.563
%" Û' 0.015 1.145 3.A91

1 0.015 1.760 3.5~0 11 0.039 2.778 5.556 21 o.on 3.795 7.5m
'2 0.016 1.77') 3.M9 12 0.039 2.792 r,.585 22 0.073 3.11\0 7.621
3 0.016 1.789 3.~78 13 0.040 2.807 5.614 23 0.073 3.824 7..650
4 0.0\6 t. 804 3.607 14 0.0/.0 2,.821 5.G43 '24 0.074 3.839 7.679
fi 0.017 \.818 3.6J6 15 0.040 2.836 5.672 25 0.074 3.853 7.709

A
1

0.017 1.833 3.665 16 0.041 2.850 5.70\ 26 O.OT.> 3.868 i.73~
7

1

0.0\7 1.1347 3.694 t7 0.04\ 2.865 5.i31 n 0.075 3.8f\2 7.767
1\ 1).0\8 1.862 3.723 \8 0.042 2.R80 5.760 21\ 0.076 3.1\97 Î.796
9 O.OIR 1.876 3.752 19 0.04'! ~U;91o 5.789 ''Z9 0.076 3.\11\ 7.82~.

to 0.0\8 1.891 3.782 20 0.0I0'J 2.909 5.818 30 1).077 3.\126 1.8~
,

."
.,

404 PONTS EN MAÇONNERIE.



lANGLE
1

FLtCHE D!II-C01D! ARC
1

ANGLE FLÈCHE D!IlI-COm ARC
1

ANGLE FLtCHE
1

D!II-CORDII ARCu centre au centre au centre1 .

1,' 31' 0.078 3'941 7.883 5' 41' 0.123 4.958 9.919 6' 51' 0.179. 5.974 11.!)5fi3t 0.078 3.955 7.G12 42 0.124. 4.972 9.948 52 0.\80 5.!)l!9 1\ .98533 0.079 3.970 i .941 4~ 0.\24 4.981 9.978 53 0.18\ 6.003 12.01f.34 0.079 3.!l84 7.970 44 0.125 5.001 10.007 54 0.182 6.0\8 \2.04:135 0.080 3.999 7.999 45 0.126 5.016 \0.036 55 0.183 6.032 1~.072
36 0.081. 4.013 8.029 ,~ 0.127 5.030 10.065 56 0.184 6.M7 12.10\37 O.OSI 4.0~8 8.058 47' 0.127 5.0\5 10.094 51 0.IR4 6.061 12.1:JO'3~ 0.08'2 4.M2 8.087 48 0.128 5.060 10.123 58 0.\85 6.076 12.\5!!39 0.082 4.057 8.116 49 0.\29 5.074 10.152 ~9 0.186 6.090 12.18840 0.083 1,.1171 8.\45 . 50 0.130 5.089 10.18\ ,
41 0.084 4.086 8.174 51 0.1~0 5.103. 10.210 7' O' 0.187 .6.105 12.21742 0.084 4.100 8.203 52 8.131 S.H8 10'239 1 0.188 6.1\9 12.2461,:1 0.085 1,.115 II;232 53 .\32 5.132 \0.268 2 0.189 6.\31. 12.275. 44 0.085 4.129 8.261 54 o.m 5.147 \0.298 '3 0.\90 6.148 12.30545' 0.086 .4.1U 8.290 55 0.\33 5.161 10.327 4 . 0.\91 6.163. 12.331.

5 0.191 6.177 1.2.3631,6 0.087 4.\58 8.319 56 o.m 5.17G 10.356 .
47 0.087 4.173 8.349 57 0.133 5.190 10.385 6 0.192 6.192 12.39248 0.088 4.\88 8.37~ 58 0.IS5 5.205 10.414 7 0.1!):! Il.206 12.42\49 0.088 4.!02' 8.407 59 0.\36 5.2\1! 10.4~3 8 0.\94 6.22\ 12.45050 0.089 4.2\7 8.436 9 8.195 6.235 tU79

6' 0'
10 .1~6 '6.250 i2.50851 o.mm 4.23\ 8.465 0.U7 5.234 10.472

52 0.090 4.2\6 8.494 1 . O. ~:!8 5.248 \0.501 11 0.197 6.264 12.53753 0.091 4.260 8.523 \! 0.139 5.263 \0.530 12 0.198 6.27\! 12.566. 54 0.091 4.275 8.552' 3 0.139 5.277 10.559 13 0.199 6.293 12.59555 0.092 4.289 8.58\ 4 0.140 5.292 10.588 14 0.200 6.308
'

12.6255 0.\4\ 5.300 10.6\7 15 0.200 6.322 12.65/,56 0.093 4.304 8.6\0
57 0.093 4.318 8.039 6 0.\42' 5.321 10.6"7' 16 0.201 6.337 12.68358 0.09~ 4.à33 8.669 7 0.143 5.335 \0.676 17 0.202 6.351 12.71259 0.094 4.3'7 8.698 8 0.143 5.350 10.705 18 0.203 6.366 l'U419 0.144 5.364 10.734 19 0.'204 6.380 12.77010 0.145 5.379 10.763 20 0.205 6.395 12.799S, 0' 0.095 4.362 8.727
1 0.0'16 4.377 8.756 11 0.1&6 5.393 10.792 21 0.206 6.409 12.8282 0.096 4.391 8.785 12 0.147 5.408. 10.8'21 22 0.207 6.424 12.857.3 0.097 4.406 8.814 13 0.1It.7 5.422 10.850 23 0.208 6.438 12.8864 0.098 4..420 8.843 U 0.148 5.437 10.879 24 0',209 6.453 12.!1I55 0.098 . 8.872 15 0.149 5.45\ 10.908 25 0.209 6.467 12.9~54.435

166 0.099 4.449 8.90\' 0.!50 5.466 10.937 .26 0.210 6.482. 12.97.47 0.100 4.464 8.930 17 0.\51 5.480 10.967 - 27 0.211 6.496 13.00:18 0.\00 4.478 8.959 \8 0.\51 5.49:> 10.!J96 2~ 0.212 6.5\\ 13.03'2!I ,0.101 1,,493 8.9~8 \9 0.1:>2 U09 11.u25 28 0.213 6.525 13.06\10 0'.10'2 4.507 9.018 20 0.153 5.5t4 11.054 30 0.214 6.51,0 13.090
11 0.102 6.522 9.047 2\ 0.15.& 5.538 11.083 3\ 0.215 6.555 13.1\912 0.103 4.536 9.076 22 0.155 5.553 11.112 32 0.216 6.569 13.14813 0.104 4.5~1 !I.\05 23 0.155 5.567 11.141 33 0.217 6.584 13.17714 0.104 4.565 9.134 24 0.\56 5.582 11.170 34 0.218 6.~.9K 13.20615 0.105 4.580 9.163 25 ' 0.\57 5.596 11.199 35 0.219 6.613 13.235
16 . 0.106 4.594 9.19'2

. 26 0.158 5.611 11.228 36 0.220 '6.627 13.265
1'7 0.106 4.609 9.2.21 27 0.159 5.625 IL2,,7 37 0.~1 6.6~2 13.29~18 0.\07 4.624 9.250 28 0.159 5.640 11.286 38 0.222 6.656 13.32319 0.108 4.638 9.2;9 29 0.\60 5.654 11.3i 6 39 0.223 6.671 13.35'120 0.108 4.653 9.a08 30 0.16\ 5.669 11.345 40 0.224 6.685 13.38\
2\ <>(j.l0P 4.667 '.338 31 0.162 5.684 \1.374 .41 0.225 6.700 13.410
22 0.110 '4.682 9.367' 32 0.163 5.698 1\.403 42 1\.226 6.i14 13.4.3923 0.110 4.696 9.396 33 0.164 5.71:! 1I.'à2 43 0.227 6.729 13.468
2" 0.111 4.711 9.4'!5 34 0.164 5.727 11.461 44 0.228 6.743 1.3.497
25 '0.112 4.7'l5 9.m 35 0.\65 5.742 lL490 45 0.229 6.758 13.526

26 o.m 4.740 9.483 36 0.\66 5.756 11.519 46 0.230 6.772 13.t55
27 0.113 4.75~ 9.512 37 0.161 5.771 \ 1.548 47 0.230 6.787 \3.585
28

1

0.114 4.769 9.MI 38 0.\68 5.785 l1.i77
.

48 0.23\ 6.802 13.614
29 0.114 t.783 9.570 39 O.lliJ 5.800 11.606 49 0.2:12 6.8\6 13.643
30 0.115 t.798 9.599 40 0.170 5.814 \1. ~J6 50 0'.233 6.831 13.672

3i 0.116 4.8\3 9.628 41 0.\71 5.829 if,66a 51 0.234 6.845 13.70\
32 0.H6 4.8'27. 9.658 42 0.171 5.843 1\. 6~4 52 0.235 6.860 13.730
33 0.1\7 4.842 9.687 43' 0.172 5.858 1\. 723 53 0.236 6.874 13.759
34 0.H8 4.856 !I.716 44 0.173 5.872 11.752 54 0.237 6.~89 t3.7SI!
35 0.\\9 4.871 9.745 45 0.174 5.887 1\.7RI S5 0.238 '6.903' 13.817

36 -0.1\9 U85 9.774 46 0.175 5.901 11.810 56 0.239 6.918 13.846
37 0.1~0 4..900 9.803 47 0.176 5916 Il.8:1D 57 0.2(1) 6.9:lt 13.875
38 0.\21 UI!" 9.832 48 0.177 5.9:\\ 11.8~8 . 511 0.241 6.947 13.905
39 0.122

.
Un9. 9.861 49 0.178 5.945 11.897 59 0.242 6.961 13.U:J4

40 U.12'2 4.943 9.890 50 0.178 5.960 1\. 926

\
\ FORMES ET' DIMENSIONS DES ARCHES 405
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ANGI.F.I FLtCHE DrM[ ~O&Dr ARC
Il

ANGL\!
1

FLÈCEIE
1

D!!ll-Cam
1

ARC ANGLE
1

FLÈCHE D!lI-CORDII . ARCu cenlre lU centre. au cenlre

8' 0' 0.24.~

1

6.\176 13.963 9' 11' 0.32\ 8.005

1

IG.028 10' 2\' 0.4.)8 9.020 \8.0G4
1 0.244 6.9\10 13.992 \2 0.322 8.mO 16.057 22 0.410 9.034 18.093
2 0.245 7.00;' H.Ü'21 13 o.~n 8.0:14 16.036 23 0.411 9.049 18.122
3 0.246 7.019 \4.0;'0 14 0.3'24 8.0~9 16.11;' 24 ' 0.412 9.063 18.1~1
4 0.247 7.03\ H.079 1~ 0.3~6 8.063 16.144 25 0~413 9.0i8 18. t81
& 0.248 7.0~8 14.10~

16 0.321 8.0i8 IG.173 26 0.415 9.01,)2 18.210
6 0.249 7.0G3 14.137 17 0.328 8.092 16.202 27 0.416 . 9.107 18.239
7 O.?flO 7.077 14.166 18 0.329 8.107' 16.232 28 0..417 9.121 18.268
8 0.2;'2 7.092 14.195 19 0.330 8.121 16.261 29 8;419 9.136 18.Z!/7

1

9 0.'253 7.106 14,';124 20 0.331 JI.136 16.290 30 '
:420 9.150 18.326

10 0.254 7.121 14.254
2\ 0.333 8.150 16.319 31 o:m 9.16~ 18.3;'5

11 0.25~1 7.135 14.283 22 0.334 8.16" 16.348 32 0.~23 9.179 18.384
12 0.256 7.150 14.312 23 o.:m, 8.179 16.3i7 33 0.424 9.193 18.4\3
13 0.~~7 7.164 14.34\ 24 0.336 8.1!J4 16.406 34 0:425 !L2118 18.442
14 0.258 7.179 14.3iO 2~ 0.337 8.203 16.435 35 0.427 9.222 18.471
15 0.259 7.193 14.399

26 0.338 8.223 16.464 3G . 0.428 9.237 18.50\
16 0.260 7.203 14.428 27 0.340 8.237 16.493 37 0:429 9.251 18.530
17 O.'lti1 7.222 \4.457 28 0.3H 8.252 16.522 38 0.4;)1 9.2jj6 18.559
18 0.262 7.237 14.486 27 0.342 8.2d6 16.552 al! 0.432 9.280 18.588
19 0.263 7.251 14.515 30 0.343 8.281 16.5I!1 40 0.433 9.29;' 18.617
20 0.264 7.266 14.1144

3\ 0.3H 8.'!95 16.610 H 0.435 9.309 18.640
21 0.265 7.280 \4.574 32 0.346 8.3\0 15.639 42 0;~<l6 9.324 18.67~
22 0.267 7.29;' 14.603 33 0.347 8.3~4 \6.668 43 0;437 9.3311 18.704
23 0.2ü8 7.309 14.63'2 34 0.348 8.339 16.697 4~ 0.4~:) 9.353 18.n.1
24 0.269 7.324 14.60\ 35 0.3i9 8.353 16.726 45 0.440 9.367 18.762
25 0.210 7.3311 \4.690

Ù4136 0.35\ 8.368 16.755 46 9.382 18.791
26 0.271 7.353 14.719 37. 0.352 8.382 16.784 47 0;1043 9.396 18.8'21
27 0.272 7.367 14.748 38 0.3~3 8.397 16.813 48 0,444 9.411 18.850
28 0.273 7.382 14.777 39 0.354 8.411 16.842 49 0;445 9.425 18.879
29 0.274. 7.396 14.806 40 0.356 8.426 16.872 50 Oi44i 9'.4AO 18.908
30 Q.275 7.UI 1/0.835

1

1

.41 0.357 . 8.~40 16.901 51 ' 0.448 9.454 18.937
31 0.276 7.425 14.864 42 0.358 8.455 Ifi.930 52 0;!,49 9.469 18.966
32 0.277 7.440 14.894 43 0.360 8.469 16.!);,9 53 0.451 9.48.'1 18.995
33 0.278 7.454 14.923 44 0.36\ 8.484 16.988 5~ 0.45'2 9.4.9'1 19.024
34 0.279 7.469 14.952 45 0.362 8.498 17.017 55 0,453. 9.512 19.053
35 0.280 7.483 14.981

46 0.3&3 8.513 17.0~6 5& 0:455 9.527 19.082
36 0.282 7.498 15.010 47 0.365 8.527 n.1li5 57 0~456 9.Mt 19.111
37 0.283 7.512 15.039 48 0.366 Il.542 17.104 58 0.457 9.556 19.141
38 0.284 7.~27 1;'.068 49 0.367 8556 17.\33 !l9 0.459 9.570 \9.170
39 0285 7.M\ 15.097 50 0.368 8.571 17.16Z
40 0.286 7.~56 15.126

0.:4605t 0.370 8.585 17.192 H. O' 9.585 19.199
U 0.287 7.&70 t5.\55 52 0.371 8.600 17.22\ 1 0.,46\ 9.599 19.2~8
42 0.288 7.585 \5.184 53 0.372 8.614 17.250 2 0.46J 9.614 19.2;'7
43 . 0.289 7.599 15.214 54 0.373 8.629 17.~m a 0.464 9.6'!8 19.286
44 0.2UO 7.614 15.243 ~5 0.375 8.643 i7. 308 4 0.4.66 9.643 19.31;'
4~ 0.29\ 7.628 15.272 5 0.4U7 \1.657 19.34.4

56 0.376 8.658 17.337
0.46946 0.293 7.043 15.301 57 0.377 8.672 17.361i 6 9.672 19.373

47 0.294 7.657 15.3:;0 58 0.379 8.687 17.39;' 7 0.470 9.686 19.402
48 0.295 7.612 t5.359 59 0.380 8.701 17.424 8 O.4i1 9.701 19.431
49 0.296 7.686 15.388 9 0.473 9.715 19.460
50 0.297 7.70\ 15.417 10 0.474 9.730 19.490

10' 0' 0.381 8.716 17.453
5\ 0.298 7.715 15.446 t 0.382 8.730 17.482 il 0.470 9.7&4 19.5\9
52 0.-.199. 7.730 15.475 '2 0.384 8.745 17.511 \2 0..477 9.759 19.51011
53 0.300 7.744 15.504 '3 Ci.3S5 8.759 17.541 13 0.479 9.773 19.~77
54 0.30\ 7.759 15.533 4 0.3i/6 8.774 17.570 14 0.480 9.788 19.606
55 0.31>2 7.773 15.~63 5 0.387 . 8.788 \7.599 15 0.~81 9.802 19.635

S6 0.304 7.788 15'592 6 0.389 8.803 17.628 t6 0.,483 9.817 19.664
S7 0.~05 7.802 15.621 7 0.390 8.8\7 17.657 17 0.48' 9.83\ \9.693
as 0.306 7.8ti 15.650 8 0.391 S.S3t 17.686 18 0.486 9.845 19.722
59 0.307 7.831 15.679 9 0.~93 8.8~6 17.715 19 0.487 9.860 19.751

10 0.39i 8.861 17.744 20 0.4!!9 9.874 19.7dO
9' 0' 0.308 7.846 15.708

19.8\0i 0.30\1 7.860 15.737 11 0.393 8.m 17.773 21 0.490 9.889
2 0.310 7.875 15.766 12 0.397 8.890 17.802 22 0.491 9.903 !.9.839
3 0.3\2 7.1189 1~.795 13 0.398 8.904 17.831 23 0.493 9.918 19.868

- 4 0.3\3 7.904 1;'.824 14 0.399 8.9\9 17.861 2~ 0.49i 9.932 19.897
S 0.3\4 7.918 15.8;'3 t5 0.400 8.933 17.890 ~0.496 9.947 19.826

6 0.315 7.933 IS.883 16 0.40'1. 8.948 17.9\9 26 0.497 9.961. 19.955
7 0.316 7.947 15.912 11 0.403 8.962 17.948 27 0.499 9.976 19.984
8 0.317 7.96'.! 15.941 18 0.404 8.976 17.977 28 0.500 9.990 20.013
9 0.319 7.976 15.970 \9 0.406 8.99\ 18.006 29 0.5ut 10.005 20.042

10
1

0.320 7.991 15.99'.1 20 0.407 !I.005 \8.035 30 0.503 10.0\9 20.0il

406 . PONTS EN MAÇONNER~E.



ANGI.È 1 ~LÈCIIEID!lI-CORDI ARC ANGLE

1

FJ.J);CIIE/DEilI-COml ARC
1/

ANGLE

1
FLÈCHE

1
DIli-CORDE

1

ARC
1

~.I ccntr(}1 au centre au centre

11-31' 0.504 10.033 20.100 12' 4\" 0.612 \ \.046
!

22.137 \3' 51' 0.729 tt.05? 24.17332 MOG 10.0~8 20.129 42 0.6n 1\.0(,0 22.1fi(j Ii'! 0.731 12.07\ 24.20233 0.507 10.OU3 20.159 43 0.615 1\.075 22.195 53 0.-'3:1 12.086 2.&.23134 0.50\1 10.0i7 20.188 U 0.617 1\. 089 ZU24 54 0.735 12.100 2L!6035 0.510 10.091 20.217 45 0.618 1\ .103 22.'.?5:J 55 0.736 1'!.115 24.289
'Ir, 0.512 10.106 20.24~ 46 0.620 1\.118 22.282 SB 0.73~ 12.129 24.318:-17 0.513 10.120 20.275 47 D.622 1t.i32 22.311 51 0."0 1'!.IU 24.3~738 0.515 10.135 20.3M 48 0.6'!3 11.147 22.340 58 0.741 12.158 24.3763!! 0.516 10.149 20.333 49 0.625 11.161 22.369 59 0:743 1'2.172 2U0640 0,518 10.164 20.362 50 0.627 11.176 22.3\18
41 0.519 10.178 20.391 51 0.628 Il.190 22.42842 0.521 10.1!l3 20.420 52 0.630 11.'lU\ 2'!.457 W O' 0.745 12.187 24.43543 0.522 10.207 20.~~9 53 0.631 ,

1\.219 'l'!.4S6 1 0.741 12.'!01 24.464

"
0.5'!4 10.222 20.479 :,4 0.633 1t. 2'!3 2:.!.515 2 O.li9 12.216 24.4\1:\45 0.525 ID. ~36 20.508 55 0.635 11.248 22.544 3 0.750 12.2:-10 24.522
0.527

(0 0.752 12.2~5 24.55146 10.251 20.537 56 0.636 1\. 262 22.573 5 0.754 12.25\1 24.58047 0.528 10.265 21>.566 57 0.1;38 11.277 22.602
48 0.530 10.279 20. 595 58 0.640 11. ~91 22.631 6 0.756 12.274 24.611949 0.&:11 10.294 20.624 59 Q.G41 1\.305 22.660 7 0.758 12.288 ~4.6;1850 0.533 10.308 20.653 S 0.760 12.302 24.61i7

MM 9 0.761 12.317 Z4.69651 10.323 25.682 IS' 0' 0.643 11.320 22.689 10 0.763 12.331 2~.726
1 52 0.53(; 10.il37 20.711 1 0.645 11.334 22.71853 0.537 10.3~2 20. i40 2 0.646 1\.349 22.747 Il 0.765

1

12.346' 24.755~', 0.5:-19 10.366 'lU.769 3 0.648 I\. 363 22.777 12 0.767 12.360 24.78455 0.540 10.&1\ 20.799 4 O.6.~0 1\. 378 22.806 13 0.769 12.375 24.813
5 0.051 11.39'! 2'l.835 14 0.77\ 12.389 24.84256 0.542 10.395 20.828 15 0.772 12.403 2U7157 0.543 10.410 , 20.857 6 0.653 11.407 22.864

58 O.MS 10.424 20.886 7 0.655 14.421 22.893 16 0.774 12.418 24.90059 0.546 10.439 20.915 Il 0.6J6 11.436 2'l.U:!2 17 0.776 .12.432 24.929
9 0.658 1\.450 22.951 18 0.778 12.4!,7 24.958

10 0.660 11.465 2"2.980 19. 0.780 12.461 24.987
12" O' 0.548 10.453 20.944 20 0.782 12.476 25'.0161 0'.550 10.467 20.973 Il 0.661 11.479 23.009

2 0.551 10.482 21.002 .12 0.663 Il .494 2:J.038 21 0.783 , 12.490 25.0'053 0.553 10.496 21.031 13 0.li65 ,11.508 23.067 22 0.785 12.504 25.074(0 0.554 10.51\ 21.060 H 0.666 11.523 ~3.097 n 0.7!!7 12.519 24.1035 0.556 10.525 21.089 15 0.668 H.m 23.126 2" 0.789 12.533 25.133
25 0.791 12.548 ~b.1626 0'.557 10.540 21.t 18 t6 0.670 Il.552 23.t"55

7' 0.559 10.554 21.148 17 0.671 11.M6 23.184' 26 0.793 ,12.562 25.1918 0.560 10.569 ~1;177 18 0.673 1\. 580 23.213 27 0.794 1~.5ï7 25.220
9 0.562 10.583 21.'lOG 19. 0.675 Il.595 23.242 28 0.796 n.5QI 25.24910 0.flt3 10.598 21.235 20 0.676 1\. 609 23.271 29 0.798 42.605 25.278

30 0.800 12.620 25.307Il 0.565 10.612 2U64 21 0.678 11.624 23.300
12 0.566 10.627 21.293 22 0.680 II. 638 23.329 31 0.802 12.634 25.336
13 0.568 "t0.6U ,21.322 ~0.61:11 11.653 23.358 32 0.804 1'l.649 25.365
14 0.569 10.651\ 21. 351 24 0.683 1\. 667 23.387 33 0.806 12.663 25.391,
15 0.571 10.670 2\.380 25 O.ml5 1\.682 23.417 34 0.807 12.678 25.4::>3

3i! 0.80'J 12.692 25.453
16 0.572 10.685 21.409 26 0.686 11.696 23.446
17 0.574 10.699 21.438 27 0.61:11:1 11.711 23.475' 36 0.811 12.707 25.482
18 0.576 10.713 2\.468 :!8 0.690 11.725 2:1.504 37 0.813 12.721 25.511
19 0.577 10.728 21.497 29 0.6UI 1t. 740 23.533 38 0.815 12.735 25. 540
10 0.579 10.142 2\.526 30 0.693 1\. 754 2~.562 39 0.817 12.750 25.56\1

40 0.819 12.764 25;598
21 0.580 10.757 21.555 31 0.695 11.768 23.591
22 0.582 10.771 ,21.584 32 0.6U6 11.783 23.620 41 0.821 12.779 25. 627
23 0.583 10.786 21.613 33 0.698 11.797 23.649 42 .0.822 12.793 25.656
!:4 0.584 10.800 21.642 34 0.700 11.812 22.678 43 0.824 12.808 25.685
25 0.586 IQ.8IS 21.671 35 0.70'l 11.826 2..707 U 0.8'l6 12.822 25.714

45 0.828 12.836 25.743
26 0.588 10.829

,

21.700 36 0.703 Il.8,a 23.737 -
27 0.58!! 10.844 21.729 37 0.705 11.855 23.700 46 0.830 12.851 25.773
'28 O.~!)I 10.858 2\. 758 38 0.707 II. 869 23.795 47 0.832 12.865 25.802
29 0.59'2 10.873 21.788 39 0.7u\l Il.81:14 23.824 48 0.834 12.880 25;831.
30 0.~9.& 10.887 21.817 ~o MIO 1\.898 23.853 49 0.8:16 12.894 25:860

50 0.837 l'UJ09 25.889
31 0.59R 10.901 21.846 U 0.712 11.913 23.882
32 0.597 10.!!16 21.875 42 0.714 1\. 927 23.910 51 0.&"9 12.923 25.918
33 0.599 10.930 21.904 43 0.715 1\. 942 23.940 52 O,8H 12.!137 25.9~7
34 0.601 10.945 2t. 933 44 0.i17 11.!156 23.909 53 0.~43 12.952 2.;.976
35 0.602 10.959 2\. 962 4& 0.719 1t. 970 23.ü98 54 0.845 12.966 26.u05

.55 0.847 12.981 . 26.034- 36 O'g04 10.974 21.901 46 0;721 .11.985 24.0~7
37 O. '05 10.988 22.0'10 47 0.722 1\. 999 24.057 56 0.849 J!.995 26.063
38 0.607 11.002 22.04!! 48 0.724 12.014, 24.086 57 0.850 13.010' 26 093
39 O.R09 Il.017 2'2.07B 4!1 0.726 12.Q?~ 24.115 58 0.8~2 13.024 2U.12~
40 O.liIO ï 1.0:11 22.108 50 0.728 12.043 24.144 59 0.854 13.0:18 ~6.151, ..
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ANGLE
1

FLÈCHE
1

nll-com
1

A.RC
Il

ANGLE

1
FLÈCIIE

1
DIII-tORDII' ARC Il!<NGLE

1

FLÈCIJE

1
DEll-CORtil ÀRCau centre . au centre au centre

158 0' 0.856 13.053 26.180 16"H' 0.996 14.075 28.'245 t 7"21' t.144 15.083 ' 30.281
t 0.858 13.067 26.209 12 0.098 14.090 28.274 22 LI46 15.097 30.311
2 0.860 13.082 26.238 13 1.000 14.104 28.303 23 1..149 1:1.112 ~.MO

1

3 0.862 13.0!16 26.267 14 1.Oln U.II!J 28.333 24 1'.151 15.126 30.369
4 0.864 13.11\ 21\.296 15 1.004 t4.133 28.362 25 1.153 15.140 30.398
5 0.865 13..125 26.325

16 1.006 14.147 28.39t 26 1.155 15.155 30.427
6 0.867 13.139 26.354 17 1.008 14.162 28.4'.'0 27 1.157 15.169 30.456
7 0.869 13.154 26.3-~4 18 1.010 14.t 76 28.449 28, 1.160 15.18.1 30.485
8 0.871 13.168 26.413 19 1.012 14.191 28.478 29 U62 15.198 30.1-14
9' 0.873 13.183 26.442 20 1.014 14.205 28.507 30 1.16!. 15.212 30.543

10 0.875 13.197 26.1071

1

21 1.016 14.219 28.531 31 1.IG6 15.226 30.572
H 0.877 ,13.21\ 26.500 22 1.019 14.234 28.565 32 1.168 15.'W 30.f!(,1
12 0.879 13.226 26.529 23 1.021 14.248 28.5!l~ 33 1.171 15.'?5~ 30.631
13 0.881 13.240 26.558 24 1.023 14.263 28.623 Ji

1.
t.t73 15.269 SO.660 114 0.883 13.255 26.587 25 1.025 14.277 2'1.653 35 1.17:" 15.284 3O.rn!9115 0.884 13.269 26.616

26 1.1n7 14.291 211.682 ~6 1.177 15.2911 30.718
16 0.886 13.283 26.6/,5 27 1.029 14.306 28.711 37 1.180 15.313 30.747
17 0.888 13.298 26.674 28 '1.031 110.320 28.740 38 1.182 15.327 30.776
18 0.890 13.312 26.704 29 1.033 14.335 28.769 37 1.184 15.341 30.805
19 0.892 13.827 26.733 30

1

1.035 14.349 ~8.798 40 1.186 15.356 30.834
20 0.894 13.MI 26.76'1

31 \. 037 IU63 28.827 4\ 1.189 t5.370 30.863
21 0.896 t3.355 26.701 32 1.039 14.378 28.856 42 1.191 15.3~4. 30.8!!2
22 0.898 13.370 26.820 33 1.041 14.39'.' 28.885 43 1.193 15.399 20.921
23 0.900 13.381, 26.849 31, 1.043 14.407 28.914 I,r, 1.195 15.413 30.1151
24 0.9!n 13.399 26.878 35 t. 01,5 14.1,2\ 28.114~ 1,5 \.197 15.1028 30.980
25 0.903 13.4\3 26.907

36 1.01,8 14.435 28.973 46

1

\. 200 15.442 31.C09 i26 0.905 '13.427 26.936 37 1.050 14.450 29.002 47 1.202 15.456 31.038\
27 0.907 13.442 2li.91\5 38 1.052 14."64 29.031 4d 1.204 15.471 31.067
28 0.909 13.456 26.994 39 \.0510 1ft.479 29.01;0 49 1.206 15.485 31.0961
29 0.911 13.47\ 27.0'!4 40 1.056 14.49:1 29.OS9 50 1.209 15.6.99 31.1'l5
30 0.913' 13.485 .27.053

41 1.058 11,.507 29.118 51 1.211 15.51" 3UM
1

31 0.9\5 13.4.99 27.082 42 1.060 14.52'l 29.147 52 1.213 15.528 31.18;1
32 0.-917 13.M" 27. 111 103 1.062 14.:>36 29.176 53 1.215 15.5'3 3\,'HZI
33 0.919 13.528 27.140 410 1.064 IUM 29.205 54 1.218 15.557 31.241
31t 0.921 13.543 27.11i9 105 1.066 14.565 29.231, 55 t.m 15.571 31.211
35 0.\123 13.557 27.\Q8

31.300

r

"6 1.069 14.579 21,.263 56 t. 222 15.586
36 0.925 13.57! 27.227 47 1.071 14.594 29.292 !l7 \.224 15.600 3\.329
37 0.927 13.586 27.256 48 1.073 14.li08 2~1.322 58 1.226 15.H14 3\.358
3.'1 0.9'!9 13.600 27.285 1,9 1.075 14.623 29.35\ 59 \.2'!9 ' t5.629 31.387

1
39 0.~31 13.6\5 27.314 50 1.077 14.637 29.380
40' 0.933' 13.629 27.M4

51 1.079 14.651 29.409 18" 0' 1.231 15.643 31.416 l
"1 0.935 13'.643 27.373 52 1.08\ j.t.666' 29.438 1 1. 23.1 15.li51 31.445 1
42 0.937 13.653 27.402 53 1. 083 14.680 29.467 2 1.236 15.672 31.474 1
43 0.939 13.672 27.431 M 1.085 14.ti95 29.496 3 1.238 15.686 31.503
44 0.91t1 13.687 27.460 55 1.087 14.709 39.525 "

t.240' 15.700 3U3t
45 0.\11,3 13.701 27.489 5 1.21,2 15.715 31.561

56 1:000 14.723 29.554
46 0.945 13.715 27.518 57 1.092 11,.738 29. 583 6 1 245 15.729 31.590
47 0.91,7 13.730 '17.547 58 1.094 110.752 29.6\2 7 1.247 15.7"10 31.620
48 0.9~9 13.7/,4 27.5iü 511 \. 096 14.767 2\1.642 8 1.249 15.758 3: .649
49 0.951 13.759 27.605 - 9 1.252 la.nl 13\.671:1
50 0.9.~3 13.773 27.634 10 1.2510 15.787 31.707

17" O' 1.098 t4.781 29.67\
51 0.955 13.787 27.664 1 1.100 14.795 2\1.700 il U.56 15.801 1 3\.736

, 52 0.957 1:1.802 27.693 2 1.t 02 14..870 29.729 12 1.259 \:...1S151 31.765,
53 0.%9 13.8\6 27. 722 3 1.105 14.8~4 29.758 13 1.2iH -15.1130 31.794

1 54 0.!J6I 13.831 27.75\ 4 1.107 1".838 29.787 1" \.263 15.844 3\.823

1

55 0.\163 13.845 27.780 5 1.109 11,.853 29.816 15 1.265 til.S59 31'.852

56 0.965 13.859 27.809 6 1.111 14.867 29.845 16 1.268 15.873 31.88t

Il
57 0.967 t3.874 27.838 7 1.113 11t.S82 29.8710 17 1.270 15.887 31.910
58 0.969 13.888 n86Î 8 \.116 14.896 29.903 IH L'ln 1;'. 90.'! 3UJ4.0
59 0.971 13.903 27.896 9 1.118 14.910 29.932 19 1. 'lÎ5 15.9\6 31.969

10 1.120 14.9'l5 29.961 20 t.~77 15.\130 31.998
16" 0' 0.973 13.917 27.925

. 15.945 32.0271 0.975 13.931 27.95/0 11 t.t22 14.939 29.991 21 1.279'
2 0.977 13.946 27.983 It 1.124 ' 14.953 30.0'!0 2'2 1.'1J!2 15.959 32.0:'6
3 0.979 13.\160 28.013 13 L1'l7 14.968 30..049 23 1.284 15.974 32.01)5
4 0.981 13.9i5 28.042 111 1.129 14.982 30.078 :~4 1.236 1;'.988 3~.H"
5 0.;983 13.989 28.071 15 1.13t 14.937 30.107 25 1.288 16.002 32. H3

6 0.985 14..003 28.1on 16 1.133 1&.011 30.136 26 L'lOI 16.017 32.172
7 0.987 14.018 28.129 17 1.135 15.025 30. lIi5 27 1.293 16.031 :l2.~01
8 0.990 14.032 28.158 18 1.\38 15.040. 30.194 '18 1. 'l!J5 16.045 32.230.

1

9 0.992 14..047 28.187 19 t.140 15.0.54 30.223 29 1.298 16.06U 32.260
10 M94 14.061 2!1 ~!!6 20 1.\1,2 15.068 30.252 30 1.300 16.074 32.21S9

1
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ANGLE
1

FLtCHE
1

Dill-CORDII ARC ANGLtE

1
FLtCHE

1
DIIII-CORDI

1

ARC
Il

ANGLE

1
FLtCHE

1
Dlll-CoRDII.' ARCau centre au cCnre

'
au centre

18'31' 1.30'l 16.088 32.318 19'~I' U71 17.093. 34.3M" 20' al' -1.651 18.095 36.39032 1 305 16.103 32.347 42 t.4.7', . 17.107 34.383 52 \.tiM 18.109 36.i1933 1.:{07 16.117 32.376 43 \. 476 17.121 34.412 53 1.656 18.124 36.44834 \.309 16.131 32.405 44 t.n9 17.136 34.441 54 1.1i5\1 18.13:1 36.47735 \.312 16.146 32.4~ 45 1.481 17.150 34.470. 55 t.662 18.152 36. f>07

36 1.314 16.160 3U63 46 t.484 17.164 34.499 56 l.r,G4 18.167 36.53637 1.:117 IIi. 175 3i.492 47 t.486 17.179' 34.M8 57 1.667 18.18\ 311.565
38 1.319 16.189 32.521 48 1. 489 17.193 34.558 58 \.670 18.195 36.59439 \.321 16.20:'1 32.550 49 U91 17.207- 3L 587 59 t. 672 18.210 36.62340 t. 324 16.218 32.580 50 \.494 17.22'l 34.616

41 t.aZ6 16.232 32.609 51 1.496 17.236 34.6'.5 21- O' t.67!. 18.224 36.GS'!42 t.318 16.246 32.6a8 52 1.499 17.950 34.1)74 1 t.I\78 18.238 36.68\43 1.331 16.261 32.667 53 1.501 17.'.!6~ 34.703 .2 1.680 18.253 36.71044 1. Sa3 16.275 3!.696 54 .1. 504 17.279 34.732 3 t. 683 18.267 36.739
45 .1.336 16.290 32.72) 55 \. 506 17.293 34.761 4 \.ti86 18.281 36.768

5 \.688 18.295 36.79746 1. 338 16.304 32.7!;~ 56 1. 509' 17.308 34.790
n 1.1140 16.318 32.783 57 1.MI 17.322 34.819 6 1.691 18.310 36.826
48 t.343 16.33:1 32;812 58 t.514 17.336 34.848 7 1.694 18.324 36.856
49 1.345 16.347 32.841 59 1.516 17.351 34.878' 8 1.696 18.338 36.883
50 1.3~7 16.361 32.870 9 I.li99 18.352 3tS.914

32.900
10 1.1°2 18.367 36.~3

51 1.350 16.376 20- '0' 1.519 17.365 34.907
52 1. 35'! 16.390 3~.9~9 1 t.522 17.379 34.936 11 1.704 18.381. 36.972
~3 1.355 16.405 32.958 2 1. 5'!4 17.394 34.965 12 1.707 18.395 37.001

5', 1.357 16.419 32.\187 3 1. 5'>7 17.408 34.99~ 13 1.710 18.410 37.030
55 1. 359 16. ~33 33.016 4 t.529 t1.4~2 35.023 , 14 1.712 18.424 37.059

5 1.532 17.436 35.052 1~ 1.715 18.438 37.088
56 1.362 16.U8 33'.045
57 1. 36~ 16.462 33.0i4 6. 1.534 17.451 35.081 16 1.718 18.4r,2 37.m
b8 1. 366 16.47li 33.103 7 1.537 17.465 3a.1I0 17 1.720 18.467. 37.146
59 1. SU\l 17.491 33.132 8 1.540 17.479 35.139 18 l.n3 18.481 37.176

9 1. 542 17.494 3~.168 19 1.7'!6 18.495 37.205
10 1. 545 17.508 35.197 20 1.728 18.509 37.234

19' If 1.:rI1 16.505 33.161
1 1.373 16.519 33.190 11 1.547 17 .fm 35.227 21 1.731 18.5'14 37.263
2 1.376 16.534 33.219 12 1. 550 17.5:i7 35.256 22 1.734 18.5aS 37.292
3 1. 378 ' Ili.548 33.'WJ 13 1.fl52 17.551 35.285 23 1.nli 18.552 37.321
4 1.381 16.~62 33.278 14 t.5;,5 17.565 3~.314 24 1. 739 18.566 37.350
5 1. 333 16.67~ 33.307 15 1.558 17.579 35.343 25' l. 742 18.58\ 37.379

6 1.386 16.591 33.336 16 1.500 17.594 35.372 26 1.744 18 595 37.408
7 1. 388 16.605 33.365 17 t.5G;! 16.608 3UOI 27 1.747 IS.609 37.1037
8 t. 390 11).620 33.394 18 1.:,65 17.622 ,35.430 28 1.750' 18.624 37.466
9 1.3U3 16.63~ 3:1.423 19 1. 568 17.637 311.459 29 1.752 18.638 37.496

10 1.395 16.548 33.452 20 \.570 17.651 35.488 30 1.755 18.652 37.525

11 1.398 16.663 33.481 21 1.573 t7 .665 35.517 3\ 1.758 18.666 37.554
12 1.400 16.677 33.1110 22 t.576 17.680 35.547 32 t. 760 18.681 37.583
13 1.403 16.691 33. 539 23 1.&78 17.794 35.576 33 1.763 18.699 37.612
14 t.405 16.706 33.569 24 1.581 17.708 35.6011 34 1.766 18.705 3~.641

.1S 1.407 16.720 33.598 2~ .1. 583 17.72'~ 35.634 35 1.769 18.7'l3 37.670- . ,

16 t.410 16.734 33.6n 26 1.586 17.737 35.663 36 I.m 18.738 3V399
17 1.412 16.749 \'3.656 27 1.588 17.751 35.692 37 1.774 18.752 37. 728
18 1.415 16.763 33.685 28 1.591 17.705 35.721 38 1. 717 IR.766 37.756
19 1.4\1 1U.777 33.714 29 t.J!i4 17.780 35.750 39 1.7110 18.781 37.786
20 1.420 16.792 33.7103. 30 1.596 p.794 35.7711 40 1.782 18.795 37.817

21 t.42'Z 16.806 33.772 31 U99 17.S08 35.808 4t 1.785 18.809 37.845
22 t.424 16.820 33.8/)1 32 1.601 17.823 35.837 42 1. 788 18.824 37.874
23, 1.427 16.835 33.8.30 33 1.604 17.83; 35.867 43 1.790 18.838 37.903
24 1. 429 15.849 33.859 34 1. 607 \1.85\ 35.896 44 1.793 18.85'! 37.932
25 t.432 '16.863 33.889 35 1.609 17.866 35.925 105 1.796 18.866 37.961

26 1.434 16.878 33.918 36 1.612 17.880 35.95~ 46 1.799 18.88\ 37.990
27 t.437 16.892 33.947 37 1.6\4 17.894 35.983 107 1.80\ 18.895 38.019
28 t.439 16.906 3.'i.9i6 3~ 1.617 17.90:} 36.012 48 1.804 18.009 38.048
29 1.441 16.8'!1 34.005 39 1. 620 17.923. 36.041 49 t.807 \8.9t4 38.077
30 1.444 16.935 34.034 40 1.622 17.U37 36.070 50 1.1}10 18.938 38.106

31 1.446 16.949 34.063 lot 1.625 17.9~2 36.099 51 1.8\2 18.952 38.133
32 1.449 16.96~ 34.092 42 1.628 17.966 36.128 112 I.HI3 18.967 38.165
33 1.451 16.9i8 34.121 4;! 1.630 17.680 36.157 53 1.818 18.981 38.194
34 1.454 16.1I~2 310.150 44 1.633 17.995 31j.187 âlo 1.82\ 18.995 38.223
35 1.456 17.007 34.179 45 t.635 18.009 36.2\6 55 1.8'23 19.008 38.252

36 1.459 17.021 34.208 106 1.638 18.023 36.245 056 1.82'; 19.024 38.281
37 1:461 17.035 34.238 107 t.641 18.038, 36.274 S7 1.8'l9 Il).038 38.310
38 1.464 17.050 34.267 48 1.643 18.052 36.303 58 4.831 19.052 38.339
39 1.466

'

17.064 34.2g6 49 1.646 18.066 36.332 59 1.834 19 067 38 .368
40 1.469 17.078 34.m 50 1.649 18.081 36.36\

FORMES ET DIMENSIONS DES ARCHES. 409



,

iANGLE
1

FLÈCHE
1

DElHORDlj ARC
Il

ANGLE F[.ÈCHE

1
bElI-CORDI ARC

Il

ANGLE

1
FLÈCHE

1

DElI-CORD~
1

ARCau centre lU centre au centre

22' 0' 1.837 19.081 38.397 23'1\' 2.0~0 20.094 40.463 ~W21' 2.249 21.090 42.499
t. 1.840 19.0!J5 38.4~1Q 12 2.043 20.108. 40. \9~ 22 2.2113 21.104 42.&28
2 1.843 19.110 38.455 13 2.046 26.122 40.5:!\ 23 2.256 21.1 13 4'2.5573 1.843 19.124 38.485 H 2.04Y ' 20. t~6 40.550 24 2.259 21.133 42.586
4 1.848 19.138 38.514 15 t.05I 20.150 40.579 25 2.262 21.147 42.615
& 1.851 19.1&2 38.543

6 1.8M
16 2.054 20.11)5 40.608 26 2.265 21.t61 42.644

19.167 ~.572 17 2.057 20.179 40.637 27 2.268 21.175 42.Gi3
7 1.857 19.181 38 (jOI 18 2.06u 20.\93 40.GG6 28 2.271 21.189 42.702
8 t.!J59' 19.195 :18.630 19 2.063 20. 207 40.69& 29 2.274 'L1.2()!. 42.7:tl
9 t. 862 19.209 38. ~59 20 2.066 20.222' 40.7t4 30 2.277 21.218 42.761

10 1.8US 1!!.2'24 38.688

11" 1.868
21 2.069 20.236 40.753 31 2.280 2t. 232 42.7g0

19.238 38.717 22 2.0i2 20.21iO 40.1~3 32 2.283 21.246 42.819
12 1:871 19.252 ~8.74& 23 2.0;5 20. 'lM 4U.812 3:i 2.286 2Ufi1 42.848
13 1.873 19.267 38.775 24 2.078 20.279 40.841 34 2.289 21.275 42.877
14 1.876 19.281 ~8.804 25 2.080 20.2!!3 40.870 35 2.292 21.28'J 42.!!Q6
15 1.8i9 19.29& 3d.834

Î6 1.882
26 2.083 20.:\07 40.899 36 2.296 21.303 42.935

19.309 38.863 27 2.086 20.321 40.928 37 2.299 tl.317 (.-2.964
17 1.88& 19.324 38.892 28 2089 20.3:iO 40.957 38 2.:.02 21.332 42.793
18 1. 887 19.338 38.9'21 29 2.mn 20.11&1 40.986 39 2.305 21.34.6 43.022
19 1.1190 19.352 38.950 30 2.095 20.364 41.015 40 2.30S 21.360 43.0&1
20 t.893 19.366 38.979

1".896
31 2.098 20.378 41.044 4t 2.311 21.374 43.081

21 19.3S1 ~9.008 32 2. fOI 20.392 41.073 42 2.314 21. 388 4S,HO
22 1.8'19 111.395 39.037 33 2.104 20.407 41. ta'! 43 2.317 21.403 4:!.139
23 1.901

' 19.400 39.066 34 2.107 20.42\ 4Lm 4.4 2.3'!0 21.417 43.168
24 t.OO~ 19.423 39.0!J5 35 2.1\0 20.435 41. IGI 45 2.323 2U31 4~.197
25. 1.907 19.438 39.124.

86 2.H3 20.449' 41.\90 46 2.327 21.445 43.2.."6
26 1.910 19.452 39.Hi4 37 2.116 20.464 4UI9 47 2.330 21.459 43.25~
27 1.913 16.466 39.183 38 2.ft9 20.478 41.2411 48 'l.:m 21.4i4 43.284
28 1.915 19.481 39.212 39 2.122 20.492 41.267 49 2.3~1\ 21.4&'1 43.313
29 1.918 19.49a 39.141 40 2.lt5 20.&06 41.306 50 2. 33!1 21.&0'2 43.342
30 1.t2\ 19.509 39.270

4t 2.128 20.521 41.3.~ 51 2.342 21.516 43.371
31 1.924 19.523 3!1.299 42 2.131 25.1135 41.364. 52 2.345 21.:.30 43.401
3'2 1.927 19.538 39.:\21\ 43 2.134 20.549 41.393 53 2.348 21.M5 43.430
33 1.930 19.562. 39.357 44 2.137 20.563' 4t.422 54 2.351 21.559 43.459
34 1. 933 19.566 39.381) 4& 2.140 20.577 41.452 &5 2.3M 2f.573 43.488
35 1.93& 19.580 39.415

46 2.143 20.592 41.481 56 2.358 21.!i87 43.5\7
36 1. 938 19.&95 39.444 47 2.146 20.606 41.510 57 2.36L 21.601 43.M6
37 t.94t 19.609 39 474 48 2.149 20.620 4U39 58 2.364. 'L1.tiI6 43.&75
sa 1.944 19.6n 39.503 49 2.152 20.634 4U68 59 '2.361 21.630 43.604
39 1.947 19.637 39.532 50 2.\&& 20.649 41.597
40 U50 19.652 39.561

al 2.158 20.663 41.626 25" 0' 2.370 21.64~ 43.633
41 1. !)Q4 19.666 39. 590 52 2.t61 20.6i7 41.655 t 2.3;S 21.658 43.662
42 1.\.56 111.680 39.619 &3 2.164. 20.691 41.684 '2 2.376 21.6n 43.691
43 1.959 19.695 39.6411 54 2.16i 20. 706 41.713 3 2.380 21. 687 43.720
U 1.96~ 19.700 39.677 55 2.170 20.720 41. 742 4 2.38~ 21. 701 43.750
45 t.!162 19.723. 39.706 & '2386 21.115 43.779,

56 2.173 20.734 41'.772.
46 1.961 19.737 39.73& 57 2.176 20.748 41.801 6 2.389 21.729 43.808
47 1.970 19.752 39.764 58 2.179 20.762 41.830 7 2.392 2t.343 4:!.837
48 1. 973 19.71\6 39.794 59 2.182 20.777 4U59 8 2.:\91; 21.758 43.866
49 1.976 t9.780 39.8t3 9 2.399 21.7i2 43.895
50 1.979 19.794 39.852 - 10 2.402 21.786 43.\124

24' 0' 2.185 20.29\ 41.888
51 t.9S2 19.809 39.881 t 2.188 20.805 41.917 fi UOa 21.800 43. 9a3
5t 1.985 19.813 39.910 2 2.1\11 20.819 41.946 12 2.408 21.814 43.98'2
53 1.98'1 19.837 39.939 3 2.194 20.83-i 41.9;5 13 2.412 2\.829' 44.Olt
M 1.991 17.851 39.968 4 2.197 20.848 42.00~ 14 2.41&' 21.8'3 44.040
&5 1.993 19.866 39.997 fi 2.'200 20.b'62 42.033 15 2.H8 21.1157 U.070

56 f. 996 19.880 40.026 6 2.203 '20.8i6 42.062 16 2..21 21.871 44.09!1
57 4.999 19.89i .0.055 7 2.206 20.119\ 42.092 17 2.4'24. 21.885 44.128
58 2.00'2 19.909 40.08. 8 2.2\0 :i0.905 42.121 18 2.428 21.900 44.t57
59 't.OO5 1\1.923 40.114 9 2.213 20.919 4U50 19 2.43\ 21.914 44.186

10 2.2\6 20.933 42.179 20 2.434 21.928 44.21&
23' O' 2.008 19.937 40. U3

2.2191 2.0H 19.9~1 40.172 H 20.948 42.208 2t 2.437 21. 94'2 n.m
2 2.0i4 19.965 40.201 12 2.2'12 20.962 42.2~7 22 2.440 21.956 44.273

.3 2.017 19.980 40.230 13 2.'125 20.976 42.266 23 2.444 21.971 U.302
"4 2.020 19.994 40.'!59 14 2.228 20.990 42.295 24 2.447 2U8& 44.33\

:J 2.022 20.008 40.288 15 2.231 21.004 42.324 2& 2.450 21.999 44.360

6 2.025 20.022 40'.317 16 2.234 21.019 42.353 26 2.453 22.013 44.390
7 2.028 20.037 40.3-\6 17 2.2:i7 21.033 42.382 27 2.4&G 22.027 44.419

.8 2.031 20.051 40.375 18 2.240 2\.047 42.412 28 2.460 22.042 44.448
9 2.034 20.01;5 40.40'. 19 2.243 21.061 42. 44.t 29 2.46;\ 22.056 44.477

10 2.037 2U.Oi9 4M33 20 2.246 21.076 42.470' 30 U66 22.0iO 44.506

4tO PONTS EN MAÇONNERIE.



1
ANGLE

1

FLECHE
1

DElII,GORDE
1

ARC
1

ANG LE ., FLECHE

1
DEMI-GORDE

1
ARC

Il
ANGLE" F'LECUE

1

DEIII-Q)IDE

1

ARC,nu cenlre au centre nu cenlre . .
1

25' 3{, 2.469 2'2.0.% 44. ~15 26'41' 2.699 23.0i6 46.5ii 27"51' 2.9~9 !4.005' 48.r.o7
~" 2./,7::! n.098 44 . 564 42. 2.702 23 .000 46.600 .... 2.94?,,- :J- 24.07\1: 48.63733 2.476 22.113 4U}!).3 43 2.706 23.104 46.629 53 3.!)~6 2}.()!j3 i 48.666a4 2.479 22.i27 44.G?2 44 2.709 23.118: :.a.659 54 2.9W 24.197' 48.119535 2.482 22. 141 44.G5i 45 2.713 23.133 46.688 55 2.9;.3 24.i:?\ 48.72.'

36 2.4B5 22.155 4U80 46 2.716 23.147 46:7i7 56 2.956 24.136' 48.75331 2.489 22.1G!) 44.710 47 2.719 ~3.161 46.746 51 2.960 24.150 43.78238 :U92 22.15:1 44..739 48 2.n3 23.175 46.7;5 58 2.963 24.16i 48.8113~ 2.495 2'!.198 44 .i6!! .49 2.726. 23.189 46.804 59 2.9U7 24.1711 48.84040 2.498 22.212 M..7U7 50 2.n9 23.203 46.833

41 .2.502 22. 2~6 44.826 51 2.733 23218 46.862 28' O' 2.970 24.192 48.869U 2.50.1 2'2.':1.10 44.S:.5 '52 2.7~6 23.':132 46.891 1 2.974 24.206: 48.89843 .2.508 ~~.254 U.8Si 53 2.740 23.246 46. 9~0 '2 2.977 24.220 .48.927H 2.511 22.2H8 H.~13 51. 2.743 23.260 46.948 3 2.981 2C?3/.' 48.951;
45 2.514 2'2.283 44.U42 55 '.746 2a.274 46.979

"
2.984 24.248 48. 9861) 2.98ij 24.26'l: 49.01546 2.518 2U07 44.1111 56 2.750 23.288 47.008

47 2.m 22.iHI 45.000 5'7 2.753 23. 303 47.037 6 2.991. 24.277' "'1.04448 2'S()4 22.325 45.0.10 58 2.75G 23.317 47.066 7 2.995 24.291 49.07:149 V>27 22.~}!) 45.050 59 2.760 23.331 47,005 8 2.999 24 .305 49.102
50 2.5:11 22. 353 45.008 9 3.002 24.319 49.131

22.368
10 3.006' 24. 333 49.16051 2.53'. 45.117 27" 0' 2.763 23.345' 47.124

52 2.537 22.:182 45.146 f 2.766 23.359 47.1~ 11 3.009 24.347. 49.129
53 2.MO 22.3!Jfj 45.17~ 2 2.770 23.373 47.182 12 3.013 24.361. .49.218
54 2.5H 2'2.410 45.'!0~ 3 2.773 23.387 47.211 13 3.016 24.315 49 247
55 2.=>47 22.424 45.233 4 2.777 23.40:', 47.240 f4 3.0~0 24.389 49.276

5 2.780 23.416 47.269 15 3.0'l4 24.403 49.306
.56 2.550 22.438 45.262~57 2.553 22.i~3 45.2:11 6 2.184 33.430 47.298 16 3.027 2UI8 "9.33558 2.556 22.467 . 45.3~0 7 2.7117 23.H4 47.3'!8 t7 3.031 2i.432. 46.364

59 2.560 22.481 45.3i!O 8 2.700 23./.58 47.357 18 3.034 ~4.446' 49.393
9 2.704 23.41'2 47.386 19 3.038 24..460 49.422

10 2.797' 23.486 47.415 20 3.041 24.474 49.451, 2j' O' 2.563 22.495 45.379
1 2'566 *~.~~~. 45.~OS Ii 2.801 23.500 47.m 21 3.045 2U88 49.480
2 2.570 ....--Lt~.., 45.437 12 2.804 23.515 47.473 22 3.049 24.502. 49.509
3 2.573 22. 538 45.466 13 2.808 23.529 47.50:! 23 3.Ga2' 24.b16 49.538
4 2.576 22.f'J~)2 45.495 14 2.811 23.M3 4i.5~1 24 3.056 24.530 49.567

2.5i9 .22.5G6 45. 524 15 2.81' 23.5~7 47.560 25 :i.059 24.544 49.596
5
6 2.583 22.580' 45.553 16 2.8i8 23.571 47.589 26 3.063 24.559 4.9.626

- 7 2.586 22.!i9~ 45'582 17 2.827 23.585 '47.618 21 3.066 24.m 49.655
8 2.589 22.608 45.611 18 2.82.~ 23.5~9 47.648 28 3.0iO 24. 5g7 4!J.684
9 2.693 22.623 45. 640 HJ 2.828 23.613 47.677 29 3.07~ 24.601 4\1.7i3

10 2.596 22.637 45.669 20 2.8~2 23.628 4i. 706 30 3.0n 24..615 49.742

H 2.599 22.651 45.699 21 2.835 23.642 47. 73~ 31 3.081 24.629 49.771
12 2.603 22.665 45.1'28 22 2.838 23.656 47.764 32 3.0R4 24.643 49.800
13 .2.606 'l2. 679 45.757 23 2.842 ~3.670 47.793 33 3.088 24.657 49.1129
14 2.609, 22. 69:! 45.786 24' 2.84~ 23.684 41.822 34 3.091 24.671 49.858
15 2.612 22.708 45.815 '25 2.8!.9 23.698 47.851 35 3.0Uf> 24.685 4!1.887

16 2.616 22.722 45.844 26 2.852 23.712' 47.880 36 3.099 24.700 49.916
17. 2.619 22.736 45.873 27 2.856 23.i:!7 47.909 31 3.102 24.714 49.946
18 2.622 22.750 45.902 28 2.859 23.74.1 47.9~g 38 11.106 24.728 49.975
19 2.626 22.764 45.931 29 2.862 23.755 47.967 39 3.10!! 24.742 50.004
20 2.629 22.778 45.960

"

30 2.866 . i3.769 47.997 40 3.113 24.756 50.033

21 2.6-12 22.793 45.1189 31 2.869 23.783 48.026 41 3.117 24.770 50.062
22 2.636 22.807 46.019 32 2.873 23.707 4.8.055 42' 3.120 2'.784 50.091
23 2.639 22.821 46.04'1 33 2.876 23.811 48.084 43 3.124 24.798 50.120
24 2.642 22.836 46..077 34 2.880 23.825 48.113 . 4.4 3.127 24.812 50.149
25 2.645 22.849 46.106 35 2.1183 23:839 48.H2 4& 3.131 24.826 &0.178

26 2.649 22.863 46.135 36 2.887 23.854 48.171 .46 3.135 24..84.1 50.207
27 2.652 22.878 46.164 37 2.890 23.8611 48.200 47 3.138 24.855 50. '!36
28 2.6!>5 22.892 46.193 38 2.8'.)4 23.882 48.229 48 3.142 24.8fj9 50.266
29 2.659 22.906 4~.2'.22 39 2'891 !3 .896 48.208 49 ':1.145 24.883 50.295
30 2.662 22.9211 46.251 40 2.901 23.910 48.287 50 3.149 24.891 50.324

31 2.665 22.934 46.280 ~1 2.904 23.924. 48.317 51 3.153 24.911 '50.353
32 2.669 22.948 46.309 42 2.908 23.938 48.346 52 3.156 24.9()5 50.382
33 2.672 22.903 46.339 43 2.911 23.9'.2 48.:J75 53 3.160 24..939 50.411
34 2.675 22.977 46.368 44 2.915 23 966 48.404 54 3.163 '24.953 50.440
35. :.t.679 22.99i 46.397 45 2.918 23.980 48.433 .55 3.167 24.967 50.469

36 2.682 23.005 46.426 ' 46 2.922 23.995 48.462 56 3,171 24..982' 50.498
37 2.686 23.019 46.455 47 2.925 24.009 43.491 57 :1.174 24.996 50.527
38 2.68[1 23.033 46.484 48 2.9:18 24.023 48.520 58~ 3.17/i 'l5.010 50.556
39 2.692 23.048 46.513 ,,1.1 2.932 24.037\.43.549 59' 3. 1111 '25.02~ W.586

'0 2.696 .23.062 46,542 flO, 2.935 24.051 485i8
,

. FORMÉS ET DIMENSIONS DES ARCHES,
~H



lANGLR.I FLÈCHE
I.BIlHi01&11 ARC

1

ANGL!!.I FLÈCHE
1

1[11"°1011 MC
Il

ANGLE

1
FLÈCHE

l
Bill-COml ARCu ceotre ail ceotre ail.centre

29- 0' 3.185 2!J.038 !J0.615 30-1\' U49 26.036 52.G80 31'21' 3.7\9 27.018 M.716
t 3.189 25.05'2. 50.644 12 3.453 26.050 52.709 22 3.723 27.032 M.7452 3.19~ ' 25.066 ! !JO.G73 13 3.456 26.064 52.n8 23 3.7:!.7 27.046 5U74
3 3.\96 25.080 ' 50.702 14 3..\60 26.878 52:727 24 3.731 '2.7.060 64.804

. .. 3.200 25.09~ !JO.?31 15 3.464 26.092 52.796 25 3.734 27.074 M.832
5 3.203 25.108 50.760

6
16' 3.468 2/\.\06 52.825 26, 3.738 27.088 M.862

3.207 25.12'2 !JO.789 11 3.472 26. \21 52.85~ 27 3.742 27.102 54.891
7 3.211 25.136 50.818 18 3.475 26.1:15 !J2.S.~3 28 3.746 27.116 54.920
8 3.214 25.151 50.847 19 3,479 26.149 52.913 29 3.750 27.130 54.949
9 3.2\8 25.165 50.8;6 20 3.1,83 26.163 52.9U 30 3.754 ~7.m M.9i8

10 '3.~22 25.179 50.905
21 3.1,87 26.177 52.971 31 3.758 27.158 55.00711 3.225 25.193 50.935 ~2 3.1.91 26.191 53.000 32 3.762 27.172 55.036

12 3.229 25.207 50.964 23 3.5:)4 26.205 53.œ9 33 3.766 27.\86 55. (165
13 3.233 25.221 50.993 24 3.498 26.2\9 53 O~ 34 3.770; 27.200 55.0910110 3.236 25.235 51.022 25 3:502 26.233 53.087 35 3.m; 27.214 55.123
15 3.240 25.249 51.051

26 3.506 26.247 53.116 . 36 3.778 27.228 55.152
16 S.m 25.26.'J 5\.08/1 27 ' 3.510 26.2lil 53.145 37 3.782 27.21,2 55.182
17 3.2107 25.271 51. \09 28 3.513 26.275 53.17/, 38 3.786' 27.256 55.21\
18 3.251 25.291 51. 138 29 3.517 26.289 53.W3 39 3.790: 27:'.1.70 55.240
19 3.255 25.30S 51.167 30 3.52\ 26.303 53.233 40 3.79~ 27.'184 55.269
20 3.258 25.319 51.196

31 3.525 26.3\7 53.262 lit 3.798 27.298 55.298
21 3.262 25.333, 51.225 32 3.529 26.331 53.29\ /.2 3.802: 27.312 55.327
22 3.2.66 25. 3i8 51.254 33 3.533 26. 3~5 53,320 43 3.806 27. 326 55.3~6
23 3.269 25.362. 51.2s.lo 34 3.536 26.359 53.349 44 3.810 27.340 55.385
24 3.273 25.376 51.313 35 ~.540 26.373 53.378 45 3.814' 27.354 55.414
25 3.277 25.390 51.342

'36 3.M4, 26.387 53.407 46' 3.8181 27.368 55.443
26 3.280 25.404 5\.371 37 3.548 26.1,01 53,436 4' 3.8'22' 27,38'2 55.472
27 3.28i 25.418 51.400 38 3.5'\2 21;.415 52.465 48 3.826, 27.396 55.502
28 3.288 25.1,32 51.4:19 39 3.556 26.429 53.4~4 49 3.830, 27.410 55.531
2\1 3.291 2;1.446 51.458 1,0 3.560 26.1.43, 53.523 50 3.834 27.1,24 55. 560
30' 3.295 25.460 51.487

4\ 3.564 26.1,57 53.553 51 3.838 27..438 55.589
3\ 3.296 25.474' 51.S16 42 3.567 26.471. 53.582 52 3.842, 27.452 55.618
32 3.30'2 25.488 bI.545 43 3.571 26.1,85 53.611 53 3.8106 27.496 55.647
33 3.306 2:'.502 51.574 « 3.575 26.499 53.640 54 3.850' 27.480 55.679
34 3.310 25.516 51.604 45 3.579' 26.513 53.669 55 3.854, 27.494 55.705
35 3.314 25.530 5\.633

46 3.583 26.527 53.6~8 56 3.85& '27.508 55.734
36 3.317 25.5104 51.662 47 3.587 26.542 53.727 !l7 3.8B,!; 27.522 1;5.763
37 3.321 25.558 51.t9t 48 3.591 26.556 53.756 58 3.86') 27.536 55.792
38 3.325 25.573 51.720 1,9 3.595 26.570 53.785 59 3.87d -

27.550 55.822
39 3.329 25.589 ~1.749 50 3.598 26.584 53.814
(00 3.332 25.601'. 51.778

3.87(151 3.602 26.598 53.m 32- 0' 27.564 55.81S1
1,1 3.336 25.615' 5\.807 52 3.606 26.6\2 53.873 1 3.878 27.578 a5. 880
42 3.340 25. 629 51.836 53 3.610 26.626 53.!10\!.' 2. 3.882 27.592 55.90\1
43 '3.343 25.643 51.865 E4 3.614 26.6~O 53.93\ 3 3.886 './.7.606 55.938
44 3.347 25.6!>7 5\.894 55 3.618 '26.654 53.960 4 3.890 27.620 55.967
45 3.351 25.671 51.923 5 3.8~~ 27.934 55.996

56 3.622 26.668 53.989
(06, 3.355 25.685 5t. 953 57 3.6'15 20.682 M.018 6 3.898 27.648 56.025

'" 3.358 25.699 ,51.982 58 3.629. 26.6\Jti 5~.oq7 7 3.902 27.662 56.054
'-8 3.362 25.713 52.011 59 3.633 26.710 510.076 8 3.906 27. 676 56.083
49 3.36ti 25.727 62.040 9 3.910 27.690 56.1\2
50 3.370 25.741 52.069 10 3.91~ 27.704 b6.tU

31' 0' 3.637 26.724 54.105
5\ 3.373. 25.755 52.098 1 3.641 26.138 M.I34 11 3.918 27.718 56. t7I
52 3.377 25.770 52.127 2 3.G4S 26.752 M.t63 12 3.9n 27.7:~2 116.200
53 3.38\ 'l5.7d" 52.156 . 3 3.6~9 26.766 M.192 13 3.926 r..7(o6 56.229
54 3.385 25.798 52.\85 4 3.653 26.780 54.222 1~ 3.930 27.760 26.258
!JS 3.388 25.812 52.2\4 5 3.656 36.794 510.251 15 3.934 27.77.1 56.287

56 3.392 25 .826 52.243 6 3.660 26.808 54.280 16 3.938 27.788 56.316
57 3.396 25.8~b 52.273 7 3.664 26.S'!'! 54.309 17 3.943 27.801 !J6.m
28 3.3~9 25.854 52.30'2 8 3.668 26.836 54 338 t8 3.947 27.8\5 56.374
!J!) 3.403 25.868 52.33\ 9 ,3.672 26.850 54.367 19 3.951 27.8~9 56.1,03

10 3.676 26.864 M.:396 20 3.\155 27.81,3 fJ6.432
30-0' 3.407 25.882 52.360

.56.461t 3.411 25.896 52.3S9 If 3.680 26.878 M.425 2\ 3.959 27.857
\! 3.415 25.9\0 !J2.418 12 3.684 26.892 510.454 22 ::\.963 27.R71 56;49\
3 3.418 25.924 5'!.1,47 13 3.688 26.906 54.1,83 23 3.967 27.885 56.520
(. 3.422 25.938 52.4;6 I~ 3.692 26.920 54,51'1 24 3.971 27.899 56.549
3 3.(026 25 .952 52.505 15 3.695 26. 934 54.542 25 3.975 27.913 56.578

6 3.1,30 25:!J66 32.a34 16 3.699 26.948 510.571 26 3.9';9 27.927 56.607
7 3.434 25.980 52.564 17 3.703 26.962 510.600 27 3.983 27.941 56.636
8 3.437 25. 994 52.593 18 3.707 2ti.976 M.629 28 3.!J87 27.95;' 5li.6G5.
9 3.441 38.008 52.622 19 3.711 26.990 M.658 29 3.991 27.969 f16.694

10 3.445 26.022 52.651 20 3.715 27.004 M.681 30 3.9,~5 27.983 56.723

4t2 PONTS EN MAÇONNERIE,

.\



ANGLE
1

FLÈCHE
1

DIII-COlDll ARC
\1

ANGLE

1

FLÈCHE ÔIIHO!DI

1

ARC
Il

ANGLE

1

FLÈCHE/ DElI-COIDII ARC&ucentre au' centre au centre

32'3\' 3.999 27.9\17 56.752 33' 41' 4.290 28.973 58.789 34'5\' 4.589

1

t9.946 - 6O.!l25
32 4.003 28.0It 56.78\ 42

"
4.294 2R.987 58.8\8 52 4.593 29. 9GO 60.854

33 4.007 28.0'l5 56.81t 43 4.298 !!).001 58.8~7 53 4.598 2!!.974 60.883
34 4.01t 28.019 56.840 44. ' 4.30'! 29.0HI 58.876 54 4.602 29.988 60'.91'2
35 4.015 28.053 56.86!! 45 4.306 29.028 58.905 55 4..606 30.001 60.94.1

.
36 4..020 28.067 56.898 4.6 4.31t 29.042 58.934 56 4..61t 30.0\5 6O.nO
37 4.024 28.081 56.9~7 4.7 4..315 29.056 58.963 57 4.615 30.029 60.999
38 4.0'>..8- 28.09:; 56.956 48 4..319 29.070 58.!!9'! 58 4.G\!! 30.043 60.028
39 4.032 28.109 56.985 49 4.323 29.084 59.021 59 4.624. 30.057 60.057
40 4.036 28.123 57.014. 50 3.328 29.098 59.OilO '
4\' 4.040 28. t37 57.043 51 4.332 29.112 5!!.Oi!!
42 4.04.4 211.151 57.on 52 4.336 2!!.126 5!!.109 35" 0' 4.628 30.0'7f 61.087
43 4.048 28.165 57.101 ,,3 '4.340 29. \40 59".138 t 4.632 30.085 61.116'
44 4.0112 28.179 57.130 54 4.345 29. \54. 59.167 2 4.637 30.099 61.WI
45 4..()116 28.1!J3 57.160 55 4.349 29:167 590196 3 4.64.\ 30.112 61.174

4 4.646 30.126 6t. 203
46 4.06\ 28:207 57.\89 56 4.353 29.\8t 59.225 - 5 4.650 30: \40 61.232
47 4.065 28.220 1I7.2t8 5i 4.357 29.195 5!!.254
48 4.069 28.234 57.24.7 58 4..361 29.209 59.283 6 4.6:'4. 30.154 6\.26\
49 4.073 28.248 57.2i6 59 4..366 29.223 59.312. 7 5.659 30.168 61.200
50 4.077 28.262 57.305

1

8 4..663 30.182 h1.319
9 4.668 30.191 61.348

5\ 4.08\ 28.276 57.334. 34' O' 4.370 29.937 59.341 10 4.672 30.209 61.377
52 4.085 28.290 57:363 1 4.37.1 29.25\ 59.370
53 4.0S9 28.304 57.392 2 4.379 29.265 59.399 1\ 4.676 30.223' 61.407
54 '4.093 28.318 57.421 3 4.'383 29.279 59.428 12 4.GR\ 30.237 61.&36
115 4.097 28.332 57.450 4 4.387 29.2!!3 59.458 13 U85 30.25\ 61.465

5 4.301 29.306 59.4.87 14. 4.6:)0 30.265 61.m
56 4.\02 28.346 57.&80 15 4.69i 30.278 6\. 1123
57 4..106 28.360 57.509 6 4.396 29.3~0 59.516
58 4.110 28.37(, 57. 53H 7 4..400 29. 334. 59.545 16 4.698 30.292 6\.552
59 4..114' 28.388 57.567 8 4.404 29.3~8 5!!.574 17 4..703 30.306 61.581

9 4.408 29.362 59.603 18 4.707 30.32\1 6\.610

28:402
10 4.4.13 29.376 59.632 t9 4.712 30.334. ôl.&39

33" 0' 4.118 57.596 20 4.716 30.348 61.668
1 4.122 ~.416 57.6'25 11 U17 29.390 59.661'
2 4.126 ~.430 57.654 12 4.421 29.404. 59.690 2t 4.720 30.36\ 6\.697
3 4.13\ 28.H4 57.683 13 4..1.26 29.418 59.7\.0 22 4.725 30.375 6\.726
4 4.13:' 28.458 57.712 14 4.430 29.4.32 59.748 .23 4.729 30.389 61.i56
;) U39 28.472 57.741 15 4.434 29.445 59.778- 24 4.734 30.403 6t .785

/ 25 4.738 30.417 6\.8\4
6 4.143 28 486 57.770 t6 4.438 29.~59 59.807
7 4.1&7 28.500 57.7\19 17 4.44.3 29.473 59.836 26 4.742 30'431 61.843

"'8 4.151 28.513 57.829 18 ('.4'.7 29.487 59.865 Z7 4.747 3O.44..&" 6\. 872
9 4.156 28.527 57.858' 19

. 4.451 29.50\ 5!1.8M 28 4.751 30.458 61.1101
10 4.160 28.54.t 57.887 20 4.455 29.515 59.923 29 4.756 30.47t 6\.930

30 (,.760' 30.4ts6 6\. 959
11 4.161. 28.555 57.9\6 2\ 4.~60 'ln.'l59 59.952
t2 4.168 28. 569 57.945 22 4.464 29.543 59.981 31 4. 764 30. 500 61.988
13 4..172 28. 58:J 57.974 23 4.468 29.557 60.010 32 (,.769 30.514 62.017
14 4.176 28. 597 58.003 24 4 (,72 29.571 60.039 33 4.773 30.528 62.046
15 4.18\ 28.6l! 58.032 25 4..477 29.584 . 60.068 34 4.778 30.54\ 62.076

35 4.782 30. 555 62.105.
16 4..185

"

28.625 58.061 26 4.481 29.598 60.098
t7 4.189 28.639 58.090 27 4.485 29,612 60.127 36 4.787 30. 569 62.134
18 UII3 28.6:>3 58.119 28 4..490 29.626 60.156 37 4.791 30.583 62.163
19 4.197 28. 667 58.149 29 4.494 29.6~0 60.185 38 &.7116 30. 597 62.19'l
20 4.201 28.681 58.t78 30 4.498 39.654 60.214 39 4.800 3O.6l! 62.221

40 4.805 30.625 62.250
21 4.206 28.695 58.207 31 4.502 '29.668 60.243

30.63922 4.210 28.708 58.236 32 4.507 'ln. 682 60.272' u 4.809 62.279
23 4.214 28.722 58.265 W 4..:.11 29.696 60.30\ 42 4.814 30.652 62.308
24 4.218 28.736 58.294 34. 4.515 29.7\0 60. 330 43 4;818' 30.666 62.337
25 4.222 28.750 58.323 35 4.520 29.723 60.359 4.4 4.823 30.680 62.366.

4.5 4.827 30. 694. 62.39~
26 4..226 28.764 58.352 36 4.524 29.737 60.388
27 4.23\ 28.778 58.381 37 4.528 29.751 60.418 46 4.832 30.708 62.425
28 4..235 28.792 58.4.10 38 4..533 29.765 60.447 47 4.8.16 30.722 62.454
29 4.239 28.80i 58.439 39 4.537 29.779 60.476 48 4.840 30.736 62.483
30 4.243' 28.820 b8.46\! 40 4.541 29.793 60.505 49 4.84:' 3O.7j() 62.512. 50 4..849 3u.763 62.54.1
31 4.24.7 28.834 58.498 4.1 4.546 29.807 60.534
32 4.2M 28.848 58.527 42 4..550 29.8'H 60.563 51 4.854 30.777 62.570
:~3 4.256 28.862 &8.556 43 4.554. 29.835 60.592 52 4.858 30.7!!\ 6i.599
34 4.260 28.876 58.585 44 4.559 29.849 60.621 53 &.863 30.805 62.628
35 4..264 28.889 58.614 4.5 4.563 ~9.862 '60.650 54 4.81;7 30.819 62.657, 55 4.872 30.833 62.686
36 4.268 28.903 58.643 46 4.567 29.876 60.679

4.Î!7637 4.27:\ 211.917 58.672 47 4.512 29.890 60.708 56 30.847 6'2.716
38 4.277 28.93\ 58.701 48 &.576 29.904. 60.73:1 57 ' "4.881 30.860 '

62.745

39 4.281 '28.945 58.no (,9 4.580 29.nUI 60.7t\7. 58 4.8:!5 30.874 6~.774.

4° ~.2115 2:1.959 b!!.7a9 50 4.6115 29.\132 00.7\16 59 ~.800 30.888 62.803
1
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1
~NGL&

1

~EDEll-COD! ARC ANGLE
1

FLECHE DEII-CORD! ARC
1 ANGLE FLÈCHE

\
DIII.CORDII ARC

lau cedtre au cenlre au cenlre

1
36' 0' ~.89i 3Q.9œ 62.832 37'11 ~.21\1 31.882 M.891 38"21' 5.M8 32.8~5 66.1133

1 (0.899 30.916 62.861 12 ~.224 31.896 64.!1'.!6 22 ~.553 32.859 66.9li2
2 4 .9O:i 30.930 62.890 13 5.'2'l8 31.909 64.1155 23 5.~58 32. ~73 66 .H9'2
3 4.90S . 3O,!)q3 62.919 14 5.233 31.923 liL984 24 5.562 32.88'7 6'7.021
(0 4.!;12 30.95'7 62.948 15 5.237 31.937 65.014 CI' 5.567' 32.900 67.0W~;)
:; 4.917 30.9.1 62.97'7

16 5.242 31.951 65.043 26 '
5.5i2 32.91', 67.079

6 4.92\ 30.985 6.1.000 17 5.247 31.1165 65.0n 27 5.577 32.!lt8 67.108
7 (0.926 30.1199 63.035 18 5.251 3i.!J78 6~.101 28 5.582 32.941 67.137
8 4.930 31.012 63.065 19 5.256 3 t. 992 65.130 29 5.586 32.955 67.196
9 U3b 31.026 63 .094 20 ~.261 32.006 6~. 159 30 ~.591 3'l.969 67.195

10 4.939 31.040 63.123
21 5.265 32.020 65.i88 3\ 5.596 32.983 67.224

11 ua 31.0M 63.152 22 5.270 32. o:J4 1)5.:m 32 5.601 32.996 67.253
12 4.948 3t. 0'18 63.181 23 5.274 32.047 65.246 33 5.605 33.010 67 .282
13 (0.953 31.081 63.210 24 ~.219 32.061 6à.~7~ 34 5.6\0 33.024 67.312
14 4.957 31.095 5:-\.239 25 ~.284 32.0n. lia. 304 35 ~.615 33 . 538 67.3U
15 4.962 31.109 ~.268

26 5.288 32.089 95.334 36 ~.620 13.051 6'7.:m
16 4.966 31.123 63.297 27 ~.293 32.loa 65.363 37 ~.6'!:; a3.01i5 67.39'J
17 4.971 31.137 63.326 28 5.2~8 32.116 65.3\12 38 ~.630 33.079 67.428
f8 4.976 31. 150 63.355 29 5.302 32.130 65.421 39 ~.6.14 33.093 67.457
19 4.980 31.164 6:i.3Sj 30 ~.S07 3'!.14~ 65.450 40 5.639 33.106 67.486
20 4.935 31.178 63.414 ,

3t 5.312 32.158 65.479 4t 5.644 33.120 6i.51a
21 4.989 31.192 63.443 32 ~.316 :i2.1'i2 65.008 42 5.6~9 33.1:{i 6i. 544
22 4.994 31.206 63.472 33 5.3~1 32.185 6.~.537 43 5.G54 .33.147 67.573
23 4.998 :n.2:9 63.501 34 ~.326 3'l.199 65.5ü6 44 5.659 33.161 67.602
24 '5.003 31.233 63 . 530 35 5.330 32.213 65.595 45 ~.6(j3 33.1iâ 67.632
'J- 5.607 31.241 63 .559.;)

36 ~.'i35 32. 227 65.624 46 5.668 33.189 67.66\
26 5.012 31.261 63.588 37 ~.340 3'2.240 611.654 47. 5.673 33.202 67.690
27 5.016 31.275 63.6\7 38 5.345 32.'254 65.683 48 ti.678 3;1.216 67.719
28 5.0"~1 31.288 63.646 39 5.349 32.268 65.712 49 5.683 23.230 67.748
29 5.025 31.302 63.675 40 5.35~ 32.282 65.741 ~O :..ti88 33.244 67.7ï7
30 5.030 31.316 6~.705

41 5.359 32.2115 65.770 ~I 5.69'2 32.2~7 67.806
31 5.035 31.330 6.1.734 42 5.:iü3 32.309 65.799 52 ~.697 33.271 67.835
32 5.039 31.344 63.763 43 5.368 32.323 65.828 53 5.702 :13.285 67.864
33 5.044 31. 3a7 63.79'1 U 5.373 32.337 65.857 54 5.707 33.2!J9 67.893
34 5.048 31.3'i1 63. 8'lt 45 5.377 32.351 C5 .886 55 5.712 33.312 67. 922
35. 5.053 31.385 63 .850

46 5.382 32.364 65.915 56 5.717 33.326 67.952
36 5.058 31.399 63.879 47 5.387 32.378 65.9H 57 ~.7:.?1 ja.340. 67.!JSI
37 5.062 3UI3 63.908 48 5.392 32.392 65.973 5R 5,726 33.353 68.010
38 ~.067 31.426 63.937 49 5.3116 32.40(j 6\\.002 59 5.731 33.367 68.039
:i9 5.071 31.4GO 63.066 50 5.401 32.419 66.032
lO 5.076 31.454 63.\195

~I ~.406 32.433 66.061 39' 0' 5.736 33.381 68.068
4t 5.081 31.468 64.0'15 52 5.410 32.447 66.090 1 5.741 33.375 68.097
4'! 5.085 31.482 64.054 53 5.415 32.461 (j(j.1I0 '2 5.746 33.408 68.126
43 5.090 31.495 64.08:\ 54 ~.420 32.474 66.148 3 5.751 33.422 68.155
44 5.094 3UÛ9 64.112' 55 5.424 3'l.488 66. 177 "

5.755 33.436 68.184
45 5.099 31.523 64.141 , 5 5.760 33.450 68.213

56 5.429 32.502 66.206
46 5.1~ 31. 53; 64.170 5i ~.434 32.516 66.23;' 6 5.765 33.46.1 G8.2~'l
~7 5.f08 31.551 6U99 58 5.439 32.530 66.264 7 5.770 33.477 58.'l71

48 ~.1I3 31.56~ 64.228 59 ~.m 32.543 66.293 8 5.775 3:i.491 68.301
49 5.117 31.51~ GU57 1/ 5.780 33.5M 68.330
50 5.122 3U92 64.286 10 5.78~ 33.518 68.359

38' 01 5.448 32.557 66.323
51 5.1'l7 31.606 64.3t5 t ~.453 32.511 66.35% 11 ~.790 33.532. 68.388
52 5.131 31. 620 64.345 2 5.458 3'!.584 66.38\ 12 ~.794 33.545 68.417
53 5.1:\6 31.633 64.374 3 5.462 32.598 66.410 13 5.799 33.559 68.446
54 ~.f40 :11.647 64.403 4 5.467 112.612 66.439 14 5.804 33.573 68.475
~5 ~.t45 31. 661 64.432 5 5.472 3:L6'l6 66.468 15 ~.809 33.586 68. 504

&6 5.150 .it.675 64.461 6 5.477 32.639 66.497 16 5.814 33.600 68.533
57 5.15~ 31.689 64.490 7 3481 3'l.653 66.526 17 5.819 33.614 68. 562
58 5.159 31.702 64.519 8 5.486 32.mi7 66.555 18 ~.82-i 33.628 68.59\
59 5.163. 31.716 64.548 9 5.491 32.G81 66.S84 t9 '5.829 33-6~1 68.621

10 5.496 32.694 66.613 20 5.833 .33.655 58.IiW
37" O' 5.f6R 31.730 64.577

1 5.t73 31.744 64.606 11 5.500 32.708 66.642 21 5.837 33.6611 68.6i9
2 5.177 31.758 64.6:15 12 5.505. 32.722 66.672 2'1 5.853 33. 682 G8.708
3 5.182 31.771 64.ti64 13 5.510 32.735 61\.70l 23 5.8~8 33.696 68.737
4 5.187 3,.785 64.6!!~ 14 5.515 3'l.74!! 611.730 24 5.853 33.710 68.766
5 5.191 31.7\1;) 64.723 15 ~.520 3'.!.763 66.759 25 5.858 33.723 68.795

6 ~.f96 31.813 64.752 t6 5.5?4 32.777 66.788 26 5.8r~'i 33.737 68.82~
7 5.200 3(.8'27 64.781 17 5.52!1 32.790 G6.817 27 5.867 33.751 68 .853
8 5.'205 31.840 6UIO 18 5.53~ 32.804 GU.S46 28 5.872 33.765 68.882
9. 5.2tO 31.854 64.8~!I 19 5.h39 3UI8 6ti.87;, ~9 5.877 33.'778 68.911

10 5.214 31.868 64.868 20 5.M3 32.8:!'! 66.904 30 5.882 33.'192 68.941

~u PONTS EN MAÇO~NERIE.



ANGLE

1

FL~CIIE IDIII.coml ARC ANGLE

1
FI.~CIIE

1
D!IHOml ARC

I~~~~~~el FL~CHEl DEll-COutRR'Ic;entre. . au centre

39'31' 5.887 33.806 68.970 (1)"41' 6.'237 3~.762 71.006 41'51' 6.595 35.715 73.0~232 S;892 :J,1.81!\ 68.999 ~2 6.242 3~..7i(j 71.035 52 6.600 35.728 73.07133 a.897 :n.H~:J li9.0!8 4:r IL.~7 :;~.7R9 71.0(;4.., 53 6.(j(J{j 3a.7~2 73.100310 fi.90'2 33.8~7 6(1.057 ~4 G.2;)f! 34.80:i 71.0!!;] M 6.61\ 3.'>.755 73.1'!!)35 5.907 33.8\j0 69.0~6 .&;,. 6.2&7 34.816 71.122 55, 6.61G 35.769 73.158
36 5.912 :m.S74 69.115 46 6.~62 3U.10 71.151 56 G.G21 35.783 73.18837 !>.!1I7 3~.R88 6~. 144 47 6.21\7 31t..8a 71.180 57 6.6211 35.796 7:1.217
38 5.9'!'! 33.!tOl ~9.173 ~8 6.272 3lo.8;,7 7t .210 51! 6.632 35.810 73.2~639 5.9'l7 33.915 C!1.202 1t.\I 6.'277 34.871 iL'!:!!) 59 5.637 35.8'.?3 73.275
40 5.932 :J3.9'!:J 6:1.231 50 6.282 3U85 71. ~O~

....
~I 5.937 33.942 69.261 a1 6.287 34.8!\!! 71.297 42- O' 6.6'02 35.837 73.304

42 5.9~2 ::13.950 69.290 52 6.'293 3'0.912 71.:\26 1 6.647 35.851 73.33:1
43 5.9~7 33.!)i0 6!).319 5:) 6.298 3i.I1'!5 71.3aâ 2 6.lf.2 35.864 73.36t
4~ 5.952 3:1.983 6~U4H 54 6.303 34.9:19 71.3.% 3 6.(j~ 35.8i8 73.3UI
45 5.957 33.997 69.:m 55' 6.308" 34.953 71.H3 4 6.li63 35.891 7:1.~2()

fi 6.668 3b. 1105 73.'4946 5.96'2 34.011 69.406 56 .6.313 34.966 71.H2
47 5.!lG6 M.0':!4 6!U35 ;'7 6.318 M.!180 71.471 6 6.673 35.918 73.478
~8 5.971 34.038 r,9.4~ 58 6.:J23 3~.994 71.500 7 6.'()79 35.932 73.507

49. 5. ~J7G 34.0:'2 G9.~9'1 59 6.328 35.007 71.530 8 6.(iS4 35.946 73.~7
50 5.981 34.0Ga 69.5:."2 9 6.1iS1I :15.\)59 73.56(;

10 6.69. :15.973 73.595
51 5.986 3~.079 69.551 41- O' 6.333 35.021 71.558
52 5.991 34. 093 6~1.&SI f 6338 . 35.005 71.58/! Il 6.700 35.986 73.624
53 5.096 34.10(; G:J.610 1. ' 6.4~~ 35.U48 71.617 1':! 6.705 ;]0.000 73"~3
54 6.001 ~.1':!0 (,9.639 3

"
1',,-

1

35.062 71.646 13 6.710 36.013 73.r.s~
55 6.006 3'. .13~ 69.6liS 4 o.~â:1 35.075 71.675 14 6.715 36.Ot7 73.711

fi 6.:158 35.0:!9 71.704 15 6.720 36.0U 73.740
56 6.01\ 34.11t.7 69.697
57 6.016 34.161 69.ni) 6 6.364 35.103 71.703 111 6.726 36.05~ 73.7(j9
58 li.O'/I 34.175 6:1.755 7 6.3G9 35.116 71.762' 17 6.731 36.068 73.798
59 6.026 34.188 69.784 8 6.374 35.130 71.7!>1 18 6.736 3(j.081 73.8n

9 6.379 35.143' 71.8':!0 19 6.741 36.095 73.857
10 6.:!Si 35.157 7t.8iU 20 6.747 36.108 73.88G

411"O' 6.031 3lo.202 69.813
1 6.036 31.216 69.84'! 11 6.389 35.171 71.878 21 6.752 36.122 73.915
2 6.04\ 34.2':!'J 69.871 12 R.394 35.184 ' 71.908 2~ 6.757 36.136 73.944
3 6.046 34.24:1 69.S00 \3 6.3\19 35.197 71.\1;17 23 6.762 36.149 73.9i:1
4 . 6.051 34.2:,7 1i(1.930 14' 6.404 35.211 71. !'G6 24 6.7GB ' 36.1Ii:l 74.002
5 6.056 a4.Z70 6(/.(/59 15 6.409 35.2:!4 71.995 25 6.773 a6.176 7~.oal

fi 6.061 34.!!8~ 6!I.988 16 6.415 35.238 72.024 26 6.778 36.190 74.060
.7 6.0613 34.298 70.017 17 6.420 35.2112 n.05:1 27 6.783 36.203 7~.0:!\I
8 6.071 34.311 70.046 18 6.4"!5 35.26:> 72.082 28 6.781\ 36.217 74.118
9 6.076 :;4.325 70.075 19 6.430 35.279' 72.111 29 6. i94 36.231 74.147

10 .6.081 3i.3~9 70.104 20 6.~35 35.2U2 7~.140 30 6.7~IJ :16.244' 74.117

11 6.OS6 34.352 70.133 21 6.4.40 35.306 72.1r.9 31 6.804 30.258 74.206
. 12 6.091 114.366 70.162 22 6.1,.45 35.3'10 7'.!.198 3.! 6.81U 36.271 74.OZij;,

13 6.ro6 34. 380 70.1\11 23 G.45Q 35.53:1 7:!..2'l8 "33 6.815 ~6.285 74.2li4
U 6.101 34.3:13 70.'.!':0 2~ 6.455 35.347 7'!.257 34 6.820 36.298 i4.2:)3
15 6.106 3U07 70.250 2i'> 6.460 3;,.~6U 72.286 35 6.82;) 36.312 73.3:!2

16 6.11t 34.421 70.279 26 6.466 35.374 72.315 36 6.831 36.325 74.351
17 6.116 34.434 70.:108 27 6.471 35.388 72.344 37 6.836 36.33\1 74.380
18 6.1':!1 3404lt.8 70.:J:17 28 6.476 35.401 7t.:m 38 6.841 36.352 74.409
t9 6.126 340462 70.3G6 29 6.481 35.41;' 72.1t.02 39 6.847 36.366 7~.438
20 6.131 34.475 70.395 30 6.486 3j.~2(1 72.431 40 6.852 39.379 74.467

-
21 6.136 34.489 70.m 31 6.491 35.443 12.460 41 6.81>7 36.393 74.497
22 6. \41 34.503 70.453 32 6.496 35.456 72.489 42 6.863 36.406 74.1126
23 6.146 34.516 70.482 33 6.502 35.470 72.518 43 6.8GS 36.420 74. 555
2~ 6.tbl 34.530 70.5U 34 6.507 35.483 7~.M8 4~ 6.873 36.4:>3 74.58~
25 6.156 54.fli4 70.1140 35 6.512 35.4~7 72. 577 45 6.878 36.~~7 74.613

26 6.t61 310.557 70.570 3G 6.bl7 35.511 72.606 46 6.sM 36:460 7i.6It.2
27 6.166 34.571 7U.599 37 6.522 3:>.5'14 72.635 47 6.8811 36.47~ 7~.671
28 6.m 34.585 70.6'28 38 6.528 3:>.538 72.ü6~ 48 6.8\14 :16.';88 74.700
29 6.176 :I~.59~ 70.657 3Q 6.533 35.551 72.6!J3 49 6.\100 36.501 74.729
30 6.181 310.612 70.686 40 6.538 35.5li5 72.7:l'l 50 6.905 36.M5 74. 7SiS

31 6.186 34.6'16 70.715 ~I 6.M3 35.579 72.751 51 6.910 36.52!1 74.787
32 6.191 3i.639 70.744 4'! 6.114.8 35.592 72.780 52 6.916 3G.542 74.817
M 6.196 :J4.6~3 70.773 ~3 6.1154 35. 6u6 72.80'J 53 6.921 36.555 74.846

. 34 6.201 34.667 70.802 44 6.559 35.619 72.83S 54 6.926 36.569 74.87;'
s;, 6.200 34.1i80 70.831 45 6.56~ 35.6a3 72.868 55 6.931 36. flS2 74.904

36 6.211 34.694 70.860 46 6.569 35.647 12.897 &6. 6.937 36.5!>6 74.933
37 6.216 :14.707 70.890 47 fi.!)74 35.660 72.926 57 6.942 36.609 7~.96'l
38 6.222 34.721 70.919 48 6.MO 35.674 72.955 58 6.9~7 36.623 74.991
39 1i.2~7 34.735 70.948 ~:I 6.585 35.687 72.98~ 59 6.1153 36.636 75.020
40 6.:m 34.748 70.971 50 6.1190 35.'i01 73.013

. FORMES ET DIMENSIONS DES ARCHEs- .H5



ANGLE
"FLÈCHE

1

DIlI.GOml ARC "ANlJl.E
1

FLÈCHE
1

D!lI-GOlIDll ARC ANGLI~
1

FLÈCHE
1

DElI-COllDl1 ARCu centre au centre au centre1

43' 0' 6.9~8 36.650 75.0~9 44' 11'

1

7.~4'! 37.609 'i7.m 45'2\' 7.730
\

3S.5~0 79.15\
1 6.963 36.6/34 75.078 12 7.M3 37.623 77.tH 22 7.73a 38.563 79.\80
2 6.969 36.677 75.\07 13 7.~53 37.636 77.173 23 7.741 38.577 79.209
3 6.971& 36.G9\ 75.136 U. 7.359 37.(51) 77.20:1 21& 7.746 38.5110 7\).238
4 6.979 36.704 75.166 15 7.364 37.663 77.231 23 7.75:!. 38.1i0la 79.267
5 6.985 36.718 75.195

16 '/.370 37.677 77.260 26 7.758 38.617 792116
6 6.990 36.731 75.224 17 7.37ÏJ 37.690 77.289 27 7.763 38.63\ 79,S'l5
7 6.996 36.745 75.253 18 7.380 37.703 77.318 28 7.769 38.644 79.3M
8 7.00\ 36.758 75.282 19 7.386 37.717 i7.S47 29 7.774 38.657 79.383
fi 7.006 36.772 75.311 20 7.Z9\ 37.730 77.376 30 7.780 38.671 79 413

la 7.012 36.785 'i5.340
21 7.397 37.W. 77.405 31 7.786 38,684

.
79.442

11 7.017 36.799 75.369 22 7.402 37.757 77.431& 32 7.j91 38.698 79.1071
12 7.022 36.!!12 75.3\18 23 7.408 37.771 ï7 .464 33 7.797 38.711 7~..~
13 7.028 313.8'!6 75.427 2" 7.413 37.784 77.493 34 7.803 38.725 79.529
14 7.033 36.839 75.1&56 25 7.4\9 37.798 77.522 35 7.808 38.7~8 79.558
15 7.039 36.8~ 75.486

26 7,424 37.8H 77.551 36 7.&14 38.75\ 79.587
lG 7.0Ia4 36.866 75.5\5 27 7.430 37.825 77. ~80 37 7 ~O 38.765 79.6\6
17 7.049 36.8S0 75.5114 28 7.435 47.838 77.609 38 7.&25 38.778 79.645
18 7.055 36.891& 75.573 '29 7.m 38.852 77.638 39 7.831 38.'i92 79.674
19 7.060 36.907 75.602 30 '7.41&6 37.865 77.667 40 7.837 38.805 79,703
20 7.065 36.92\ 75.631

U5231 37.878 77.696 I&! 7.P./.2 38.8\8 79.733
21 7.071 36.934 75.660 32 7.457 37.892 77.725 42 7.S~8 , 38.832 'i9.762
22 7.0i6 36.948 75.689 33 '7.463 37.005 77.754 43 7.854 38.845 79.79i
23 7.08~ 36.96\ 75.718 3Ia ?J.68 37.9\9 77.784 44 7.859 38.859 79.8'!0
24 7.087 36.1175 75.747 35 7.474 37.932 77.813 45 7.865 38.872 79.849
25 7.09'! 36.988 75.776

36 7.479 37.946 77.842 46 7.87t 38.885 79.878
26 7.098 37.002 75.805 37 7.485 37.959 77.87\ 47 7.876 38.8!19 7tl.907
27 7.f03 37.015 7".835 38 7.490 37.972 77.900 48 7.882 38.912 79.936
28 7.108 37.029 75.864 39 7.~96 37.986 17.929 49 7.888 38.926 79.965
29 7.H4 37.042 75.893 40 7.501 36.999 77.958 50 7.693 38.939 79.\l\J1&
30 7.119 37.056 75.92'l

41 7.507 38.0\3 77.987 51 7.S!!9
'

,38.9:'2 80.023
3\ 7.124 37.069 i5.95t 42 7.512 38.026 78.016 52' 7.905 :l8.9n6 80.052
32 7.130 37.08:1 75.980 4:! .7.518 38.04.0 'i8.045 53 7.910 38.979 80.082
33 7. t35 37.096 76 009 44 7.523 38.053 78.074 51& 7.916 38.993 8O.tH
34 7.\41 il7.110 76.038 45 7.529 38.066 78.101a 55 7.922 39.006 80. 140
35 7.146 37. t23 76.067

46 7.53" 38.080 78.133 56 . 7.927 390\9 80.169 -36 7.152 37.137 76.096 47 7.51,0 38.093 78.t62 57 7.933 39.033 80.198
37 7.\57 :'\7. t 50 76.t'l5 48 7.546 38.107 78.\91 58 7.9':19 39.046 80.227
38 7.162 37.164 76.155 49 7.551 38.t20 78.220 59 7.944 39.060 80.256
39 7.\68 37. 1'i7 76.184 50 7.557 38.131& 78.249
40 7.173 37.191 76.212

51 7.562 38.147 78.278 46' 0 7.950 39.073 80.285
~1 7.179 37.201a 76.242 52 7.568 38.\60 78.307 1 7.956 39.086 80.3\1.

42 7.181. 37.218 76.27\ 53 7.573 38.171& 78.336 '2 7.961 39.100 80.343
43 7.190 37.23\ 76.300 54 7.57\) 38.187 78.365 3 7.967 3U.U3 80.372
44 7.195 37.21&5 76.3'!9 55 7.1>84 38.201 78.~94 4 7.973 39.126 80.402
45 7.200 37.258 76.358 1) 7.978 ,39.140 80.m

56 7.590 38.~i4 78.W.
46 7.206 37.272 76.387 57 7.595 38.228 78.453 6 7.984 39.\53 80.460
n 7.21\ 37.285 76.416 58 7.601 38.241 78 .482 7 7.1190 39.167 80.489
48, 7.217 37.299

.
76.445 59 7.606 38.2M 78.511 8 7.696 39.180 80.518

49 7.222 37.312 76.1&75 ' 9 8.001 39.193 80.M7
50 7.228 37.326 76.504 10 8.007 39.207 80.576

45' O' '/.612 38.268 78'.MO
51 7.233 37.339 76.533 1 7.618 38.281 78.569 11 8.013 39.220 80.605
52 7.238 37.353 76.562 2 7.6'l.1 38:l95 78. 598 12 8.018 39.233 80.634
53 7.244 37.366 76.591 3 7.6'.!1I 38.308 78.627 t3 8.021&' 39.247 80.663
54 7.249 37.380 76.1;20 4 7.634 38.322 78.656 14 8.030 39.260 80.69".!
55 7.2b& 37.393 76.649 5 7.640' 38.335 78.68b 15 8.0a5 39.274 40.721

56 7.260 37.407 76.678 6 7.646 38.349 78.714 16 8.041 39.287 80.751
57 7.266 37.420 76.707 7 7.651 38.362 78.743 17 8.047 39 300 80.780
58 7.271 37.431& 76.736 8 7.557 36.375 78.7/3 18 8.053 3\1.314 80.809'
59 7.276 37.447 76.765 9 7.662 38.389 78.802 19 8.058 39.327 '80.838

10 7.668 38.1&02 78.831 20 8.064 39.340 80.867
44' O' 7.282 37.46\ 76:794

t 7.287 37.474 'j6.824 1\ 7.674 38:416 78.860 21 8.MO 39.354 80.896
2 7.293 37.488 i6.853 12 7.679 38.429 78.889 22 8.0-75 39.367 80.925
3 7.298 37.5U1 76 88'! \3 7.685 38.442 78.918 23 8.08\ 39.381 80.9M
4 7.304 37.515 'i6.911 14 7.5no 38.~56 78.947 24 8.087 39.394, 80.Q83
1) 7.309 37.528 76.91&0 15 7.696 38.469 78.976 25 8.092 39.407 81.012

6 7.315 37.542 76.969 16 7.702 38.483 79.oo:i 26 8.098 39.421 81.041
7 7.320 37.555 76.9118 17 7.707 38.496 79.034 27 e.l04 39.431r. 81.07\
8 7.326 87.569 77.027 t8 7.713 38.510 79.063 28 8.1\0 39.4H 81. \00
9 7.:i31 37.582 77.056 19 7.7t8 38.523 79,093 29 8.115 39.461 8Lt29

10 7.337 3i .596 77.085 20 7.721& 38.537 i9.12'2 30 8.m 3\1.47' 81.t58

416 PONTS EN MAÇONNERIE.



:

1

46'3\' 8.127 Z!).4f17 81.187 4ioH' 8.~34 40.4'!1 8.1.223 4S05\' IL9;)0 41. ~50 8;,.~;,!!
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35 10.73:; 45.075 :IJ.:m 4j Il.1~8 . 45.9:!1 - ~I:J.5~IÎ La I1.UïI
1

46.S83 Ui.5ua
3G 10.741 4:i.I'B.'! m.~5n 46 1\"205 45.!l94 {)5.:)~G ;.r, fI.(j7~ 4ô.R9(j n.fi2'l37 iO. 48 4ô.101 ~:J.;,.~i 47 1\. '!1'.! 4G.o07 9:;.(;1i, 5i 1'1.(i:!5 4U.!Ja8 V7.Gi,1
38 10.i55 45.114 !J.i./jll1< 48 II. -119 40.02a ü:,.G'i1. 5!! - Il.li''1 46.!!21 U7.6S039 10.761 45..'27 !I:;.I~:t7 40 fI.'!'l5 "d.O:I:: !.If...'7;~ 5!! \I.6V8 46.[131 97. 7au
40 10.768 45.140 !!3.UI;6 5a Il.'l32 4G.OIU 95.702

41 1O.7i4' 45.153 !};l.Gflf\ ;.1 1\.239 46.0:)9 !Ii..i:1t 5G' 0' 1\. 70a
1

4r,.!1~7
.

9' .:;38
42 lO.i81 "5.lôlj !)3.7-:1 50! 11.245 4U.Oïl Ua.7\;0 1 11. il'l 46.!)IiO Ui.:6;
43 10.787 45. Ii!! !)J. ï~:.~ :J:1 IU5-l 46.08!. 9;,.i!IO '2 II. i 19

1

46.\1;3 tl7."":
44 10.7!14 45.I!I_2 !13.iR2 0' II. '.0;,9 411.0\)7 95.~1!) 3 Il. i26 4IJ.!i85 Ui.!I.'60,
45 10.801 45. ~O5 flJ.811 55 11..26;) 46:1Iu !J5.fsi8 4 Il.i:12 46.998 !J7.855

ft II. i3f1 "7.011 V7.8:H
.46 10.sa7 45.'218 .~3.R~1 56 II. ~72 46.\~3 !J5.87i
47 10.814 4:).2~U \I;L8iO 57 IU79 46.1::6 !l5.90G 6 \\.iI6 4i.024 97.913
48 10.~20 45.'!13 ~J:R~l!1 58 I\. 286 40.\19 -\I~.fi:!;, 7 tt .'i53 .

47.a:!7 !i7.9~2
49 10.827 45.256 !1:!.!n8 59 II. 2'J2 46.16'! U5.9G, 8 Il.7..0 47.050 !Ji.9il
50 10.833 45.2(,9 93.957 9 1\. il;7 4i .aû2 U:I.OOO

10. \1. m, 47.0i5' 98.U:'>:)
51 10.840 45.2S2

'
9.1.986 55" CI 11.299 46.li5 fI5.99:!

:i2 10.8!.7 45.295 94.0(;, 1 Ii .:\06 46.1i.8 9/j.0'.o'! tt 11.781 47.OSi !J8.C.'>8
53 10.853 45.300 94.0\'. :! 1i.:\I'! 4fi.'!Ol !)(;,O"1 12 Il ix7 47.101 U8.01lS
54 1().860 45.321 !J4.07:1 3 Il'.::19 4!i.'~14 9fi.080 13 11.iHI -1 47.114 9s.11i
as tO.aG6 45.;\34 9..102 4 1\ .:\':6 J,(j.'~20 96:10U 14' 1I.xOI 47.I'n 18.Wi

5 1\.::;33' ~0.'.'::;9 96.139 I~ II. 8US 47.I;)!1 ulJ.m
56 10.8i3 45.347 94.1:11
57 la.S79 45.:WO !/4.I(jl G Il 339 46.252 !lro.lf,!! Id 11.815 47.152 93. '!O~
58 10.886 45. :\73 !JU!JO 7 1(. :!'tti 41i.2(;:, !)().HI7 17 Il.!!22 47.lIi5 u~.':;m
59 la.893 45.386 9!..219 8 11.;:,,:3 41i.~j8 !1fi.2'2.li - 18 Il.oS'.'!I 47.li!j !loS:.!U:!

9 11.:11:0 40.'l!II 90.2;,:' t9 11.8.:ü 47. fOI IIS."!91
10 11.aGO 46.301 UO."!lj4 '~o 1J,::;I:!

1
47.2UI U:UJ:!O

Si- 0' 10.R99 45.39:) 94.':'.\8
1 10.906 45.412 u4:2ii 11 II. 3i3 46.:m 06.31:1 '21 1t.f!19 1 47.;11r. !IS.;)49
2 10.!)l2 ~5.4'!5 !I\ .a(Jo 12 1\. 3~0 4(i.:3'!!J !J6.j!.~ t).)

11. R;,6 1 47.:!"9 911.;17:!
3 1O.!)l9 45.4::8 n~.:S;;5 13 11.:~~6 4G. a~:! !J6.a71 ~3 11.81,,3 1 47.:!4! 98.4ulI
4 10.!)!!G 45.4.'>1 !)~.i~(j.~ loi IU!13 46.:\;,5 96.400 2.~ II. 8iO 1 I,j, ~5:, uS..t:i.
5 10. 9~'l 45.4~q tI~.;;U:1 15 Il.iOO 46.. U8, tI6.4'!9 25 11. 877 ( 4i.:M 9:1.4üü

6 10.939 4:i.477 9"-4~2 16 1\.407 4(USI 9G.1.59 ~n 11.884 47.::>81 !18.495'. 7 I().!JI,5 45.4t10 91..4:>! 17 11.4!3 46.?'!)\ !JUSII 27 11.8\10 I,i.~!la U~.:1~~
8 10.\/52 45.502 !J4.1,Ha 18 11.4:10 40.4.0i !Jü.51i ::'8 11.897 47.;;06 \J8.5:,3
9 IO.!!59 45.515 9UI0 IV 11.427 40,4'!O !JG.;.4'; 29 Il.90'. l,i.:':!!1 98.5S:.!

10 10.965 45.528 94.5;;9 20 11.431 46.1,;;Z 9U.5U5 30 .1I.VII 47. 3:J'l U:I.tHl

Il 10.972 4a.541 9i.f,es 21 1l.440 . 46.Md. !J(j.I,O\ 31 11.918 47.31; 98.6;0
12 10.979 4-'-' 9',,;>!Ii -22 11.41,7 4fi."~R 96.63:1 3l II. !1:!5 '4i.:i~8 !l8.U(;U~.~;}'\
13 la.985 45.567 9Uj26 23 11.&:,4 46.1171 !lO.GU-l 3.1 Il. Il;;'2 47.;;70 ' !J8.OU8
14 10.!J02 45.580 9/,.6,,5 24 11.4(j1 1,6.48/, 9U.6!il 34 tt.!i:m 47.:-183 911.ni
15 10.998 45.593 94.684 25 11.4G7 46:497 96.72a 35 1t. 945 47.396 U8.75i

IG .11.005 45.606 94.713 26 11.471 4(j.5Ia 96.749 36 Il.952 47.4a9 98.786
t7 11.01'2 45.619 9U42 27 IU81 "G.522 9G.770 37 II. 9~9 47 422 98.815
18 I1.al8 45.6:12 94.i71 28 11.487 46.5:\5 96'sos 38 11.966 47.434 !18.844
19 11.0'25 45.645 94. 800 29 IU!I~ 46.548 96.837 39 11.973 47.447 . mLSil
20 11.032 45.658 94.830 30 11.501 "6.561 96.8G6 40 Il. 980 47.4GO !18.902

2\ 11.038 45.671 94.859 31 1t.508 46.574 96,895 41 11.!J87 47.473 68.931
22 Il.a1i1 45.68,1' 94.888 32 11.515 41.1.587 !J6.924 42 II. 9!JI 47.481.1 98.Uüa
23 't Ual 45.090 !J4.917 33. 11.521 46.600 06.953 43 12.001 47.498 !lS.9::;U
24 II.OM! 45. ion 91.!146 34 11.528 40.612 9G.982 44 12.008 47.511 '9U.0III
25 11.0ti5 45. i'!~ 94.9i5 3:i 11.535 46.G25 97.011 45 - 12.01(, 4~.ij24 99.047

'26 11.071 45. i35 95.004
'

3G 11.542 46.f\38' !l7.040 46 12.021 4i .537 9!1.077
27 II. 078 45.7'.8 n;I.OJ:, 37 I1.M9 46,651 97.0(\9 47 12.0'!8 1,7.550 99.IOU
28 11.OSil 45. i61 H5.0m 38 11.5,'a 4(i.6G4. 9i.099 48 1'.o.O:Ji> 47.W'! U9.135
29 11.0!1I 45.m !l5.0'J1 :;9 11.M'~ 40.677 97.128 49 1".0',2 47.57', 9[1.164
30 tI'098 45.78i 95.I'W 4.0 11.569 40.6!1O 97.157 50 tt.04.'.J -47.il88 UV.I!!J

31 11.10:i 4a.SOO !l5.150 41 1t. 576 46./03 97.186 51 n.05G 47.601 99. 222
32 Il.1 Il 45..QI:1 95. lin 4'! Il. 583 46.715 97.215 52 U.Oü3 47.61/, 99.251
33 11.118 45 320 95.2a8 43 lt.il89 46.i28 9i.24.4 53 1'!.070 4i .0:16 n9.280
34. l!.Iia 4.5.113'J' U5.'!:\7 4.4. lI.iI~U 46.i41 97.2ia 54 1'1.Oii 47.6JU G!I.30!J
35 11.131 4.5.'8~2

. 9:J.2UIi 45 1t.60:.l 4(;.751. 'Ji.3u:'> 55 n .08:J 4i.ti52 UU.:138

36 11.138 45.8~5 !15:20a 46 11.610 46.0767 !l7.331 56 12.090. -47.665 99.367
37 Il .145 4!1.878 !liI.M4. 4.7 11.GI7 46./80 97.360 57 12097 37.678 !JU.3U7
38 11.152 45.8!10 !I:).:I~:J 48 Il.G2:1 4.ü./!/3 97.:i1>9 58 12.104. 47.G90 U!I.426
39 11.158 45.901 9~.:3S'l 4!J . 11.6:.10 41i.SOG !J7..i1!! 59 1:1.111 47"7W 9~.455
4.0 '1LW5 45.916 '.)5.411.1 50 II. 637 40.818 9MIt!!
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Il
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1
.t" centre ail centre nu ~enlre. .

5i' O' 12.118 "7.716 99.484 58'11' 12.H16 48.62\ IOU4!! 59"21' 13.116 4!1.iiOS 103.5851
1 12.1:>5 "i.729 \111.513 12 "2.6~:~ 4S.G33 IOU7S 22 13.123 -Itl.510 10:1.614
2 l'!. 13'1 4;. "2 !J~.5~2 13 12.G.\0 48.G~G 101.607 ~3 13.1:JO '!1.5~1~ 103.G43
3 '2.1:1(1 47.754 mLii71 14 12.(j37 4S.6,,9 101.6'1(> 24 13.137 4!J.5!o6 tO:I.6n
4 12.H6 4i. 7G7 9!1.Goo 15 12.6!.4 48.671 10I.G'.>i; 25 13.144 49.559 1O:].702
5 12.1;'3 47.780 99.629

16 12.'651 48.684 101.G!!5 26 13.152 69.ii71 lOs. nI
6 12.1f)() 47.7!13 99.658 17 12.658 48.6.17 101:n~ 27 13.159 49.5S4 10:1.760
7 12.167 "i.805 9'J.US7. 18 12.665 4~.710 10\.753 28 13'.166 49.5\17 103.78'J
8 12.1;4 '47.818 9!J.716 19 12.G;2 48.7:!'l. 101.71-:2 29 13.1"73 49.GOn 103.818
9 12.181 47.831 99.746 20 12.G711 48.m' 10l.S11 30 13.180 49.6'!2 103.847

10 12.188 47.841, 99.775

"7.856
2\ 12.686 48.748 101.SM) 31. 13.187 49.635 103.876

11. 12.195 99.804 "" 1'1:69~ 48.760 IUI.86!! 32 13'194 49. G~7 103. G05
.12 12.20'l' 47.8G9 99.8:1:1 23 12.70\ 4.8.nl 101.S\l8 33 13.20:l 4\1.G60 1ù:J.!J:14
13 12.20!J 47.882 9!UJ6'! '24 12.708 4S. 786 :01.9'n 3'. 13.'109 49.6i2 103.81i3
14 1:.'.211) 47.89:) 93.S!J1 25 12.715 "X.79(i fOl.956 35 13.216 4.9.685 10:1.993
15 12.2t3 4i.908 'J9.\UO

26 12.722 48.8 Il 10\.985 36 13.2-]3 4.9.6!1g 104..022
16 1'l.no 47.920 9!!.949 27 12.;2\1 48.824 102.015 37 13231 4.9.710 104.051
17 1'~.'Z;)U 4.7.!J;13 'J'J.!JiS 28 12.n6 4~.S37 102.044 38 13.238 ,49.7:!3 104.080
18 .1?24:)

' 47.P!'6 100.007 29 12.743 4~.84\1 102.0;3 30 13.24~ 49.7:\5 lUI,. W'J
19 12.:.'56 4.7.95~' 100.0:lli 30 l'!. ;50 4.8.Sli:.' tO~.IO':! 4.0 13.252 49.748 104.138
20 1'2.257 47.9il 1oo.06li

31 12.757 48.875 102.131 41 13.'160 49.761 IOU67
21 H.2fi4 47.984 loo.09j 3'! 12.704 48. ~~i 102.160 42 13.267 49. ji3 10L 196

2""! 12.271 47.!!97 luO.124
.",., 12.7;1 411.900 Im.IS'.) 4.;1 13.~.m

1

4'J.786 10!'.225ù....
23 12.2i~ 48.U10 100.15;) 34 12.779 4.;j.91:1 102.218 44 13.281 4(),;!)3 104.251,
24. 12.285 "8.0'!2 10O.lg! 35 12.;8(j 48.9:.'li 1O~.2,~7 45 13.288 "9.811 104.283
25 1'1.19:.' 4.8.035 100. ~11

36 12.7!13 48.938 10'1.276 46 13.296 4.9;824 104.313
26 12.299 48.048 l00.~1'O 37 12.800 4:\.951 102.305 47 \3.303 4.9.safi 104.:W!
27 1:.'.3Oti 48.061 100.2li9 38 12.807 48.!Jli\ tO~.3J5 48 13.:\10 49.849 104.371
28 12.313 48.074 100.2\18 3U l'! .814 !l::l.976 10'!.3Ii~ !l!! 13.31i 4!),S61 104..400
29 12.320 48.08G 100.3n 40 12.8:!1 1,,':I.9S\I 102. :m 50 '13.325 4.!I.874 104.4'19
30 1:1.327 4.S.IMI 100.;156

41 12.828 49.002 102.4'?':! 51 13.33'~ 49.887 1:J4.4.58
31 12.:\34 48.112 100'.3% n \'!.83li !l'J.uI4 102.4:)1 5:! 13.339 4.9.899 104.487
32 12.341 4S.12!, 100.415 4.3 12.84:\ 49.W7 102.480 53 I:L3'.tj !l9.!H2 104.~16
3:i t~!..3~S 48.1;;7 100.1.4-1 44 12.8:\0 ~~.O.o IO'!.50~ 54 13.354 49. fJ2!. 104.~4~
34 12.3~5 4!1.1~0 10U.!l7:\ 4.5 12.85i 4~.Uf):.' 10~.5:}~ 55 13.3GI 49.924 \04.574.
35 12.362 4s.1U3 IOu.50'!

46 12.864 "9.06~ 102.567 56 13.368 49.950 104.603
36 12.36!) 48.175 100.5~1 47 12 Bil 4~.0i~ IU~.;,'JG 57 I,L3i5 49.962 '10'..lj33
3i 1'2'.:)76 48..183 100.bUO 48 12.8i8 49.091 102.r.!;, 58 t3.3S~ 4!!.!Ji5 10!,.662
38 t2.3S:~ 48.2ul 100.589 49 12.885 4\J.103 1O'~.6f.~ 59 1;1.3~10 49.~S7 104.U91
3!) 12.390 48. .!I!. 100.U18 50 12.8u:.l 4.9.116 lU2:68,.
40 12.~9; 48.226 100.li. i

51 1'2.0JO 4.9.120 102.713 60' 0' I:U97 50.000 104.720
4.1 12.40'. 48.230 100.676 5:~ l'!.:I07 4.\1.14\ 1O:!.i~.! 1 1:1.404 50.013 1010.7HI

q'~ 12.4.'1 48.25'2 100.706 53 l'L914. 49.1;'4 IQ'!,ii 1 2 I;)'~ 12 !,0.O'!5 10U7S
43 1'2418 48.26~ 100.7:15 5~ ntl'!1 4,!J.IGi IU'!.SOO 3 13./.1\1 ;,O.O;~::S 10LSOi

44 12.425 48.277 100.761, 55 12.:1:;8 49.17'J 102.~'~9
"

13.4'!ü 50.u50 lOI,.836

4b 12.432 48.290 100.793 5 13.~33 50.0G3 10L865
56 12.935 '9.192 102.858

46 l'l."39 48.303 100.8'22 57 Ho!)"3 1.!1.20;; lû'!.8i; 6 13.441 !,0.Oi5 104.894
47 1'!.H7 48.315 100.8~1 5S 12.9;'0 'U.ZI8 10'2.\116 7 13.448 50.088 IOL9!3
48 12.454 ~8.3'28 100.:;80 !>9 1:!.u5i- 4.tJ. ~30' 102.9.5 8 1:\.455 ;'0.101 10L 'Jj2
4!J 1'!.46t 48.:';4\ 100.900 \) 13.41;3 50.113 10LUS'!
50 12.4.US 48.35~ 100.938 10 13.4iO 50.126 105.011

59" 0' 12.9fi~ 49.'H3 102.974
M 12.471> 48.366 10)0.967 1 12.971 49.256 10,1.004 11 13.1,77 50.138 105.040
52 12.482 48.3711 100.996 2 12.\);8 "9.2ÛS 103.08:\ 12 13.485 50.1,,\ 105.06!J

53 12.489 "8.3u2 101.0'16 3 12.9~6 49."281 \ü:J.Otj'! 13 13.4!r2 50-.11i3 10a.OHS

54 12.4\)(1 48.405 101.115!! (0 12.U!J3 4.\I.2U3 103.u91 14 13.4\19 50.176 105.127.

55 12.503 4f.H7 10/.084 5 13.000 "9.30ü 103.120 15 1~.506 50.189 IU5.156

56 12.510 48.430 10\.113 6 13.008 "9:31!) 103.H9 16 13.514 ' 50.201 10:,.185

57 \2.517 (o~.q43 101.142 7 13.095 49.331 103.I7S 17 1:1.5'!1 50.214 105.214

58 12.52~ 48.455 101.171 8 13.022 4U.314 103.~07 18 13,5'!8 50.226 105.24:1

59 1'1.531 4'1468 10r..;OO !! 13.02!! 49.::J~7 103.2~6 19 13.5;)6 50.239 105.272
10 1~.036 "9.~6,) 103.'l(j5 20 13.54.;1 50.251 105.302

58' 0" 12.538 48.4.81 101.229 56.264 105.:131
1 l'!. 54.5 48.4.!J4 101.'!511 Il 13.0~4 49.38'! 103.294 21 13.550

2 12.55'! 48.50[\ 10\. 'l87 Il 13.051 4U.:.m5 10S,3!4 22 13.558 50.277 105.360

3 12.559 4S.519 101.316 13 1:1.Of>8 49."°7 103.353 23 13.565 50.289 105.389

4 12.51.. 4$.51\2 lOI.3~5 14 t:I.065 4!J.420 \03.382 2" 13.57'1 50.302 105.418
;, I:!. 573 "8.M~ 10\.375 15 13.072 4U.!,:!'! 103.Ul 25 13.579 50.31~ 105.4.4.3

6 12.580 48:557 101.404 16 13.080 49.445 103.44.0 . 26 13.587 50.327 105.476

7 1'2.587 4.8.570 10\.433 17 13.087 4\1.458 ' 103.469 . '2'7 13.;94 50.339 105.505

8 12.595. 4S.5~:\ 101.4.62 18 1'i.094 49.1,70 103.498 28 13.60: 50.352 10:>.534

9 12.60'2 43.5~là IOl.4'.J1 1\1 13.101 4!1.4~3 103.527 29 13.609 50.365 105.563

10 12.ù08 48.,G08 101.5~0 20 ' 13.IUS "9.4~u 103.556 30 13.616 50.377 105.592

'. . ..
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A~Gr.E
1
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1

DEIII.coml ARC.au cenlre au cenlre au cenlre .

60"31' 13.G23 !IO.3()0 105.G22 UI' U' lU!' 1 5\. ':IG61107.658 '62- 51' 14.61.8 5'2.138 109.69!t32 13.631 50.402 105.1i51 ~2 14.1\9 51. '179 lu7.(j~7 52 14.liili 1.2.150 109.i233:1 13.6:18 50.415 Ih5.'\!!0 43 1~.li)t; 51.2:11 107.711i 53 14.68;) ~I'.LIG3 109.7523~ 13.645 1\0.427 105.iO!J 44 IUii4 ;.1.:JO~ lai. i~5 54 14.G91 52. 1i5 109.78135 13.ti53 1J0.440 105.7'18 45 14.171 51.:116 107.774 55 lU98 52.188 109.810
36 13.660 50.452 105.i67 4& IU19 5U']:! lOi .803 56 14.706 52.~OO 109.839. 37 13.6,;8 50.41\5 105.796 47 lusa 51. ::41 107.83'1 57 \4.7IJ 52.213 109.869:{8 13.rm' !'-o.nll 105.825 48 H.I~'13 5Uj4 107.g61 58' 14.7'21 1J'l.'Z'15 1~9.8983\! 13.G82 110..90 105.81>/, 49 14.201 51.3,;G 10i.8!J0 59 14.129 52.237 107.92i40 13.690 50.503 105.~8a 50 \4 .'208 51.3i9 107..920

4\ 13.697 50.1>\5 105:fil'.' 5\ \4.216 51.331 107.9',942 13.704' 50.528 lu5.910'2 5'1 14.'.'23 51.404 107.978 53' 0 14 i36 52.250 10!1.!l5643 13,712' 1>0.540 182.!!71 53 14.2::1 51.411; tU8.007 1 14.744 5.!.~(j2 109.98544 13.719 50.55:1 106.000 &~ 14.2::S 5U~9 108.0::6 2 14.7;'1 r)~.2ià 110.01445 13.727 50.566 106.02:1 55 14.2~6 51.441 10~.0(j5 3 1\.71>9 51. '.'S7 110,0'0::
4. 14.7Gi 5'!.2ml '1I0.Oi246 13.i34 .50.:,;8 106.05"; 5G. 14.2:03 51.454 t08.09', 5 14.774 112.312 \ 10.10\47 13.741 50.591 10G.08G 'i>i 14.261 51.4':6 108.1'!34.8 t1. 749 50.60;) 10G.lll 58 14.~68 51.4.79 1ù8.1~,.! 6 14,iS2 5~.:1~!, 110."13049 13.756 50.6\(; 106.\105 59 14,276 51.&01 IOS.1SI 7 14.iS!) 5t.3:}7 .1111.1:.950 1:1.763 50.6'~8 106.174. 8 14.797 5~.3~9 110.188
9 1\.805 5:.!.31i11110.21851 13.77\ ~O.GH 1011.203 62' O' IL283 51.5~ 108.210 10 14.812

'
52.374 110.24752 13.178 50.654 \06 .',32 1 IU!;1 5t.516 108.2:;9

53 13. 'iB6 50.Gli/j 106:2'i2 2 14.2U8 5I.;;20 108.2(;9 11 14..820 52.3SG 110.27654 la.79:: 50.GiO 106.',!JI 3 14.3Q6 sua 10~.:?~lg 12 14.8'.'8 1>'U198 1I0.3(Jj
55 13.8uO !lO.U!1t 106.3'.'0 4 14..31a 5U54 108.3:27 13 t4.8:J5 52.411 110.3;14

5 14..321 51.5G6 \88.356 14 H.S!;.! 52 423 110.36356 13.808 50.704 106.349 Hi 14.850 52.4:16 \10. 39'!57 la.815 '50.71(; 106.378 6 14.328 51.5iO 108.:~8558 13.822 50.i:!!> 106.407 7 14.;)::6 51.~191 108.>14 1& 14..858 52.448 110.42159 13.8;)0 50.742 106.4:16 8 H.ar,a 51.603 108.4f.3 17 14.866 52.460 110.450
9. 1/1.351 51.61G 108.1.72 18 14.873 5'UiS 110.ml

10 H.3j8 5t.().!S 108.501 19 14..881 52.485 110.5086.10 CI '13.!!37 50.754. 10G.465 20 14.889 52.4\)7 110.5381 13.844 50.j(;6 106.4.94 11 . 14.;:66 51.6~1 108.&:10
2 liL8!,'.! 1>0.779 106.52.1 1'2 14.3i3 51. 6.'>3 lOS.1>:,9 '.11 14.896 112.510 1I0.5G73 13.859 50.i91 10ri.~:.2 13 14.::181 51.6r.(i lOS.ai!> 22 14.904. 5'2~5~!2 110.59r.

~13.8G7 ;.o.80~ 106.:'81 14 14.388 51.G78 10;>.618 ~J 14.911 ~2.535 IIO.6~55 13.874 !l0.SI6 106.0\1 15 14.396 5\:690 108.G17 24 14.919 52.5H 110.654
25 14.927 52. 55\) 110.0.>36 13.881 50.8~9 IOG.640 16 14..4m 5\. 703 108.6iG

7 13.889 50.84\ 106.6Ii!1 17 IUll 51.715 IOS.iO:. 26 1/1.934 52.:iï2 110.7128 13.89G 5U.85!. 106.0!18 18 lUI!) . 51.7:28 10g.i:'11 27 14..942 5'!' a84' tlO.7.419 13.904 :'0.1;106 106.i2i 19 14.4'!6 :'1./40 108.7/;3 28 1ô.fI:,O 52.596 110.77010 13.911 50.879 106.i5(; 20 14..43'0.' 51.753' 100.792 29 1'..957 52.609 110.i99
30 14.965 52.û!! 110.82811 13.918 50.801 106.7&~ 21 14..441 51. iG5 108.8'~1 1

12 13.926 50.004 106.8't4. 22 14.4.\9 51.777 108.8':'0 31 14..9i3 52.G:\3 110.85813 13.\133 50.91(i 106.843 23 14..456 51.i90 IOS.8i\! 32 14.G80 52.61.6 1I0.88i14 13.,941 50.929 IOG.872 24 1/..464 51.80'2 108.(01) 33 14.088 ~2.6:,8 11O.911i
15 13.9\8 50.9H 106.901 25 lU7I 51.815 108.938 34. 14.\!96 52.Gl0 110.945

35 15.003 52.683 1I0.9i4
16 13.955 50.9:'4 IOG.l131 26 IU79 51.827 108.9G7

111.00317 t3.963 50. 066 106.900 27 u.41!7 51.840 IOS.0!J6 36 15.011 52.095
18 13.970 50. ~79 !06.6S'J 28 14..49', 51.8j2 109.025 37 15.019 52'.i08 111.031
19 13.9i8 50.\191 107.018 29 14.502 51.86', 109.05', 38 15.026 5'.!.7'!\1 Il \.061
20 13.985 51.004 t07 .OH 30 14.509 51.877 109.083 39 15.03~ 52.732 11.1.090

40 15.~2 52.745 \11.119
21 13.!)92 51.016 107.076 31 14.517 51.880 109.112
22 14.000 5 "029 lOi. lC,:. 32 U.524 51..902 109.141 4t 15.049 5'2.i57 1\.1.11.8
23., 14.007 51.041 107.1~4 33 14.532 51.9\11 109.170 4.2 .15.057 5'2.76\) 111. liS
24 1~.115 &1054 107.16\ 34 14.531) 5\. !127 109.1H9 43 15.065 5'2.782 111. 207
25 14.022 51.066 lOi. tU2 35 14..547 51.939 1(19.229 44 15.072 5:!.i!1'~ 111.2;16

45 15.0:>0 52.807 11\. 265
26 14:029 5\. Oi9 107.221 36. 14.554 51. 952 109.258
27 14.037 &I.O!H 107.251 37 14.562

"
1.9G4 109.2,~7 46 15.088 52.819 111.294.

28 14.04.4 '51.104 107.280 38 lU70 51.n76 109.:\16 47 1:'.095 52.83\ 111.323
29 14.052 !il. 116 107.::'9 3\! 14.577' 51.989 10!1.345 48 15.1.13 52.8H .1I \.35230, 14..0,j0 51.129 107.338 40 14..585 52.001 10\!.374 49 15.11\ !!~.8iiG 111.381

50 15.118 52.8û8 111.4.10
31 14.006 51. 141 107.367 4f 14.59'2 52.0tl. 109.403
32 14..074. 51.1~4 107.3% 4.2 14.œo 52.0'!6. 109.432 5(' 15.I~G 112.831 111.4.3~
:13 14.081 ;.1. W6 IOi.U5 43 14.60ï 52.039 109.4.61 52 15.134 52.893 11ur.s

.34 14.089 51. Ii!! 107.4:.4 4.4. 14.615 52.051 10!>.490 53 '15.141 52.9011 111.498
35 '14..0!)G 51.191 107.483 45 14.623 52.063 IOU.519 54 lii.H9 52.918 111:527

55 . 15. 157 52. 9aù Il 1.556
36 110.104 51.204. 107.512 46 14..630 52.076 ID!).54!)
37 110.111 51.216 lOi .541 47 14.638 52.088 10!1.5ill 56 15. t6~ 52.!)43 III. 585
38 14;f HI 51.2"l9 107.570 48 14..6',5 !J'LIOI Il19.607 57, 15.17~ &2.9:,5 111.6110
311 14 126 51.2!,! tOi.GOO 49 14.65:J 52.113' 10~.6:J(j 58 15.180 5', .967 111.643
40. 14..1~4 51.'l5~. 107.629 50 14.6GO 5'2.126 109.665 59 15.187 52.!180 111.672

1 1 -

FORMES ET DlMEXSIONS DES. .ARCliES 421.
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ANGLE
1

FI.ÊCHEI DIII-GO&Ol
1

ARC ANGLE
1

FL~CHE
1

Dm-coRDII ARC Il
ANGLE

1
FLÈCIIE

1

DIJHORD!
1

ARCu centre ,au centre .BUcentro

64' O' 15.10!) 5!.O!l'! III. 701 :1"11' 15.m 51.R65 111.761i 66' 2\' 16.300 M.nO H;,.~i)3
1 15.203 53.0,4 111.7:JO \'2 15.755 53.8ii 113.7!15 'l'! 16.:;07 M.ïa'! 115.832
2 111.210 5:1.017 111.759 13 15.7G3 ~~.S,,!)Il:1.8'.':, 23 16.315 5".ïH 1I5.8HI
3 15.218 53.0?!! 111.788 14 15.7i1 b~.9OI 113.5154 24 16.32:\ 54.751i 11...SnO14 t5.2~6 5.3.04! 111.817 t5 15.178 !.3.QJ3 \13 .8S:'; 25 t6.331 54.763 115.919

~15.23" 53.0:.3 111.8"7
115.!!'o8116 15.786 53.9'16' 113.912 26 16.339 54.780

6 15.241 53.066 U 1.876 17 15.79" ~I:~.fr~8 113.9\1 27 16.347 54.793 115.9;7

i 7 15.249 53.078 III. 005 18 15.802 5:1.!!50 113.970 28 tli.aS5 54.805 \16.006
8 ' 15.'157 53.0!10 1I1.!);)!' 19 15.8 \0 :,3.nI,'! 113.99!J 29 1Ii.363 5',.817 116.0:15
Il 15.2ti:, 53.\03 Ill. !!ü3 20 t5.818 &3.!)jj 114.028 1 30 t6.371 ~4.829 116.064

iO t5.272 53.\15 111.902
~21 15.8'15 ;'3.987 114.0:'7 31 16.379 ,

M.8'o1 116.09"
11 15.'180 53.1'.'7' Il '2.021 22 1:,.833 53.9:1:1 114.0.% 3? 16.387 54,85:) 116.1?3
i2 15.?!!8 5'1.140 1It.0:,O 2:1 1:,.N41 ;'1,.011 114.115 33 16.395 .5Ulü6 tHi 15'?
13 15,'?% :\3.15'! Il?.ù79 24 - 15.R4!) 51.O!4 114.H5 34 \(U03 54.87~ \16,181
14 15.30.1 ~~.16~ Il'!~ 1U8 25 15.S;'7 5\. 031j !I..m. 3~ 16.4H 54.890 Ilü.210
15 15.311 53.176 1112.I:li

26 15.86;. ,.4 04.Q 11U03 36 10.419 54.!102 ttR. 2~9
16 15.319 53.18!! 112.1Gi 27 la.R7:.! 5',. 0Ii0 11',,'13'1 :i7 10.427 54.!)14 116.?68
17 15.326 f>3;ZOI Il'!. t91i 28 15.8RO ;.4.072 W.?lil 38 16.4:\5. M.!J'!1i tl6. '297
13 15.33~ 53.'.'13 II?'.''?:, 29 1:'.IiRS :.4 0~5 III. .?\\o 3n lG.H:J 5C9.19 116.iJ'!6
19 15.342 5;:'~21j ! 12.2;,4 '30 15.89ü 5L 097 114.319 40 10.451 54.\1:>1 110.:J5~
20 t5.350 53.'!3~ 1I2.'?8i:

'31 15.001, M.I09' 1\4.348 41 16.459 54.963 116.384
2\ 15.357 53.2:.0 m.31? ~1!'J.!Jlt{ .54.121 114.377 42 16.'067 5',.!J75 116.414
en 15.:iG5 5:1.?63 '1{2.~t 33 15.!!"?0 54. l3i 114.406 43 16.4;5 54.!).Q71116.443
23 15.373 5:1.:?7f> 112.:170 34 15.!I?8 54.146 114..435 44 tü.483 54.!1!!9 tl6.472
24 1;,.m!! 53:21\7 Il'!.3!)!) 35 1a.!J35 54.158. 114.465 45 16.4UI 55.012 1116.501
25 t&.388 &3.299 112,4'?8

112.457
36 15.!Ji3 51,.170 m.4!\4 '46 16.4'19 55.024 116.530

26 t5.J!!6 5.3.312 37 15.!!51 54.1113 tU.523 47 16.507 55.036 116.;,5!)
27 t5.404 53.324 'd2.4R6 38 15.!!;)!! M.I!!5 \14.:':,'! 48 16.5\5 55.0',8 116.:)88

i 28 t5.411 53.:\:-16 112.;,16 39 15.967 54.'107 114.581 49 1/),5'.'3 ,,5.000 llü.617
29 15.419 53.:149 11'?5~5 40 15.9i5 51,.219 114.610 50 t6.5:\1 55.07: 116.646, 30 15.42i" 53.361 Il:Ui74;

4t '15.98.1 54.212 114,039 5t 16.539 55.03j 116.675
31 15.43:, 53.3;3 11"1.60:1 42 1:"9!1\ 51,.'144 114.668 52 16.M7 55.097 116.704
32 15."3 5 1.386 11?r.1,? 43 15.!!99 54.~;,G 1!'"G!): 53 16.5,,~ 55.109 116.73:\
33 15.450 &3.~93 1\'?liGI 44 16.0ù7 54.2r,:! 114.7~6 54 16.5fo3 55. l'!! 116.703
34 15.4;,8 5:1.410 Il'~. G!JO 45 16.0)4 M.'!80 \14.755 55 16.5;1 5 >.t33 \16. 'I9:!
35 15.466 5H2~ iH.719

46 16.0-22 54.'.'93 1\4.785 56 t6.579 55.145 116.821
36 15.474 5U:!5 112.74~ 47 16.030 54 .305 114.814 57 16.58i 55.153 t 16.850
37 15.482 53.447. 1I2.77i 48 16.0:18 54.:\ti 114.843 58 1G.5!);, 55.1i0 Il 6.879
38 1'1.489 5:1.4',9 11~.80G

.
49 1ü.04'; &4.3:!9 114,872 59 i6.003 55.182 116.908

3U 15.4\17 ;,3.ii'! Il'! .8;)'; 50 16.054 bq.3',2 114.001
40 15.505 53.48, 112.865

5\ 16.062 54.354 114.930 67. 0' 16.611 55.194 116.937
41 1S.5I3 53.49!; 112.894 52 16.070 54.::ti~ 114.959 1 11;.619 55. '.'00 11ti.!J1i6
42 tf,.;»?! ~3.~,W 112.\!2.1 53 16.078 54. 3iS 114.988 '2 16.627 55.218 tlli.!19:,
43 1:,.5'18 53.:>21 11'2.95'.' M 16:086 54.:191 1\5,017 3 16.63:> 55.2:i;J 11i,0:4
64 15.536 53.533 '112.n81 55 16.093 54.'.03 115.040 4 1G.1i13 55.'24'! 117.05iJ
45 15.544 5:J,5"5 113.010 5 16.651 55.'!:.4 117.OS:~

56 16.10\ 5'..415 115.075
. 46 15.552 53.558 113.039 57 16.10!1 54.427 m.los 6 16.659 :,5.'2li7 111.11'.'

47 t5.560 53.570 113.008 58 16.11i 5~.43!J 115.134 7 16.6';7 55.'2;9 117.141
48 15.567 53.582 113.097 59 16.125 540452 115.163 8 t6.676 55.2!JI 1Ii .liO
49 t5.575 53.;'95 1I3.12ti 9 ' 1ï;.68', 51>.:103 IIi.ln9
50' i5.583 53.G07 113.1:>6 tO 16.6~)~ 5j.315 Il Î .?28

0' 16.133 5U64 115.19'2
51 H..591 53.619 \13.185 1. 16.141 54.4i6 115.221 11 16.700 55.3'27 m.257
52 15.599 5:).(;:12 \13.214 2 1ü.149 54.4SR 115.250 12 16.708 55.:n9 117.28fi
53 t5.00i\ 53.64't 113.2'3 3 16.157 5\.501 1\5.'!.9 13 '6. il6 5:'.3;'1 117..3\!>
54 15.614 53.6~6 '1i~}.2Î"2 l, 10.165 54 .51:~ 115.308 1!0 t6.7'l!, 5".:~(i:J 117.34'0
5~ 1I1.62'! 53.GG8 11:1.301 5 16.11:1 54.rr!à 115.337 t5 16.;:J'! 55.:Ji5 117.373

56 t5.630 53.681 113.330 G 16.181 5U37 115.366 tG 16.740 55.:\88 117...O~
57 III.638 5:1.!i9<1 Il:1.359 7 t6.189 M.M9 115.395 17 16.748 55.400 1I7.4:it
58 15.645 53.705 1(:1.388 8 11\.196 5UGI 115.414 18 16.756 55.~.12 117.4GI
59 15.653 53.718 113.417 !J 16.'!O4 54.574 115,454 19

1
16.764 5:'.4'2/, 117.4~0

10 16.212 5',,586 115.483 20 1
16.772 ~~.436 IIUI9

6&' O' 15.66\ 53.730 113.446
t 15.669 '53.742 m.475 11 16.220 54.598 1\5.M2 21 16.780 55.448 ,117.548

2 15.677 53.754 113.~05 i2 16.?'28 54.610 115.541 22' 16.789 55.460 117.m
3 15.684 53.767 113.5:14 i3 16.2~6 54.62'! 115.570 23 t6.797 55.472 117.600

4 15.fi9'! 5~.779 113.51i3 14 16.?t\ M.634 1I5,51m 24 16.801> 55.484 117.635
~111.'iOO 53.791 \13.592 15 16.2;\2 54.647 1111.6'/8 25 Iti.813 :.5,4'.)(J. iii .664

6 15.708 53.803 113.621 16 16.260 M.559 115.657 26 1~.821 ;'5.509 117.6!J3

7 15.716 53.816 113.650 17 16.?66 M.67\ 115.686 27 16.82!!

1

55.5':1 1\7.722

8 15.724 53.8'28 113.679 18 16.2;6 5\.683 1I5.71f1 28 16.837 55 .533 Il i .752

9 1:..731 53.840 113.'iOS 19 16.284 54.695 115.744 29 16.1:145 55.,,45 t 17.71:11

tO 15.739 53,S5? ,113.737
1

20 16.~9~ 5i. 707 115.774 30 \I}.1I53 55.557 117.810

-
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FORMES ET DIMENSIONS -DES AIICIIF.S. 42a

Ai'iGI.E FLÈCHE
1

DEÏI-COlD!
1

ARC Il AN...I.E
1

F'LI~Cn~;
1

DEll-CORDE

1

ARC
Il

Ai'iOLE
1

FLÈCHE DUI-GO. RDE
1

ARCun contre I.nncentre au cenere

6i.~1'
:~2
~1.1
:14
35

3Ii
37
3.'i
39
40

41
4'!
43
4'1
45

üS' Cf
1

"3
4
5

6
7
8
9

10

Ifi.861
.1(;.xfi:1
lli.lm
1(j.SX5
lU.!;!!:!

lfi.!JO~.
HUI'I)
Hi. \118
Ifi. !I:!(;
16.!J34

55.56!J
5::'.581
:-.;...f'tn:~
55.H05
i)i,.(j17

55.fi'~!J
5:,.(;\\
5;..lifJ!..
55.fi1iG
55.6i'!

1fi.n\2 55.(,10
1Ii.!I;,0 55.7Ü2
IIi.H;,!! 55.714
16.!!tiG ,55.72(j
IG.V74 55. i:J8

46 16.œ:1
47

1

16.!1\11
'48 16.!JIJ:J
49 ~7.OiJi
50 17.015

51 17 .023
52 17.0:!1
1>3 1 i .0:19
54 li.O'ti
51> 17 .055

M
57
58
59

17.0fi4
17 .Oi'~
17.030
17 .088

55.7:,0
5:..:6!
55.Î7'.
1>5.786
55,798

~5.810
55.S2:~
55.Sa5
5:-'.1347
55.85U

55.871
55.IIS:1
5:'.11\15
55.907

55,91n
55.\1;)1
:1:'.~J~t
~;). !J;,:)
fJ5.!'ljÎ
51> 'Jj!J

55.n!)l
:,(j.IKI:1
51i.01;,
5fi.0'!7
5ü.U;):J

IIi.S3n
117.BliS
117.t\\l7
1I7.U:!6

i 117.\11>5

l '7.0S4
IH;.OI:\
IIS.UIt.!
1111.1\72

i 118.101

! 18.1?oO
1 118.159
1118.188

"

118.217

1

1\8.:4~
118.' 7;,
118.304

1 118.:m:1
1I8.31j2

1118.3n~

,

.118.421
118.450.
11~.479

1118.508, 1t~.53j
1

118.566
118.5!15
118.624
IIS.U5;!

68"41'
42
4a
44
45

MI
n
48
"!I
50

17.4:11
17.4:19
IU48
17.45G
Ii 46t.

17.4n
li.4!;0
Ii .48~1
17.4!J7
1i.505

17.onfl
17 .104
'17.1:'>:1
Ii .J.lt

"7.1:'>;1
li.1Ji

17.Wi
Ii .I~:I
17.16t
17.170
17.17t1

51 17.i1:!
,,'? 17.5'?!
53 1i. ~:\O
M 17.5:18
55 : 17.51,6

56
57
58
59

Ii .554
17.51;'!
17.571
17.57!1

69' O' 17.587
1 17. ;.\1"
2 17.GUI,
3 17.ü12
4 li.6~O
5 Ii .(;18

6 17.fi~7
7 Ii .6'5
8 17.1i:':'1
9 17.61;\

10 17.(j7J
118.682
Ilx.ilf
11~.i41

1

t Il!.770
I1H.i!I!1
IIS.8~8

t
1IR.m

! tI8.8!!6
1 118.\)\5

118 ~44
118.(1;3

Il 17.1~6 ,G.O:,1 li9.002

n g:~i:.1 [I~.(~.I
111~'&~~

1417.!J0 %~:~~;7 1 Il;1:090
1& 17.:'>1\) 56.UUa

l

,
119.119

16 17.2?7 56.111 119.U8
17 17.23;> ;.6.121 1I9.lii
18 n.:!,:! ~6.1;;6

1

1I!1.2OI1

'90 17..2:.1 51i.t48 119.'!:\5
2 17.25\1 5G.I60 11\1.21j4

17.2('08 56.1n 119.293
1i.2ïU M.181 Il!J.:'I22
17.~S" . 5G. H)6 Il!!.3,,1
17. '!!)t 5U.20~ 1HI.380
17.::00 56.220 Il'J.410

21
22
23
24
25

26
27
28
2!J
30

31
32
3.1
34
35.

36
37
38
39
40

17.308
17.317
17.a25
17.33:i
17.;!11

17.34\1
17.357
17.3UU
17.374
17.382

17.390
17.338
17.407
17.415
17.423

56.2:12
56. :!4i.
51i.'!:.6
5(;.:WS
5U.1~0

5~ .292
56. 304
56.:116
56.328
56.340

1t9.b3!1
Iln.4(;8
Il !).4!)7
Il!1.5'!6
lH).555

1\9.584
119.613
11!1.1i!,2
1\9.671
11'J.7oo

56.352 119.no
M.3(j4 119.759
56.:1ifj IHU8S
&6.388 1111.817
56.400 . 119.846

11
12
13
14
15

17.678
1i-.li81i
17.695
17.703
17.711

17.719
17.7':8
17.731i
17.744
17.i5'!

16
17
18
19
20

21
22
23
24
25

17.76\
17.7fi!!
ti. 777
17.785
tï.;9\

26
27
28
29
30

31
32
:13
34
3:>

17.802
17.810
17.819
17.827
\7.. 8-%

1

5fi.412
56.4'!4

1 5U.431i

1

51i.448
56.4UO

i
!
1

1

51un
5Ii.1,8~
5Ii.4!17
5G.:.O:l
56.521

:\'i.:.:l:1
5/>.:"\''>
5H.;I:IÎ
~Ij.;,lia
51U>!;1

56.&9:1
5fj 611:,
51i.mi
56.(j'~!J

56.6't1
5~i W"I;"\

:.G.liIi5
5'..üi1
~jj.(iX9
5ü.701

56.71:1
5IL7'!;.
56.737
;,G.74!)
5ü.7ül

lin. ~7"
Il!).01l1
11 1.!I:~::
1J!1.Bii'!
fl!!.!J!!1

l'!O.o~o
1'.'0.0511
1:.>0.07!1
12;).IU8
no. tJl

120.16(i
12u.I!J5
1.~fI.2:!..~
E~...'l:):~
1'.'0.':82

120.:\11
j'!I).::IO
1'!O.:iiO
f'~lI.:J!J'J

110.4'.'11
eO.4:,i
1'.'0.~81j
1'20.~15
121).;,'.4
120. 57:J

1'.'0.(i0'2
1'!u.U::t
1201(;IiU
120.6\10
(20.71!)

56.773 1'.'0.748
56.7S5 1'!O.ii7
56. 'i!J1120. 8;)li
!)6.809 l'.'o.xa;)
56 .8'~1 120.864

56.833
5ü.841.
5(i.8~(j
56.8G8
56.880

120.8!J3
120.!)'.'2
120.\)51
120.\)80
!tI.QIO

56.9n 1'?1.0:J9
56.!)04 1.!I.Olj8
51i.016 121.097
5ti.W~8 121.I'lH
56.91,0 1'.'\.155

56. !152 121.184
56!JGI, 12l.'.'1~
5fi.!li6 121.242
51i.!J88 1'11.271
5i .000 121. :JOO

17.843 57 012 121.330
17.115'.' '57.0'.'4 1tI.:::,!)
ii.SliO :,7.0:!ti 121.3!\8
ii.86S :>7 048 121.417
17.877 57.0(jlj 121.~41i

36 17 .88:,
37 17.8!)3
3\

I
ii .!JO'.'

:J9 , 17.\110
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30 22.01'2 62.592 13f1.26311 20.763 r.1.00:1 131.220 21 21.387 61.806 133.25612 20.7ïI 61.014 131.249 22 21.396 61.811 1:13.~'85 31 22.021 62. 603 115.29213 20.780 61.026 131.278 23 21.40â 61.829 133.3\1. 32 22.030 62.615 135.32114. 20.7110 61.037 1:11.:101 ~4 21.414 61.840' 13.1.343 3;1 22.030 62 .626 135.35015 20.708 6\. 049 13\.336 25 2\.423 61.852 133.372 3~ 2!.048 62.637 135.379
35 22.057 62.6!.0 135.40816 20.807 61.060 t:!I .365 26 2\.432 61.863 133.ltOI17 20.816 6\.072 131.394 27 21.441 61.87â 13:\.4:10 36 22.067 6'2.660 135.4.3818 20.825 61.084 131.423 28 21.450 61.886 133.460 31 '22.076 6'2.671 135.4G719 'lO.834 61.095 13\.452 20 21.450 61.807 133.4S9 38 22.08:' 62.683 135.lt9620 20.842 61.107 131.481 30 21.4.(j8 6t.1I09

!

13~.518 39 22.094 6~.6!1.i 135.525
40 22.103 62.705 135.554.21 '20.851 61.118 131.511 31 21.47i 61. fl20 133.547

22 20.860 G\.I:iO 131.540 32 21.486 til.932 133.576 41 22.112 62.717 13â.58323 20.86f1 61.141 131.51i!l 33 2\.495 61.043 13:\.1;05 42 22.121 62.728 135.61'.!
24 20.8i8' 61.153 131.598 34 21.504 61.U55 133.63/. 43 22.130 li2.739 \1;]5.641
25 20.88'i 61.16~ 13\.627 35 21.513 61.!J61) 133.(j\j3 44 22.1 ~9 62.75\ 135.&70- 45 2".2.148' 62. 762 135.699
26 20.896 61.176. 1:11.656 36 21.522' 61.977 133.692
27 20.904. 61.187 131.685 37 21. 531 61.989 133.i21 46 22.158 62. 7i3 135.n8
28 20.913 61.199 131.714 :18 21.540 62 000 133.750 47 22.167' 62,7~5 135.758
29 20.922 61.210 131,743 39 21.MO 6'!.012 133.780 48 22.176 (j2.7U6 135.787
30 20.031 6\. 222 131 ~772 40 2\.558 62. 0"...3 133.80~ 49

.
22.18â 62.SO!J l:iâ.816

50 22.194 62.817 135.845
31 20.940 61.233 131.801 41 21.567 62.034 133.838
32 20.949 6t.24.5 131.831 4.2 2\.576 ' 62.046 133;867 51 2'~.203 62.830 135.874
33 20.958 6\.256 131.S60 4.3 2r ,585 6'2.057 133.896 52 22.212 M.841 135.003
34. 20.!J67 61.268 \3 \.889 44 21.:,94 62.069 133,025 53 22.221 62.853 135.932
35 20.976 61.279 13\.91.e 4.5 ' 21.603 62.080 133.954 54 22.230 62.864 135.961

55 22.239 6'lo875 135.990
36 20.985 fi\. 291 t:H .947 46 2i.612 62.091 133.983

62.88737 20. !~J, 01.302 131.976 47 21.622 6'!.103 134.012 56 2?24.!) 136.01!)
38 2\.002 61.;)14 \!J2.005 48 21.631 62.114 134.0~1 57 22.258 6'.!.8!J8 136.0t8
39 2\.011 61.325 1:\2.034 4!1 21.640 62.126 \34.070 -58 2!.2G7 6'!.909 \36.078
40 ' 2\.020 61.337 13'2.063 50 21.640 62.137 134.100 59' 22.276 62.92\ \36.\07

FORMES .Er DIME~SIONS DES ARCHES 425.



ANGLE
1

FLÊCHE
1

D!III-CORDII ARC
Il

ANGLE"FLÊCHE
1

DIli-COR»!
1

ARC
Il

ANGLE
1

FLÈCHE
1

DIII'COml ARCau cenlre au ceolre - au cenlre
,

7d" O' 2'2.\!85 62.9~2 1:'111.136 790 H' 22.940 63.731 t38.201 80"21' 2.1.a93 6Lal2 14Q.237
1 22.294 6'!.!J~3 136.165 12 . 22.949 6:1.Wl 138.230 ~:z 23.602 64.5!3 140.266
2 22.3u3 62.955 136.19~ 13 2'2.959' 61.754 138.259 23 2:1.612 G4.534 1110.295
3 2'l.3\3 62.960 136.22:1 14 2-2.968 Il:1.705 138.288 24 23.621 6~.M5 140.324
4 22.:122 6'? 977 136.252 15 22.977 63.776 138.317 <)' 2a.6S0 6~.550 140.354~;)
5 2'2.33! 62.988 13i.281

16 'l2 986 63.737 138.:146 26 23.640 OL~GS 140.383
6 22.340 6:1.000 136.310 17 22.996 63.7\)8 138.376 27 ',:1.649 64.579 140.412
7 ~a.:i49 63.011 136.339 18 23.00', 6:1.810 138.405 28 2:':.65S 6't.5\)0 140.441
8 22.359 6 L 0-~2 I~G.3U8 19 23.014 63.821 13s.434 29 23.6!iS 6'..GO! 140.470
9 22.368 63.045 !36 397 20 23.0'?3 63.832 138.4G3 30 23.67 j 64.612 140.499

10 'l'?Si? 63.034 l;j6.427
21 23.033 GJ.843 t3B.49? 31 23.r,s6 6'..023 140.52B

11 22.:-186 63.056 136.48G 22 n.042 G3.8M 138.;>'?! 32 23.696 64.li3\ 140.557
.12 22.395 63.060 136.455 23 23.u51 63.866 1:18.550 33 23.705 64.645 140.586
13 22.405 63.079 136.514 24 23.060 63.877 13iL579 34 23.715 6'..651; 140.615
14 22.414 63.090 136.5~3 25 23.070 63.888 138.608 35 2.1.724 6U;67 1~0.6H
15 22.1.23 63.101 136.572

26 23.019 63.899 138.637 3G 23.133 6Lf>79 140.6U
16 2'U32 63.113 436.601 27 .23.088 G3.910 138.666 :!i 23.743 6~.690 140.7U3
17 2'U41 63.124 136.630 28 23.')98 6<1.922 1:38.6nfi 38 23.752 64.701 HO.1:J2
18 22.45' 6:1.\35 !3O.65n 29 23.107 63.933 138.7~5 39 23.762 64.712 1~0.7fil
19 2'2.460 63.m 136.r082 39 23.116 63.944 J:J8.ï54 40 23.iiI 6"'723 140.790
20 22. 4G9 63.158 136.717

31 23.m 63.955 138'183 41 23.780 O~.n4 140.819
21 22.478 63.1R9 130.747 32 23.135 f\3.966 138.!.i12 42 23.790 6~.745 MO.M8
22 22.487 03.181: 13li.776 33 23.144 63. ~'78 138.841 43 23.199 6Ln6' Il.0.877
23 22.497 63.19'l 136.R05 34 23.153 G3.980 1J8.870 44 23.1\09. 64.767 140.906
24 22. ~06 (j3.203 136.834 35 23. 163 64.000 138.899 45 23.818 64.778 1~0.935
25 22.515 63 214 136.863

36 23. t7-2 6~.01l 138.928 46 23.827 aUgO \l,0.96~
26 22. 5~4 63.226 136.8~J'2 37 23.181 6't.0-22 138.957 47 23.837 6-4.801 140.!l94
27 22.533 63.237 136.921 38 23.191 6U)3:J 138.986 48 23.8~6 64.312 141.02:1
28 22.~~3 03.248 136.950 89 2:1.200 6LO~5 139.010 49 23.856 64.82a 141.052
29 22.5:>2 0.1.268 131;.!l79 40 23.209 6~.056 139.045 50 23.865 6...834 141.081
30 ~2.561 63.271 137.008

41 23.219 64.067 1:t9.C74 51 23.874 64.845 141.110
31 22.570 63.282 137.037 42 23.228 64.078 13.9.103 52 2.'i.884 0~.856 141.139
32 2'!, 579 63.2\)3. 137.1\67 43 23.237 64.089 139.132 53 23.893 6',.Rfi7 Ild .IG8
33 22. 589 63.305 137.096 44 '23.2\7 1\4.100 139.161 54 23.903 6. .878 141.1H7
34 22.598 63.316 137.125 ~5 23.256 0~.1I2 139.190 55 23.912 64.889 141.226
35 22.607 63.327 13i .154 ,

40 23.265 64.12:1 139.219 50 23.9'H 64.901 141.255
3G 22.616 63 .3:18 137.183 47 ,.3.275 6\.m 139.248 57 23.!}31 64.Hl2 141.281,
37 22.626 63.350 137.212 48 23.'l84 (i4.145 13!).2ï7 58 2:1.940 64.9:13 Il 1.3\1.
38 22.6::15 63.361 1:\7.241 49 2:U93 GLt56 13,).306 59 23.950 64 .934 141. a43
39 .

2'?.644 63.372 137.270 50 23.:103 OU67 139.336
40 2'?653 ' 63.383 137.299

51 23,31'2 G4.179 13n.365 810 O' 23.\159 64. 9~5 141.3n
41 22.663 63.395 137.328 52 23.321 64.190 139.394 1 23.968 6'..956 141.401
4.2 22.672 6:U06' 137.357 1>3 23.331 6...201 139.4~3 'l 23.078 1i4.!JUi 141.430
43 2~.6~H 63.411 137.387 51> 23.:~4.0 64.212. 1:~9.452 3 ~3.9{7 64.978 141.4~9
410 22.690 63.428 137.4.\6 55 23.34.'J 64.223 139.481 4 23.9<;); 64.9~9 141.488
45 22.699 6:i.439 137.445 5 24..006 65.000 !41.,,17

56 23.3;'9 G4.234 139.510
46 22.70) 63.451 .137.474 57 '.13.368 6'..246 139.539 6 24.016 65.0\1 141.546
47 2'l.718 63.46'l 137.503 58 23.377 UI..'?5i \39.568 7 24.025 65.022' 141.57;'
48 22.727 .6S.lon '137.53'! 59 23.387 64.2œ 139.597 8 24.035 65.03:3 141.604
49 '12.736 63.484 \37.561 9

1

24.044 65.0i4 141.633
50 22.146 63.4.96 137.590 10 24.054 65.055 141.663

80" 0' 23.39G GUi9 139.626 1
- 51 22.7:'5 63.501 137.619 1 23.405 64.290 139.6.i5 tt

1

24.063 65.066 t4I .692
52 2'? 764 &3.518 137.648 2 2<1.%15 64.301 139.685 12 24.073 (ifJ.Oi? Il,t. 721
53 22.773 63.529 137.677 3 23.m 64.312 13\1.714 13 24.082 65.088 .141.750
54 22. 783 6:\.541 131.707 4. 23.433 64.3'l3 139.743 14 24.09'1 65.09!1 14t. 779
53 22.792 63.5:'2 137.736 5 23.443 64.334 139.772 15 24.101 65.110 141.808

56 2'l.801 G3.563 137.7G5 G 23.4.52 64.346 139.801 Hi 24.111 65.121. 141.8~7
57 22.810 G3.574 \37.794 7 23.462 64..357 139.830 17 24.120 65.133 .t4I .866
58 22.819 63.585 t:ti .823 8 23.471 6'..368 \:J9.859 18 24.130 65.t 44 14t. 895
59 2'~.829 63. 597 137.852 9 23.480 6L379 139.888 19 24.13!) 65.155 141.924

10 23.4'J0 64.390 \39.\117 20 24.149 65.166 141.953
79' O' 2'l.8as 63.608 137.881

05.177 142.9831 22.847 63.G19 137.9\0 11 23.499 04.401 139.946 21 24.158
2 22. 857 . 63.630 131.939 12 23.508 64.412 139.['75 22 24:168 65.188 142.012
3 22.866 63.6~'l 13? 968 13 23.518 6U'l3 140.005 23 24.177 65.199 Il.2.041

"
22.875 63.6;)3 137.\197 14 2.~.52i 64.434 1 ~0.034 24 24..187, 65.210 142.070

5 22.884 G3.664 138.026 15 23.537 64.445 140.06.3 25 24.196 65.221 142.099

6 22.894 63. 165 138.056 16 23.546 04.1,57 140.0<;)"~ 26 24.206 65.232 142.128
7 22. 903 Ga.686 138.0Is5 17 23.555 64.468 140.\2\ 27 24.215 65.243 142.11.7
8 22.912 63 .698 138.114 18 23 .565 64.479 140.150 28 24.225 05.254. 142.186
9 n.021 63. 709 138.143 19

, 23.574 64.490 140.179 Z9 24.234 65.2(1;) 14'2.'.115
10 2'l.O31 63 .720 138.172 20 23.583 64.501 140.208 30 24.244 65.276 142.241>'

426 PO~TS EiS MAÇONNERIE.



ANGLE FLJ::CIIE
1

DEYI-COm
1

ARC ANGLE
1

FL';:CHI<;
1

DEll-CORDE
1

ARC
/1.

ANGLE
1

FLÈCIIE
1

DEII-I:ORDE
1

ARC'ail centre , au ccnlrc nu c_e!'tr.

81'31' 24.253 65. 28i H2.273 8NT 24.922 66 .055 144.3101183' 51' 25.598 66.815 1'.6.34632 24. ~63 65. 298 142.332 42 .24.931 66.066 144.:139 52 , 25.608 66.g26 146.37533 24.272 65. 30~ h2.361 43 24 941 G6.077 H4.3ü8 53 25.618 66.83i 146.404
;

34 24.282 65.3'W 142.361 44' 24.950 66.088 IH.39i 54 2.;.628 66.848 146.43335 24.291 65.331 .142.390 45 24.960 66.098 144.426 55 25.637 66.859 146.462
36 24.301 65.342 14U19 46 24.970 - 66.109 144.455 56 25.647 (iIi.8iO 146.~9137 24.310 6:'.353 14'2.448 47 24.979 66.120 144.484 57 25.657 06.883 146.52038 24.320 65.31;4 142.477 48 24.989 66.1:ll 144.513 58 25.666 ü6.8!1~ 146.55039 24.329 65.375 142.5u6 49 24.998 66.14! 14',.542 59 25.6i& 66.90:. 146.57940 24.339 65.386 14:1.535 50 25.003 66.153 144.5il

41 24.348 65.397 f4'1.564 51 25.018 66.164 144.60t 84' O' 25.636 66.913 146.60842 24.358 65.408 14~.593 52 25.02i 66.175 144.630 1 25.6iJ6 66.924 146.63743 24.367 6à.419 H'2:0t3 53 25.037 61;.186 141..659 '2 :l5.705 66.\J~5 146.66644 24.3i7 65.430 14'2.652 54 25.046 66.197 144.688 3 25.i15 61;,\145 147.695- 45 24 386 65.441 142.681 55 25.056 60.207 144.717 4 25.725 66.956 146.72'.
5 2G.735 66.967 146.75346 ~4.3!!6 61>.452 142.710 56 .25.066 66.218 144.746

47 124.405 6~.463 142.7'19 57 25.075 66.22\1 144.775 6 25.741. 6S.!J78 146.78!~8 2'1.415 65.474 142.768 58 25.085 66. ~40 144.804 7 25.7M Uti.989 146.811
49 24.424 65.485 1&'2.797 59 25.094 66.251 U4.333 '8 25.764 66.999 146.840
50 24.434 65:496 142.826 9 25.77~ 67.010 146.869

10 25.7113 67.021 H6.8!!9
51 24.443 65. 507 142.855 83' 0" ~5.10~ 66.262 144.862
52 24.453 65.518 142.884 1 25.114 66.273 - 14f..891 11 ~5.79:.J 67. 032 146.928
53 24.46.'1 65.529 H2.913 2 25.123 66.284 144.921 12 25.803 67.043 146.957!JI. 24.472 65.540 H'l.94:~ 3 25.133 66.295 144.950 13 25.812 67.053 146.986
55 240481 65.551 142.972 4 25.143 66. :105 144.979 14 25.8'22 67.064 146.015

5 25.152 66.316 H5.008 I~ 25.832 67.075 147.044
56 24.491 65.562 143.001
57 24.500 65.573 143.03.0 6 25.162 66.327 145.03i 16 25.84'1 67.086 147.Oi3
58 24.510 6&.584 143.059 7 25.172 66.:~38 1~5.066 17 25.85\ G7.097 147.102
59 2Ut9 65.595 143.088 8. 25.181 66.3'.9 145.095 18 25.861 67.107 \47.1:11

9, 21>.191 66.360 H5.124 19 25.871 67. fl8 147.IUO
10 25.201 66.371 m.153 20 25.881 67.129 H7.Hm

82' O' 24.529 65.606 '143.117
1 24.539 65.617 143.146 Il 25.2\0 66.382 145.182 21 25.890 67.140 147.21!!
2 24.548 65 628 14J.175 12 25.220 66.392 H5.211 22' 25.900 67.151 147.248
3 24.558 65.639 143.204 13 .'25.230 66.403 m.240 23 25.910 6i.161 147.277
4 24.567 65.650 143.233 14- 25.239 66.414 145.nO 24 25.!I'W 67 tH 147.306
5 24.577 65.G61 143.262 15 25.249 66.425 \45.299 25 25.9t~ 67.183 147.335

6 24.586 65.672 143.292 16 25.259 66.43ô 145.328 26 25.939 67. t94 147.364
7 24.596 65.683 143.321 17 25.268 66.447 145.357 27 25.!!49 67.205 147.393
8 24.606 65.694 143.350' 18 25.278 66.458 145.386. 28 25.958 67.2\5 147.422
9 24.615 65.-705 153.379 19 25.288 66.469 145.415 29 25.968 67.226 147.451

10 24.625 65.716 143.408 20 25.297 66.479 145.444 30 25.9:8 67.237 147.480

fi 24.634 65.727 1~3.437 21 25.307 66.490 145.473 3! 25.988 ~7.248 147.509
12 24.644 65.738 143.466 22 25.317 66.501 145.502 32 25.!!:1R 97:258 147.539
13 24.653 (,5.749. 143.495 23 {i5.326 66.5\2 145.531 33 26.007 67.269 147.568
14 24.663 65.7UO 143.524 24 25.336 66.523 t45.560 34 26.017 67.280 147.5'J7
15 24.673 65.771 143.:'53 25 25.346

1

66 .534 145.590 35 26.0'27 67.291 147.626

16 24.682 6à..782 143.582 26 25.355 66.M5 145.619 36 26.037 67.301 147.655. 17 24.6n 65.792 143.612 27 25.3611 66.555 145.648 37 26.047 67.312 147.684
18 24.701 65.80:~ 143.641 28 25.3i5 66.566 145.677 38 26.056 ' 67.323 147.713
19 24.711 61>.814 143.670 29 25.384 66.577 145.70~ 39 26.066 67.33~ 147.i42
20 24.720 65.825 143.699 30 25.:394 66. 588 145.735 40 26.0i!> 67.:;44\147.771,
21 24.730 65.836 143.728 31 25.404 66.59!! 145.764 41 26.08!J 67.355 !4 i .800
22 24.740 65.847 143.75i 32 25.413 66.610 145.793 42 .26.096 67.366 147.82!!
23 24.749 65. 858 143.786 33 25.4'13 6l;.li20 145.822 43 211.105 67.376 1147.859

'24 24.75!! 65.8fi9 143.815' 34 2,>.4:13 66.(J:~1 145.851 44 26. 115 67.3871147.888
2~ 24.7ü8 65 . ~80 143.8H 35 25.443 66.6~2 145.880 45 26.125 67.398 147.917

26 24.778 65.8!!1 143;873 36 25.452 66.653 145.1110 46 26.135 67.40!! 1147.946
27 24. '787 65.902 143.902 37 25.462 66.66-i 145.939 47 26.145 674\9 147.975
28 24.797. 65.913 143.93'2 3S 25.472 66.675 1~5.968 48 26.154 67.430. 148.004
29. 24 .807 65.9~4 143.001 39 '25.482 66.685 145.997 49 26.164 67.441 148.033
30 24.8\6 65.935\ 143.990 40 25.491 66.696 146.0'26 50 26.174 67.4!.'~ 148.06'!

31 24.826 65.946 144.019 41 25.501 66.707 146.055 '51 26.184 67.46'2 148.091
32 24.835 65.957 144.048 ~2 25.511 66.719 146.084 ~2 26.194 67.473 1',8.121}

.33 24.845 65.968 144.077 43 25.520 66.72!} 146.113 53 26. t03 67.484. 148.149'
34 '14.854 65.979 144.106 U 25.530 66.740 146.142 â~ 26.213 67.495 148.17!!
35 2.1.864 65 . 989 144. 135 45 25.540 1\6.750 146.171 55 26.223 6i.505' 148.208

1
36 28.874 56-000 W.I64 46 25.550 66. ~GI 146.200 56 ,26.233 67.516 143.237
37 24.883 GI;.OIt 144.193 47 25.559 66.772 146.230 57 26.243 67.527 148.266
38 24.893 66.1)22 144.222 48 25.56!) ~6.783 146.259 58 26.2;'2 67.537 148.2Y5
:19 - 24.902 66.0:m .144.252 49 25. 5i9 6(). 7B4 146.288 59 -211.262 6i .548 148.32~
40 - 24.912 66.0H 144.281 ~O 25.589 (:6.805 146.316

1

FORMES ET DIMENSIONS DES AHCHES, 427

,
'



ANGLE
1

FLÈCHE
1

DEII-OORDE
1

ARC
Il

ANGLE j'FLÈCHE
1

DEJI.~ORDE
1

ARC
Il

ANGLE

1
FLÈCHE IDEII.cmFau cenlre au cenlre . au cenlre

85' 0' 26.272 67.559 m.353 n'H' 26.974 68.317 150.418 87' 2\' 27.m 69.056 \52.455
1 21\.28'2 67.570 148.382 12 26.084 68.327 150.447 22 27.6M 60.067 15'U842 26.2[12 67:-580 U!S.41t I.a 26.99. 68.338 150.476 23 27.604 69 077 152.513
3 26.302 67.591 148.440 14 27.004 68.M8 150.506 24 27.704 6\1.008 152.542

"
26.311 67.60~ 148.160 15 27.014 68.359 150.535 25. 27.714 69.098 152.f>7t;, 26.3'21 67.612 148.498

16 27.024 68.370 150.5M 26 27.724 6~>.t00 152.600
6 26.331 - 67.623 1411.528 17 27.034 68.380 150.503 27 27.734 69. tl9 152.629
7 'l6.3U 67.634 148.557 18 .27.0~4 68.301 150.6~2 28 27.744 69.130 152.658
8 26.351 67.6t..5 148.586 19 27.054 68.401 150.f~1 20 27.754 69.m 152.687
9 26.361 67.655 148.615 20 27.064 68.412 150.680 30 27.764 69.151 152.716

10 26. ,lit (j7.666 U8.6H
21 27.074 68.423 150.709 31 27.774 69.161 152.745

tI 26.381 67.677 148,673 22 27.083 68.433 150.738 "1 27.7114 60.li2 152.775d-12 26.390 67.m!7 148.702 23 27.093 68.4~4 150.767 33 27.704 69.182 152.804
13 26.400 67.69t! 148.73\ 24 27.103 68.45~ 150.796 34 27.804 09.193 152.833
t4 26.410 67.70'J 148.760 25 27.1t3 68.465 150.826 '35 27.814 69.~03 152.862
15' 26.420 67.719 148.789

26 27.123 68.47IJ 150.855 36 27.824 611.'W. 152.8!!1
16 9.6.430 67.730 148.8111 27 27.133 68.486 150.884 37 27.834 611:224 152.920
17 26.440 67.741 148.848 28 27.143 68.497 150.913 38 27.845 69.235 152.949
18 26.450 67.752 148.877 29 27.153 68.507 150.9~2 39 27.855 6!!.245 152.978
19 26.460 67. 762 148.906 '30 27.163 68.518 150.971 4.0 27.865 69.256 153.007
20 26.469 67.773 148.935

31 27.173 68.529 151.000 U 27.875 69.266 153.03t;
21 ?6.479 67.784 148.964. 32 27.183 68.539 1~1.029 42 27.8S.~ 6!!.277 153:065
22 26.4.89 67.79~ 148.993 33 27. rJ3 68.550 151.058 43 27.895 6!1.287 153.005
23 ~ii.4.99 67.805 149.022 34 27.203 68.560 151.087 44 27.905 69.298 1113.124
24 26.509 67.81t; 1~9.o.'il 35 27.213 6~.571 151.116 4.5 27.915 69.308 153.153
25 26.519 67.826 149.080

36 27.223 68.581 151.'46 46 27.925 69.319 153.182
26 26.5?9 67.837 149.109 37 27.233 6'1.592 151.175 47 27. 935 69.329 153.211
27 26.538 67.848 149.138 38 27.243 n8.603 151.204 ~8' 27.945 1\9.340 15.'J.240
28 26.5411 67.859 149.168 39 27..'253 68.613 151.233 49 27.955 6!)'350 153.269
20 26.5:>8 67.869 149.H); 40 27.263 68.624 151.262 50 27.965 69.361 153.2!!8
30 26.568 6ï .t!80 149.226

41 2Ui3 68.634 151.291 5\ 2i. 975 69.3il 153.327
31 26.578 61.891 149.25:> 4'2 .27.283 68.645 151.:120 5~ 27.1186 69. 382 15~.356
32 2fi.588 67.901 149.28/, 43 27.293 68.6:>5 151.:i49 53 27.!)06 69.3D'!. 153.:'8:>
33 26.598. 6i.912 W'.313 44 :!7.303 68.666 15\.378 54 28.ooG 69.403 15:U15
34 26.li08 67.923 149.342 45 2i.313 68.677 151.~07 55 28.016 69.413 \53.444
35 20.617 .67.933 149.3il

46 27.323 68.687 151.43'3 56 28.026 69.424 153.473
36 26 627 67.944 WI.400 47 27.333 68.698 151.~(j() 57 28.0iJ6 69.434 \53.502
37 26.637

"

6i.!!55 \4(1.4'19 48 27.3~~ 68.708 151.495 58 28.046 69.445 HI3.531
38 26.6!.7 67.965 149.458 49 27.353 68.719 101.524 59 28.056 69. ~55 153.560
39 '26.6:>7 67.97.6 149.487 50 27.363 68.729 151.553
40 26.667- 67.987 149.517

51 27.3i3 68.740 loI. 582 88' O' 28. 066 69.466 \53:589
41 26.677 6i.997 149.M6 5'1. 27.3d3 68.751 151.611 1 28.0i6 69.476 153.618
42 26.68i 68.008 H9.575 53 27.393 68.761 1:>1.640 '2 28.086 69.487 153.647
43 26.697 68.0\9 149'.604 54 27.403 68.7i2 .IM.6G9 3' 2H.096 69.497 153.676
44 26.707 68.0.19 149.6.J3 55 27.413 68.782 151.698 4 28.107 6\1.508 153.i05
45 26.716 68 040 149.662 5 28. lt7 69.518 153.7J4

. 56 27.423 68.79:i 151.727
46 26.7"26 68.051 149.69\ . 57 27.433 68.803 151.756 6 28.127 69.529 1:>3.764
47 '[6.736 l;8.061 149.72U ~8 27.443 68:8U 151.71\6 7 28.I:ii 69.539 153.793
4.8 26.746 68.072 149.749 59 27.453 68.825 151.815 8 28.14.7 69.549 103.82'2
49 26.756 68.083 149.778 9 28.157 6~.560 ;53.851
50 26. 766 68.093 149.807 tO 28.167 \;9.570 153.880

73' 0' 27.463 68.8~5 151.844
51 26.776 68.104 14.9.837 1 27.473 68.846 151.8ï3 Ii 28.177 69.581 153.90'J
5'! 26.7811 68.1\5 H!J.81\6 2 27.483 68.856 151.:102 12 '~8.188 69.591 1~3.938
53 26.796 68.125 140.805 3 27.493 68.8G7 15I.931 13 28.198 69.602 150'1.007
54 26.806 68.136 149.924 4 27.5ï3 68.87i 151.n60 14 28.208 69.612 153.996
55 26.815 68.147 Ilt9.953 5 27..513 68.888 151.989 15 28. 2t8 6!).62~ 154.025

56 26.825 68.157 149. Q82 6 '27.523 68.898 152.018 16 28.'228 69.633 154.054
57 26.835 6~.168 ISQ.OII 7 27.533 68.909 152.04i 17 28.238 ml.64.3 154..083
58 26.845 68.179 150.040 8 2?.543 li8.919 152.076 18 28.248 69.65'. 154.113
59 26. 855 68.189 150.069 9 27.553 68.930 152.105 19 28.258 69.664 154.14'2

10 27.563 68.940 152.135 20 28.269 69.675 154.171
86' 0' 26.865 68.200 150.098

154.2001 26.8i5 68.211 150.127 Il
" 27.573 68.!!5\ 152.164 2\ 28.279 69.685

2 26. R85 6!L221 150.156 12. 27.583 68.91\\ 15'2.193 22 28.289 69.695 154.'229
3 26.895 '68.232 150.\86 13 27.59J. 68.97'1. 152.2~2 23 28.290 69.706 154.258
4 26.905 68.242 150.215 .14' 27.603 68.982 152.251 24. 28.309 69.716 154.287
5 26.!!!5 68.253 150.244 15 27.613 68.993 152.280 25 28.319 69.721 154.316

6 26.925. 68.264" 150.273 16 27 .623 69.003 152.309 26 28 .329 69.737 154.345
7 26.935 68 .274 150.302 17 27 .634 69.014 152.338 27 28..3'.0 69.748 154.374
8 26.944 68.2&5 150.33\ 18 27.64.4 69.025 152.367 28 28.350 69.758 154.403
(J 20.11;>4 68. 295 150.360 19 27.654 69.035 152.396 29

1

28.360 69.768 154.433
10 "26.964 68.306, 150.38!J 20 27.664 69,046 152.425 "30 28.370 69.7?!), .154.462

-
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ANGLE
1

FLÈCHE n'HOID! ARC ANGLE

1

FLÈCHE IDDlI-CORD! ARC
1

ANGLE FLÈCHE IDEIII.GOm ARCU centre DII centre DUcent re

88'31' 28.380 69.789 154.491 89'~H' 28.839 70.~08 155.945 9O'H' 29.403 70.824 151.40032 2&.3\10 69.800 154.5~0 22 28.899 70.318 155.074 12 29.413 70.834 157.42~33 2<1.401 69.810 154.M9 23 28.910 70.3'19 156.003 13 29.423 70.845 \57.45834 28.HI '69821 154.578 24 28.9'20 70'.339 la6.032 14 29.434 70.855 157.48735 28.421 69.831 154.601 <)' 28.930 70.349 156.002 15 29.444 70..865 157.516
~;)

36 28.431 69.841 IM.636 '26 .28.940 70.360 156.09\ 16 29.4f4 70.875 157.Ma37 28.441 69.852 154.665 27 28.950 70.370 156.1~0 17 29.465 70.886 157.57438 28.4al 66.86t 154.694 28 28.961, 70.380 156.149 18 29.475 70.896 \57.60339 28.46'l 69.873. .154.723 29 28.H71 70.391 156.178 19 29.485 70. 90G 157.63'l40 28.472 69.883 \5.\.753 30 28 ~98\ 70.401 156.207 20 29.496 70.916 157.661
41 28.482 6Ù93 154.772 31 ~.99\ 70.UI 156.236 21 29.506 70.927 157.69\42 28.492 69.!J04 154.811 32 29.002 70.422 156.2B5 22 29.516 70. 937 157.'i204a 28.502 69.914 154.840 . 33 29.012 70.432 156.244 23 2\1.527 70.947 157..4944 28.512 69.925' IM.8(j!) 34 20.02:.? 7C.442 156.323 24 29.537 70.957 157.77845 28.523 69.935 154.898 35 29.032 70.453 156.352 <)' 29.547 70.968 157.807~;)

:46 28.533 H9.945 154.9'27 36 20.0H 70.463 156.382 26 29.55S 70.mS 157.836.\7 28.543 69.956 154.956 37 ~!1.053 70.473 156.411
48 28.553 69.966 154.985 ' 33 2(),063 70.484 156.440 27 29.~68 70.988 157.865
49 28. 563 69. 977 155.014 39' 29.073 70.494 156.~69 28 29.578 70.999 1&7.8910
50 .28. 573 69.987 155.043 4.0 ~9.084. 70.50\ 156.493 29 29. 58!) 71.009 157.923

30 29.579 71.019 157.952
51 28.584 69.m17 155.073 4.1 29.094 70.5\5 156.527
52 28.594 70.008 155.102 42 ?9.104 70.525 156,~'56 31 29.609 71. 029 157.98153 :/8.604 70.018 155.131 43 29.1\5. 70.4.35 156.586 32 29.1;20 71.039 158.01154 28.614 70.0~) 15~.160 H 29.125, 70.MI; 156.ü14 33 29.6:10 71.050 158.040~5 28.624. 79.039 155.189 45 29.135 70.556 156.643 310 29.640 71.060 158.069

35 29.651 7\.070 158.09856 . 28.634 70.049 '155.218 46 29.H5 7M66 156.672
57 28.645 70.060 155.247 47 29.156 iO.577 156.7(t2 36 29.661 71.083 \58.12758 2R.li55 70.070 155..276 48 29.166 70.587 156.i31 ':17 'l9.671 7\.090 158.15659, 28.665 70.081 155.305 49 29.176 70.597 156.7CJO 38 2!L681 71.101 158.18550 2U.186 70.608 156.789 39 29.1\92 71.111 158.21/,

29.197 70.6\8 156.818
40 29.702 7\.121 158.243

89' O' 28.675 70.091 155.334 51
1 28.1i85 70.101 11\5.363 52 29.207 70.698 156.847 41 29.713 71.131 l:.s .272:2 28.695 70.112 -155.392 53 29.217 70.639 156.8'i6 42 29.723 71.IU 158.3013 28.706 70.lt2 155.4.22

. 510 29.227 70.649 156.905 43 29.733 71.152 158.330
-4 28.716 70.132 155.4,,1 55 29.238 70.659 \56.934 44 2!J.744 71.1(i'! 1:.s.3605 28.726 70.143 Hi5.480 56 29.248 70.670 156.063 45 29..754 71.172 158.389
6 28.736 70.153 15&.509 57 29.258 70.680 156.992

58 29.26!1 70.690 \57.022 46 20.764 71.182 158.4187 28.741; 70.153 155.538
59 29.279 70.701 157.05\ 47 29.7i5 71.192 \58.4478

.
28.757 70.174 155.567 48 29.785 7t.203 noS.4769 28.767 70.184 155.596 ~9 29.795 71.213 158.50510 28.777 70.194 155.625 50 29.806 7\.223 158.53.\90' O' 29.289 70.711 157.080

H 28.787 70.205 155.654. 1 29.299 70:721 157.@
51 2n.8Hi 7\. 233 -158.56312 28.797 70.215 155.(j83 :1 29.310 iO.732 157.138

13 28.808 70.225 155.712 3..: 29:320 70.742 157.167 ü'2 29.326 71.243 158.592
14 28.818 70.236 155.742 4 29.330 70.752 157.196 53 29. 837 'it.254 158.621
1~' 28.628 70.246 155.771 5 29. 341 70.762 157.225 54. 29.847 71.264 158.650

55 29.857 71.274 158.680
16 28,838 70.256 .155.800 6 29.351 70.773 157.254
17 28.848 70.267 155.829 7 29.361 70.783 157.283 56 29.868 7t. 284 158.70918 28.8591 70.277 155.358 8 2!1.3i2 70.793 157.312 57 ' 29.878 71.294 158.73819 28.869 70.287 155.887 9 29. 38'l 70.803 157.341 58 29.888 71.305 158.76720 ~8.879 7U.298 155.9\6 10 29.3!12 70.814 157.371 59 29.899 71.315 158.796
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USAGE DE LA. TABLE'

Problème.

Flèche. . . ; .. 27m,H3

Demi-corde.
"

68m,465
Arc. . . .. . '. . 150tD,826.

Toutes ces longueurs étant proportion-
nelles au rayon, on aura, pour un rayon
de 26m,50, les longueurs d-dessus, divi-
sées par 100 et multipliées par 26,50:

Flèche -:-0,27-113 X 26,5 = 7ID,i85
Demi-corde =0,68465 X 26,5= 18ID,i43

Arc = f,5082HX26,5= 39ID,969..
On remarquera que ,c'est la demf.corde

qu'on obtient ainsI. Pour avoir)'ouver-

432. On donne r angle aIl centre et le
rayon d'un arc (18 cercie; déterminer la
flèche, la'cordeet le développement de l'arc.

Soit un arc de cercle de 26ID,50 de
rayon et ayant un angle au ,centre de
86°,25'. '
. En regard de cet angle au centre, les
tables donnent, pour un rayon 'de 1.00
mètres:

.
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'ture iltaudrait doubler le chiffre 18, 143. Ainsi, so~t un arc de cercle ayant un
On aurait uneouv:erture de 36m, 286. rayon 26m,50et un angle au centre de

. -120degrés. On décomposerait cet angle
en deux autres:

noo = 90°+ 30°.
.433. Vn donne Couverture e~la mQnt~e Les développements qui, pour ~e rayon

d une arche e~ arc' de cet'cle,. délerrm- de la tabl~ (100 mètres), correspondent
ner le rayon, l angle au centre et le déve- aux angles de 90° et 30°, sont:
lopp~mentde l'arc. pour 90°. . . . . . . . 1~7m,080

SOItune arch~ en arc de cercle ayant. pour 30°. . . . . . .. 52m360
une ouverture 2,z = 22 mètres et une '
flèchef = 4m,00.La demi-corde est pouri20° . . . . . . . 209m,440 .
a=Hm,OO. .' On aurait le développement cherché en

On calcule d'abord le rayon au moyen' .. '.. 26,5
de la .relation (i) (n°422). multIplIant le dermer chIffre par :1.00:

R=a2+f1 =(11,00)2+ (4.00)2-17m,i25. d = 2,0944 X 26,5 = 55m,?02.
2f 2 X 4,00 Quant à la résolution du deuxième pro-

On écrit alors que le rayon de la table blême, il vaut mieux, si on pr~voit que'
(100m,00)est à celui qui vient d'être l'angle au centre sera supérieur à 90
calculé (i 7m,125), comme la demi-corde degrés, calculer de suite cet angle au
de la table (A)est à la demi-corde donnée moyen de la relation (2) (nO422) et dé-
(a = 11m,OO): terminer ensuite .le développement cor-. 1.00,00 A respondant de l'arc, comme nous venons

i7,125 = B,OO' de le faire en décomposant l'angle en
'd'où on tire pOUl'valeur de la demi-corde deux autres.
de la table: Dans ce cas, l'usage de la table du nu-

i iOO mél'o 423 serait encore très pratique et
A =

i7 12~ = 64m,234. on pourrait employer cette table à la

.. ' <>. place de la dernière (no 431).
E~ regard dece cluffre, dans la colonne Quoiqu'il en soit, la table du numérodemI-corde, on trouve : 43i pourra rendre de réels ser'vices dans
Angle au centre. . . .. 79o,~6' un' grand' nombre .d'applications et sera
Arc. . . . . . . . . . .. .139m,<>10 surtout d'une grande utilité pour 18scal-

Enfin, pour un rayon de 17m,i25 on culs relatifs aux métrés. .
aura la valeur du développement de l'arc,

len multipliant le chiffre ci-dessus par DÉBOUCHÉSUPERFICIELTOTALDE L'ARCHE
17,i25. EN ARCDE CERCLE

iOO .

- G)U- Dl.
435. Le débouché superficiel d'une

.
cl- .,39it! x i:,L<>- 23 ,891. arche en arcdecercle, n'est autre chose que

le~ éléments cherches sont donc: la sur(ace d'un segment de cercle ayant
R = i7m,i25 l'ouverture de J'arche comme corde et la
2~ =.79\56' montée comme tlêchè.
d.= 23m,891. .La surface du' segment a pour valeur

434. Remarque. La table du nu- la différence entre la surface du secteur,
méro 43i fournit les éléments de l'arc de déterminé par l'arc de cercle et les deux
cercle pour des angles inférieurs à 90 rayons extrêmes, et celIe du triangle iso.
degrés. . ' cèle compris entre ces deux rayons ex-

Si l'angle au centr.e était supérieur à trémes et la ligne des naissances.
90 degrés, on aurait en.oore facilement le La surface du secteur a ponr expres-
développement de l'arc correspondant,. sion le produit du développement de l'arc.
mais la table ne po.urrait plus donner la d 1 .tO

é d R.
flèche et la demi-corde. par a mOl 1 U rayon

"2

PI'oblème.
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,

cène du triangle isocèle, placé au-dessus 'viennent, d'étre calculées,' dans l'expres-
de la 1igne des naissances, a pour ex pres- sion d~ S (formule 4), il vient:
.sion le produit de la demi-base ou demi-

,\
:18,063 '

~
'corde a par la hauteur ou différence S=~(35,223-30,00)+1;),00X8,00 .,

(R- (J, , ,
. :18,063 X 5,223 + :120,00

On aura donc, comme relation expri- = ~
mant la surface du segment de cercle:

.
~

.

dR ,,' S = :167m.q",-l7-l5,
S = 2 - a (R - f) 4:--J'7.La table de la page suivante per-

R
met de calculer facilement la surface et la

S = '2 (d - 2a) + a{ (4) flèche d:un segment de cercle dont on
donne l'angle au centre et le rayon ou. in- ,

Le calcul du débouché superficiel de versement, de calculer l'angle au centrè
l'arc de cercle sera donc facile. Connais- et la surface du segment quand on donne
sant la demi-ouverture a et la flèche ( la flècheet le rayon.
on calculera le rayon R et le développe-
ment de l'arc' d,. on aura alors tous ies
éléme'ntsnécessaires au calcul de S.

ou

Problème.

436. Ca?culer le. débouché superficiel
âune arche en arc de cercle ayant une ou-
verture 2a ~ 30m) 00 et une montée { =~m,OO, .

On déterminera d'abord 1e rayon cor-
respondant R au moyen de la relation (:1)

R=a2+{2 =(15,00)2+(8,00)2
= 18m,063,2{ 2 X 8,00

Puis, on calculera l'angle au centre 2~
en se servant de la r~I\ltion (2) :

. a :15.00
° 830,1~sm IX= R= :18063. ' ~':..,,

Les tables des expressions trigono-
métriques naturelles donnent, pour
sin IX= 0,83042, un angle égal à:

IX= 56°,9'. ,

Par conséquent J'angle 2IXa pour valeur:
21 = H2°,:18'.

Connaissant l'angle au cent~e 2IX,il est
facile de déterminer le développement de
l'arc par le calcul ou au moyen dës tables,

La table du numéro 423 donne, pOllr un
rayon de :1 mètre, les développements
suivants:

pour H2°. . , . :1m,95477
pour :18', , . , . , , . .om,005240

po.nr :1:12°,:18'. , . . . ,lm,95001
.

Donc el = :1,95X :18,063= 35m,223.
.Portant les vaieurs de R et d qui

Problème.

438. Calculer le débouché superficiel et
la fie che d'une courbé d'intrados. en arC de
cercle, sachant que cette courbe a un angle
au centre de H 1.",20' et un rayon, de
15 mèt1'es.

'L'angle de: if:10,20' est compris entre
HO et 1:12 degrés. En regard de ces
angles on trouve, dans la table précé-
dente:

Pour la surface du segment:
HO degrés. . .. 0,'15599
11.2 degrés. .'" O,-16a54

Différence, , 0,00755

et pour la flèche:
HO degrés. . ,. 0,2-1321
:112degrés, 0,2201~0
Différence. . ,. 0,007-19,

si on admet que les différences des
angles an centre sont proportionnelles
aux différences des sUl'faces, lorsque les va- .
riations sont faibles, il sera facile d'éva-
luer la quantité qu'il faut ajouter à la
surface de 0,1;j599qui correspond à i 1.0de-
grés ponr avoir celle" qui correspond à
l'angle donné HO°,20'. En effet, la diffé-
rence est de 0,00755 pour, 2 degrés ou
t20 minutes.'Pqur iO,20 ou 80 minutes
eUesera: -'

0,00755 X 1826
-

0,00755 X ~. = 0,00503.
La surface correspondant à' l'angle

donné H:1",20'sera donc exprimée par: '

0,i5599 + 0,00503 = 0,:16102.
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au da CI: FLÈCHE a: du FLÈCHE '"

au a:: CI:
'<>1 '(%J '(%J 'ca:Itz, ... tz, tz,

CINTRI SEGMENT tz, ....
CI~TJ\8 SEG~E/IT tz, tz,

S S S S

4. 0.00001 0.00030' 38 94. '0.10234 584
0.15900

6 0.00003 2 0.00068 M 96, 0.10838 604
0.16543 643

8 0.00007 4
.0.00122

68
98 0.1146'2

624 0.1719; 654
10 0.00014 7

0.00190'
84

100 0.12104
642

,0.17861 664

1.2 0.00024 1.0 0.00214 99
102 0.12765 661

0.18534 673

1.4 0.00038 14
0.00313

113
104 0.13446 681 683

19 129 0.19217
16 0.00057 .24

0.00486
144 106 0.14145 699

0.10!'09
692

18 0.00031
31

0.00615
1.59 108 0.141<63 718

0.20611 702

20 0.00'112
37

0.00759
1.74 110 0.15599

736
0.21321

71.0

22 0.001'\9 0.00918 112 0.16354 755
0.22040 719

24 0.00193
44

0'.01092
189 77'3 72852 204 114 0.17127 0.2276826 0.00245

61 0.01281 .218 116 0.17917 790
0.23504 736

28 0.00306
70

0.01485 234. 118 0.18725 808
0.24248 144

30 0.00376
79

0.on03 248 120 0.19550 825
0.25000 752

32 0.00455 0.01\J37 122 0.!!0391 84'1 0.25759
759

34 0.00544
89 0.02185

262
859 767

.101 277 124 0.21250 0.2652636 0.00645
112

0.02447 291 126 0.22124 874
0.27300

774
. 38 0.00757 124 0.02724

309 128 0.23014 890
0.~8081

781
40 0.00881 0.03015 905 788
42 0.01017 '136 0.03321

320 130 0.23919 920 -

0.28869
794132 0.24839 0.29663

44 0.01166
149

0.03641
334

934 800163 347 134 0.25773 O. ~046346 0.01:129
1.76

0.03975
362 136 0.26722 949

0.31270
807

48 0.01505 0.04322 962 812
50. 0.01696

1.91
0.04684

376 138 0.27684
975 0.32082 817

52 0.01903
201

0.05060
389 140 0.28659

987 0.32899
822142 0.29646 0.33721

M 0.02124
221

0.05449
403 ,

56 0.02361
237 0.0:,852 417 144 0.30645

999
0.34549

828

58 0.02614
253

0.06269
429 146 0.31655 1.011

0.3538'1
832

60 0.02883
269 0.06698 ' 443 148 0.32677 10.21

0.36'2'18
837

62 0.03169 28~ 0.01141 456 150 0.33709 tOn 0.37059 841

152 0.34750 1.041 0.37904 1145

64 0.03473 304 0.07597
469

321 482 1051 848
66 0.03794 3:S8

0.08066 49/1'
154 0.35801 1059 0.38752 852

6K 0.04132 (1.08548 156 0.36860 0.39604
70 0.04488 356 . 0.09042 507 !58 0.37921. 1061 O. 4041J9 855

72 0.04863 375 0.09549
529 160 0.39001 1074. 0.41311 858

162 0.40082 1081 0.42178 861

74 0.05256 393 0.10068 531
l

76 0.05668 412 0.10599
544

164 0.41169 108; 0..430H 863

78 0.06099 431 0.11143 555 166 0.42261.
1092 0.43906 865

80 0.06548 449 0.11698 561 168 0.43357 1096 0.44773 867
469 578 1101 869

82 0.07017 0.12265 110 0.44458
1105

0.451142 810
488 589 112 0.45563 0.46512

84 0.07505 .507
0.12843 601 \t07 87186 0.08012 0.13432 174 0.46610 0.47383

88 0.08539 527 O.H033 612 176 0.47779 1109 0.48255 812

1

90 0.0\1085 .541\
. 0: 14645

622 178 0.48889 1110.' 0.49121 872

92 0.09650 565 0.15261 633
1.80' 0.50000 1"111 0.50000

873

432 .PONTS EN MAÇONNERIE.

TABLE DE LA SURFACE DES SEGMENTS DE CERCLE, EN PARTIES DE LA SURFACE

TOTALE DU CERCLE ET DE LEURS FLÈCHES EN PARTIES DU DIAMÈTRE.

Ce nombre est le rapport de la surface
cherchée du segment à la. surface totale
d'un cercle de même rayon.

Or, la surface d'un cercle de 15 mètres
de .rayon ou 30 mètres de diamètre e~t:

S' = 706m9,86. .

Par conséquènt la surface du segment
sera:

S = 706,86 X O,i6102
. H3mo,8t86.

On opère de la même manière pour cal-
culer la flèche.

Pour 120 minutes la différence des
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nombres de la. table est 0.0071.9. Pour Par conséquent~ l'àngle qui correspond.
80 minutes la différence entre le nombre. F
qui correspond à la flèche de la ta.bleet au rapport

15
est:

~elui que l'on cherche sera:. . . .
° n047R

000719 X ~ - U 00717 X ~-
°

00478
HO. + UO

XO:00719
HO. + 80'.

. . 120 - , 3 -, . .
\.. '. Quant a la surface du segment, on rob-

Par sUl~e, la ~è~he de la table qUI:~r:' tiendrait en prenant les deux nomql'esrespondralt à 1angle donné de. fi 1 ,_0 qui correspondent aux deux flèches ins-
Est: crites dans la table et qui comprennent

0,2-i321 + 0,00478 = 0, '21799. F
Ce nombre repr~sente le rapport entre .le rapport donné D :

la flèche cherchée et ]e diamètre de l'arc .
0,1.5599 .

dé cerèle. On a donc:
.

0.1.6354
F = 30,00 X 0,21799 = 6m;540.

.

439. Le problème consistant à c(Jlcul~I' Différence.. .0,0075[)
. la sw,/ace du segment et l'angle au centra Cette diQél'ence, multipliée par le même

.connaissant la. flèche et le )'ayon, se rtsou- t.. .é
1 t (0,00478 )<Irait de la même façon. rapr'o~ . que prec (emmen

0,00719
On calculerait d'abord le rapport entre donne:

la flèche et le rliamptre donnés. La table
0 OO-~u .O,OO\ï8

0 00 u
03donnerait en regard de ce rapport, inscrit. . li);) X 0 OOH9 = Ji).. <Ians la quatrième colonne, les valeurs COl':- '..

. respondantes de l'angle au centre et 4e la Ajoutant ce résultat au nombre 0,1559!),
.surface du s!3gment. Cette dernière val~ur il vient:

'. serait à multiplier par la surface du cercle .

. total de même rayon, {Jourobtenir la sur-

- face du segment.

Dans le. cas où le ra~por~
~

ne serait

pas inscrit' dans la table, les différences
de la cinquième colonne permettraient de
~alculer le rapport exact.

.' Prenons. Ip.sdonnées du problème dans
i'exemple précédent, et, soit un arc de
~ercle ayant ~m rayon de 15 mètres. et une
flèche de 6"',54.

.

Le rapport ~ de la flècl!eau diamètre

est:
~ - 6.51. = 0 2ti99.D - ao,oo '.

Ce nombre n'est pas dans les taj)les,
mais il est compris entre 0,21321 et 0;22040
dont la différence est 0,00719.' .

Cherchons d'abord l'angle au cen:tre.
La l1itfércnce entre la lièche de la table
qui correspond à un angle HO degrés etle

F .
.

rapport
TI = 0,2-1799; es~ :

. 021799 - °
21321= 0,00478., ,

Sciences généra~s.

. .°,15599 + 0,00503 = 0,'16102.

n reste, pour avoir la surface cherchéo
du segment, à multiplier O,{6l02 par la
surface totale du cercle de même dia-
mètl'e :..

0,-16102X i06t86 '--: U3m.q',8186.

~t40. Les caléuls accessoires qu'on est
obligé de faire pour l'usage de la table pré-
cédente sont presque aussi longs que les
calculs directs. De plus, dans le cas q'Ji
notis occJlp'e. il est rare que le problème
se .pose avec le rayon et l'angle au centre
comme données, ou même avec le rayon
ou la flèche. Généralement, les données
sont: .l;ouvertul'e 'de l'arche ou corde de
l'arc et la montée ou flèche. Il fant pou-
voir calculer facilement, avec ces élé-
ments, le.développement de l'arc et son
débouché superficiel.

.

Le tableau ci-après (pige 434)sera donc
tt'ès commode, puisqu'il donne le dévelop-
pement d~ l'arc et la surface du segment
pour ,une série de rapports de la corde à
la flt.'>che,celle-<:i restant 'constante et
égale à' -100.(Debeauve).

PONtS,- ,.. PARTIE.-28.



CORDES
1

DtYEWPPEIOO \' SURFACE

Il 1

DfmoPPElm

1

SUR~'ACI::
'11

CO~DES

1

DtTEJ.OPPElm

1

SURFACE 1

Da L'AllC DU ICG)ltNT
CORDES DI. L'ARC DU St~"E~T

1

DI: L',l.aC DU SEGJII~T
1

201 3'14.6 1~764 490 542.7 33730 850 88LO 57289
1202 315.2 11582'1 500 551.7 34377 860 890.3 57947

203 315.8 15879
'

510 560:8 35024 870 900.3 58606
204 316.4 15936 520 569.8 35672 880 910.0 59266
205 317.0 15993 530 578.9 36320 890 919.6 59927 '
206 317.6 16051 540, 588.1 36969 900 929.3 60587
207 318.2 16'108 550 597.3 37618 910 939.0 61248
208 318.7 16'166, ' 560 606.5 38269 920 9487' 61909
209 319.3 1622/j 570 615.7. 38919 930 958.4 62570
210 319.9 16282 580 624;9

.
39571 940 968.1 - 63230

220 326.1 16863 590 634.2 40222 950 977.8 63890
230 332.4 17449. 600 643.5 40874 960 987.5 64551
240 339.0 18041 610 652.8 41527 970 997.2 65212
250 345.8 18637 620 662.1 42'\82 980 1006.9 65873 .
260 352.7 19238 630 671. 5 42835 990 1016.7 66533
270 359.9 19843 640, 680.9 43489 . 1000 1026.4 67194
280 367.2 - 20452

'
650 690.3 44142 1010 1036.2 67854

290. 374.6 21064 660 699.7 44797 1020 1045.9 68515

300 3&2.2 21679 670 709.1 45452 1030 1055.7 69176

310 389.9 22297 680 718.5 46t07 1040 1065.4 69831

320 397.7 22917 690 728.0 46763 1050 1075.2 70498

330 405.6 23540 . 700 737.5 47420 1060 108[1.') 71160

340 413.7 24165 710 747.0 48076 1070 1094.7 71822

350 421.8 24793 720 756.5 48732 1080. 1104.5 72484
360, 430.0 25422 no 766.0 49389 1090 11'14.3 73'146

370 438.3 26053 740 775.5 50047 1100' 1124.0 73809

380 446.7 26686 750 785.0 50705 1110 1133.8 74471

390 455,1 2i320 760 794.6 5-1363 1120 1143.6 75133

400 463.6 27956 770 804.2 52020 1130 1153.4 75795

410 472.2 28593 780 813.7 52678 H/10 1163.2 76/157

420 . 480.8 2923'1 790 823.3 53336 1150 1173.0 7iH9 ,

430 489.5 29871 800 832.9 53994 1160 1182.8 17781

440 '498.3 30512 810 8t&2.5 54653 1170. , 1192.6' 78454

450 507.1 31154 820 852.1 553-12 1180 1202.4 79H7

1

4()0 515.9 . 31796 830 861.7 55911 1-190 12'12.2 79770

4'10 52[1.8 32440 MO 871.4 56630 1200 1222:0 80433

480 533.7 33085

434 poi.I'TS EN MAÇONNERIE.

TABLE DES SEGME~1S CiRCULAIRES

donnés par le rapport de la corde à la flèche.

(La flèche prise pour unité est ésale il tOO).

P..oblème.

Le rapport de la corde à la flèche est
30

.
'S = 3,?5. Si do~c la flèche est rep~é:sentée

par 1.00,la corde le sera par :175:
30 [l}

8 = 1.00
30

x =8 X i?O = 375.,

Ce nombre 315 h'est pas dans la table,
'mais il est compris entre 370 et 380 ins-
crits dans la première colonne. En inter-
polant par la méthode des variations pro-
portionnelles, il vient pour le dévelùppe-
ment de l'arc: '

USAGE DE LA TABLE

L'exemple suivant va permettre de
comprendre immédiatement l'usage de
cette table, dans laquelle tout est rapporté
à une flèche de segment égale à 100, prise
pout unité.

441. Soil un~ 'arche en arc de cerde
o.ya1J.t'~ne ouve1.tu1'e de 30 mètre.~ et une
flèche de 8 mètres..On demande decalcul(w
le développemen~ de l'arc et le débouché
8upe1'fi.cieltotal de .ra1'che.
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370,.
380 ". . . . ,

iO . . , , .
375 . , . . ,

Différences 5. , . , .
Par conséquent:

:10 8,4
5"=y"

Différences

'438,3
446,7

8,4
œ

Y'

d'où
,

5 i
Y. 8,4 X iD = 8,4 X ~= 4,2.

Donc'le développement cherché est:
,

œ = 438,3+ 4,2 = 44~,5.
Pour le déboucllé sùperflciel ou surface

du segment, on opère de même: ,"

370 , .
"

26 053
380 . .

"
26 686

Différences fO. . ., ,633
Différence à. ajouter:

.

5
Y . 633 X iO = 316,5,

Surface du segment:

X = 26053 + 316,5 =26369,5.

Ces valeurs du développement œ et de
la surface X sont données par la table,
pour une flèche égale à 1.00.PoUr la flèche
donnée 8m,OO,on aurait donc:

Pour le dévelol)pement d :

d = œ X
i~O = 4,425 X 8 = 35m,400

et pour le débouché D, la surface du
segment étant rapportée au carré cons-
truit sur la flèche supposée égale à iOO,
on aura: .

D = X X.(t~or= 2,63695X 64
.

= 168""Q',76'4,8.

Perimèlre mouillé et débouché superficiel
partiels des a~ches en arc de cercle.

442.: Ce que nous avons dit jusqu'4
présent sur le développement et le dé-
bouché du plein-cintre et de l'arc de
cercle s'applique à la' section entière,
Dans le cas où l'on veut calculer le péri-
mètre mouillé et le débouché, quand la
surface de l'eau passe au-dessus des nais-
sances en restant au-dessous de la clef, le

435

problème est un peu plus compliqué mais
ne présente cependant aucune difficulté,

Nous avons donné, au numéro 270, des
formules permettant de faire ce calcul
pour le plein-cintre [formules (a) et (b)] et
pour l'arc surbaissé [formules (e) et (d)],
Comme ces formùles sont un peu compli-

'quëes, on peut les remplacer en pratique
par les formules approximatives corres-
pondantes (A), (B.), (0), (D) (N° 270). '

Il. - Développement etdébouché
SUI)~rficiel des courbes ellip-
tiques." '

DÉVELOPPE~ENT TOTALD'UNE DEMI-ELLIPSE

4!13. O.q donne le nom d'eœcentricité
de l'ellipse au rapport entre la distance du

, centre au foyer et le demi grand ax.e.

c
e = --a

Si on considère l'ellipse comme formée
d'une suite de droites très petites, dont
la somme des longueurs est à peu près
égale à la longueur de la courbe. le déve-
loppement d d'une demi-ellipse, en fonc-
tion de l'excentricité e sera dO,nnépar la -
formule suivante:

[ '1. )
2 i (i X 3 )

2

d = na 1 - \2 e' - 3' '2 X
"

e2

.:- ! (1 X 3 X 5 e3)
2

52X4X6 , 1

i (1X3X5X7 ..)
2

]- ï 2X4X6X8
e ' (5)

L'excentricité e = ~ peut être mise
a

sous la forme :
.

'

e =l!...=.,/a2_(J =V~r}(a-f) (6'a V a~. ail 1

et il est facile alors de calculer à raide
des logarithmes les valeurs e, e2,e3,e4...
qui entrent dans la formule du déve-
loppement.

Problème.

444. Calculer le développement d'une
courbe d'intrados elliptique aya1!-1 tlne
OUvet'ture2a = 20 mètres et une montée
f = 5m,00. - On calcü.l~ra d'abord
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l'excentricité au moyen de la relation

- V
.
(a + f) (a - /')

e -. 2 'a
dans laquelle a = 10,00; a +f = 15,00
et a - f

.
5,00, soit directement, soit

en employant les logarithmes. Ce der-
nier moyen est p-n général plus expé-
ditif. Voici comment on opérerait":

log (a + l' = 1,-17609
log (a - f) = 0,69897

log (a + f) (a - f) = 1,87506
log a2 =.2,00000

log
(a + f)

.~a- f)
= 1,87;)06. a-

l . '

{,87506 '-1 93 "'~ 3og e , 2 =, / <>

log e2 = 210g e = f,8ï506
log e3 = 310g e = i_,~1259 '

loge'\ = 410g e = 1,'''50I~

Valeur de (i: e) \ '

loge = 1,93753
16g2 = 0,30103

log
~ = r,63650

'

(e)
2 -log 2 = "1.27300

(e)
2

'

~ = 0,1875 .

1(t X 3
' )

2 t (3e2)
2

Valeur de:3 ,2 X 4
e2 oU:3 ïf :

log3 = 0,47712

log e~ = "1,87506

log3e2 = 0,a5218
log8 = 0,90309.

3e2 -
log-S = 1,44909,

,

(3e~)
! -log '8 ='

2,89818

log 3 = 0,477-12
. . 1.(3e2)

2 - ,

10(1- - - 242106"'3 8 -,

i (3e~)
2

- -' = 0 0964
3 8 ' -

Valeur de! (1.X3X5 e3)
2

ou !('!?~)~
5 . 2X4x6 {) 48 .

log15 = 1,'17609
log e3 " f;81259

log 1.5e3 = 0,98868
log 48 = t,68'124:

15 e3 -' .
log

48 = t, 30744

log C~:3)
2

= 2,61488

log 5 = 0,69897
,

1 (15e3 2
log 5 48') = 3,91591

1.(15 ~3)
2

g ~8 = 0:°0824,

-1(1 x a x ;) X 7 .)
2

Valeur de "7 2 X 4 X 6 x 8 e" ou

! (105 e.\

)' .
7 '384 .

log i05 = 2,0211!:)

loge~ = J, 75012
--

log105e'\ = 1,77131
log384 = 2,584:':3-..-

f05e" ,

log
384

'

.1,18698

(105e.I

)
2

- G) -.log 38i: - -,3/396
log7 = 0,84510

1(100 e'1 )
2 -log

"7 384 = 3,52886

1(100e'I)'2 '

7 384 = 0,00338.
Le facteur'entre crochets, calculéavec

les cinq premiers termes, devient:
.

t - 0, t875 - 0,0264 - 0,00824 - o,oo:Jas

= 1 - 0,2255 = 0,7745,

logO,7745 = 1',.88902

log1t = 0,49715
loga = 1,001)00 .

logd = 1,38617.
d = 24m,332.,

445. Nous venons d'effectuer le calcul
complet du d~veloppement de l~ demi-
ellipse, en faisant usage des logarithmes,
po'ur' montrer' comment le calcul peut
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être conduit, C'est le procédé le plus l'a.
pide quand les nombres sur lesq~els on
opère ne son t'pas très simples. Ainsi, dans
le cas que 'nous venons d'examiner, les
chiffres sont justement' peu compliqués
et alors,' on peut faire' directement le

. calcÙl sans l'emploi des logarithmes, sur-,
tout si on a il sa disposition des tables de
carrés etcubes telles que celles de Claudel.

On cahmlerait d'abord l'excentricité au
moyen de la relation suivante, en se ser-
vant des tables de carrés:

/ a'J.- (2
e =

V Ct~

-'
/(itl)2 - (5)2..

- V 1 102
{75.

= 10 = 0,866.

Les mêmes tables donneraient immé-
diatement :

e'J.= 0,750
ea = 0,6495
e'\= 0,5625

On a ensuite, pour les termes entre
crochets:

.

Pour le deuxième te~'me :
é Q,866 ,

2 = ~ = 0,433,

(~)
2

= 0,1875.;

Pour le troisième terme:
3e2- 3 X 0,75 - 0 28i 9~

8 - 8 -, -0,

c~;2r = 0.07909,

~(3e2)
2

-
0,07909 - 0 0964 '3 8 -, 3 -. - .,

. Pour le quatrièmeterme:
:15e3- i5 X 0,6495 - 090348 - 48 -, - , :

" (15e3 )
2

= 00A!'>1. 48 '
~ - ,

! (
,15 e3

)
:1

= 0,00824,
5 48 .

Pour le cinquième terme: .

1O~ 13:' .- ! O~ X .0:5625
= b -lc38~~~1

..- ;)4:4 '
. ,

437

(1058" )
2

= 0 O~3654

.

384 ' - .'

~ (l~:tr= 0,~0338,

Faisant la somme des' cinq )Jremiers
termes entre crochets, on aurait:
1 - (O,'18i5+ 0,0264 + 0,00824. .

+ 0,00338)= 0,7745.
Et enfin:

el = 3,1416 X 10,00 X 0,7745 = 24m.mJ2,
,

446. Les calculs précédents n'ont pas
été poussés au-delà 'du cinquième tel'me,
mais on voit cependant qu'il serait néées-
saire de prendre deux ou trois termes de
plus pOUl'obtenir un résuJtat suffisam-
ment exact. La valeur du cinquième
terme est petite, mais eJ\è est multipliée
pnr 1t a qui est un nom'bl'e assez grand,
de sorte que la valeur el se trouve in-
fluencée sensiblement par ulle très petite
valeur du dèrnier terme.

M. l'ingénieur en chef Croizette-Des-
noyers, qui a construit un grand nombre
.de voÙtes elliptiques, a constaté que, pour
le pont de Chalonnes, dont les dimensions
sont: 30 mètres d'ouverture et 1/4 de
surbaissement, la longueur réelle de l'in-
trados. mesurée avec beaucoup de soin a
été de 36m,3iO.
. Lestrois i)remierstermesdela formule
(5) (n° 4.13)donnent un développement de
H6m,684,et c'est seulement. en. employant
hu.it termes qu'on est arrivé Ù36m,371. .

4Ll'7. Pour faciliter les calculs du dé-
veloppement des courbes elliptiques, on
a 'dressé des tableaux qui répondent aux"
cas les plus usuels de la pratique.

En représentant' par}'} la somlDe de:;
termes qui contiennent le facteur e'dans
.la fOl'mule (5), on peut écrire:

el = r.Ct (1 - }'}), (7)

Et, en faisant la" demi-ouverture a
(Sgale à -(m,OO, il vient: el = i (1 - :::J),

c
Si, d'autre part, on remarque que 13= -a

on aura, pour l'hypothèse a = 1!OO:
8 = C. .

Or,' . é = a2 -12 .

et par conséquent:
c = \/.1 - /'~

On aura donc:
e = \'ï~J



<Z> 1 .,
d <:> ~pt'rim.d

1

.. c= cos /)
ipenm.

'" L
==

cos B'iD sin /) Différences 'iD sin /) IIiIrérences

1

c a c, a< pour 11==1 -< pour a = 1.
1 o. 1 .00000 0.00000 3.14159

0.00024 45 0.70711 O.70711 2.70128
0.01767 11 0.99985 0.01745 3.14135

0.00072 46 0.69466 0.71934 2.68361 0.017872 0.99939 0.03490 3.14063 47 0.68200 0.73135 2.665733 0.99863 0.05234 3.13944 0.00120 48 0.6691:3 0.74314 2.611768 0.0'1806
4 0.99756 0 06976 '3.13776 0 00167 49 0.65606 0.75471 2.62945 0.0'1823
5 0.99619 0.08716 3.13561 0.00215 50 0.64279. 0.76604 2 61'107 0.01838
6 0.99452 0.10453 3 13299 0.00262 51 0.62932 0.77715 2.59255 0.01852

0.00310 0.0'18657 0 99255 0.12187 3.12989
0.00357 52 0.61566 0.78801 2.57390

0.0'18768 0.99027 0.13917 3.12632 53 0.60182 0, 79S64 2.555149 0.98769 0.15643 3.12228 0.00404 54 0.58779 0.8090-2 2. 53629 0.01885
10 0.98481 0.17365 3.11177 0.00451

1
55 0.57338 0.81915 2.517:15 0.01894

11 0.98163 0.19081 3.11279 0.00498 56 0.55919 0 .8290/1 2.49836 0.0'1899
12 0.97815 0.20791 3.10136 0.00544 57 0.511464 '0.83867 2.47932 0.01904
13 0.97437 0.22495 3.10146 0.00590 58 0.52992 0.84805 2.46025 0.0'19070.00635 (j.OI908111 0.97030 0.24192 3.09510 0.00680 59 0.51504 0.857'17 2.4/IH7

0.0190615 0 96593 0.25882 .3.08830 60 0.50000 0.S6603 2.42:111.16 0.96126 0 27564 3.08'104 O.007:!6 61 0 .48/181 0.87462 2.40307 0.0'1904
11 0.95630 0.29237 3.07333 0.00771 62 0.469/17 0.88295 2.38409 0.0'1898

0.00814 0.0189218 0.95106 0.30902 3.06519 0:00858 63 0.45399 0.89'101 2.365'17 0.0188219 0.94552 0.32557 3 05661 0.00902 64 0.43837 0.89879 2.34625
0.0'187020 0.93969 O.342Û'2 3.04759 0 00944 65 0.42262 0.9063-1 2.32765 0:0185621 0.93358 0.35837 3.03815

0.00986 66 0.40674 0.91355 2.30909
0.0'184022 0.92118 0.3'1461 3.02829

0.0'1028 67 0.390'13 0.92050 2.29069 0.0182123 0.92050 0..39073 3.01801 0.01069 68 0.37461 O.92Ï'18 2.27248
0.0'179924 0.91355 0.40674 3.00732

0.01110 69 0 35837 0.93358 2.25449 0.0177425 0.90631 0.42262 2.99622
0.0t149 '70 O.3/1202, 0.93969 2.23675 0.on4726 0.89879 0.43837 2.98473 0.01188 71 0.:\2557 0.94552 2 21928

0.0'l7Hi27 0.89101 0.45399 2.97285 0.01227 72 0.30902 0.95106 2.20212 0.0168228 0.88295 0.46947 2.96058 0.01265 73 0.2923'1 0.95630 2.18530 0.0164529 0.87462 0.48481 2.94193
0.01302' '14 0.27564 0.96126 2.16885 0.0160430 0.86603' 0.50000 2.93492 0.01337 75 0.25882 0 96593 2,1528'1 O.OHi6031 0.85717 0.51504 2.92154 0.01373 76 0.24192 0.97030 2.13721 0.0151032 0.84805 0.52992 2.90781
0.01408 7ï 0.22495 0.97437 2.12211 0.0145633 0.83867 0,54464 2.89373 0.01441 78 0.20791 0 .91815 2.10755 0.0139834 0.82904 0.559'19 .2.87932
0.014'14 79 0.19081 0.98'163 2.09357 0.0133535 0.819'15 0.57338 2.86458
0.0'1506 80 0.17365 0.98481 2.08022

0.0'126536 0.80902 0.58779 2.84952 0.01538 8'1 0.15643 0.98769 2.06757
0.01'18937 0.79864 0.60182 , 2 83414,

0.0'1567 82 0.139'17 0.99027 2.05568 0.0'110638 0.'18801 0.61566 2.81847 0.01596 83 0.12187 0.99255 2.04462 0.0101539 0.77715 0.62932 2.8025'1 0.01623 84 0 10453 0.99452 2.03447
0.009'1540 0 76604 0.64279 2. '18628 0.01651 85 0.08716 0.99619 2.02532 0.0080341 0.75471 0.65606 2.76977

0.01677 86 0.06976 0.99756 2.01729
0.00678.42 0.7431/1 0.66913 2.75300 0.01701 87 0.05234 0.99863 2.0'1051 0.0053543 . 0.731:15. 0.68200 2.73599 0.01724 88 0.03490 0.99939 2.005'16 0.0036644 0.71934 0.69466 2.71875'

0.0'1'147' 89 0.01745 0.99985 2.00150 0.0015045 0.707'11 O.'10711 2.70128 90 0.00000 1.00000 2.00000
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.On voit que le développement d pour
one demi-çmverture (!gale à i mètre est
fonction de la montée (seulement.

Il sera donc facile de calculer les déve-
loppements qui correspondent à d('s va-
leurs successives de la' montée l, la demi-
ouverture étant égale à i mètre. Etcomme
le dévfloppement est proportionnel à la
demi-ouverture a pour une même montée
(, il suffira, pour avoir le développement

d'une demi-eIlipse ayant une demi-ouver~
ture. a, de multiplier par a le chiffre
fourni par la table et qui correspond'à
une montée (. et à une demi-ouverture
égale à i mètre.

Le tableau suivant est établi dans ces
conditions: Il est fait pour servIr' égale-
ment au tracé de l'eHipse par points.
(Claudel),

c
TABLE POUR CO!\STRUIRE UNE ELLIPSE PAR POINTS, DÉTERMINER LA NOR~IALE EN UN

QUELCON9UE DE SES POINTEl, ET CALCULER SON DEMI-PÉRIMÈTRE d.

'-
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Problème. -
1

visant ces abscisses choisies .p.ar la demi~
. . .

1
ouverture a. Dans la deux.ième colonne

448. Soit à trouver le .développement du tableau on cherche la valeur calculée
d'une courbe d'intrados elliptique ayant une \. . fX) . . .. .

ouvertw'e 2a de 20m,00 et une montée {de de
a

et, en regard, dans la troisieme, on

5m,00. .
.

1

trouve la valeur correspondante de sin (j .

L
.

t
{

1 . avec laquelle on calcule immédiatem"nt
. e rappor à

a pour va eur : l'ordonnée y, en multipliant :sin (Jpar la

r. 0,00 -"
,montée{(y = t sin 0).

a = 1.0,00~ 0,::>00.. Soit par exemple, une arche ayant

Dans la deux.ième colonne du tableau a = 1.01D,00et{=5n',00. On prendra sur la
f ligne des naissances des longueurs fX)suc-

nous t,rouvons
a = 0,500 et, en regard, cess~vement égales à OID,50;~m,OO;{m,50 .

. dans la quatrième colonne: 2on,00... Les valeu.rs corrp.spondantes de

d = 2"',4221., ~ = cos (j ou ~ = cos (J seront:
pour a = 1.m,OO. a iO,OO

La demH>uverture de l'arche eIliptique 0,05 i 0.10 ; 0,1.5; 0.20...
étan.t a = :IOm,OO, nous aurons pour le En face de ces valeurs dë cos (J,lues
développement: dans la deuxième colonne, on trouve dans

. d'= 24m,221. la troisième, pour vale~lrs respectives de,

~n faisant le calcul avec la formule (5) sin (J:
nous avions trouvé: , 0;998 ; 0,99/,,;0,988 ; 0,979.

el = 24m,332. - Par conséquent. Je::' abscisses corres-
Mais il faut remarquer que cette der- pondantes,' à porter 'SUI' des verticales

nière valeur ~ été obtenue avec cinq. pour avoir des points de l'p.Ilipse, seront:
ter~es se.ulement entre crochets. On y ={ sin (J,.
s.ermt arrIvé à une valeur plus exacte = 5,00 X 0,998 = 4~,990,avec un plus grand nombrede termes. - CI'.00 X 0994 - 4ID 9"'0449. Remarque. - Nous avons dit - :'

, - :
[ ,

que la ta;ble précédente pouvait servir = ;),00 x 0,988 = 4111,940,

aussi à la construction de l'ellipse par .= ,5,00 X 0!979 = 4m,895.
coordonnées rectangulaires. Voici com~ Pour le tracé des joints, on peut aussi
ment: .

.
.

calculer rapidement les sous-normales
Soient fX)et y l'abscisse CP (fig. 238) avec la même table. En effet, la sous-nor-

et l'ordonnee .PR d'un point R de la male a pour valeur: .
courbe. On a : {2

x 8 = - cos ().
- = cos 0 aa

'€t Dans le cas particulier que nous venonsy = {sin 0 d'examiner on aurait pour valeurs suc-
. en désignant par 6 l'angle que fait avec cessives de la sous-norm~le :

la ligne des naissances CB- le rayon CS 2
qui va du centre de la courbe aux points s = {~ 0,05 = 0,'l25,
de rencontre S et D des deuX: demi-cir-
conférences décrites sur le grand et le = 2,:>X o,to = 0,2rsO,

petit axe comme diamètre avec l'ordonnée = 2,5 X 0,1.5 = 0,3i5,

et l'absci:ssedu point considéré. = 2,5 X 0,20 = 0,500.
On se donne des valeurs si.1cces~ivesde . . . . . . . . .

l'abscisse fX)qu'on mesure sur la ligne des. 450. La table suivante donne la valeur
naissances à partir du poip.t de rencontre du développement d'une ellipse entière
des deux axes; on en déduit les valeurs pour un petit axe de 2{ = 100 mètres et

correspondantes de ~ = cos 9, en di- pour une série .de grands axes variant
a de 1.01à 1.000: Elle (st peut êtr.e moins



1

OM:'IO AXE PÉRUIÈTRE

1

GnA~IJ. AXE

1

PÉRH,ÈTRE ~QRAND AXE

1

rÉRUlÈTR.

1

~a 2 et 2 Il 2 a 2 a 2 a

101 315.7478 350 762.0212 680 1400.0412
102 317.3364 360 780.9768 690 1419.5200

. 103 318.9249 370 79!U512 700 1439.2084
104 320.5135 '380 819.008/1 7'\0 '1458.8072
105 322.1021 390 838.0740 720 1478.4H6
106 323.6907 400 857.1708 730 '1498.028/1
107 325.2792 410 875.2972 740. 1517 .(H76
108 326.8678 420 895,l152/j ï5ù '15;\7 .2756
10J 328.456lt 4:10 914.6324 760 1556.9120
HO 330.0450 440 933.837G 770 1575.5548
120 346.2G80 450 953.0668

-
780 159ü. 2018

130 362.7856 460 !)72.3192 790 1615.8624
HO 379.5524 470 991.59411 800 '1635.52/,8
150 396.5712 480 1010.8896 810 1655.1948
160 413.7792 490 1030.2064 820 1(jï4. 8704
170 .431 .1732 .

500 1049.M04 830 169Uj504
180 .4/j8.7276 ~.

510' '1068.8901 840 1ï'1/1.2392
190 466.4488 520 1088.26'16 850 17:13.9332
20J 484.2552 530 1107.5492 850 1753.5321'
2'10. 502.2221 510 1127.0492 870 . 1773.3359
220 520.2924 550 1-146.4672 880 1793.0446
230 538.4550 56:) 1155.8968 890 18'12.7580
240 555.7512 570 1185.3452 900 1832.4772
250 575.0624 580 1204.8044 9'10 1852.2020
260 593'4832 590 1224.2776 920 '1871.0300
270 6H .9944 600 1243.750/j 9:10 1891. 6640
280 630..5401 '510 1263 2558 940 ' 19l1.l1004
2«j() 649.1640. 620 '1282' 7656 950 '1931.1452
300 661.8392 630 1302.28;>2 ()(j0 1950.89'11) .
310 686. 590/1 640 1321. 8172 910 19;0.6404
320 105.3808 650 1341.35;1 980 '1990. :1943
330 724 2Hi2 660 1:J60.9096 990 20'10. '1523
340 743.09M 670 1380.4708 1000 20-29,9i92
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exacte que la table de la page 438, mais

1

calcul de proportion, les résultats qui
elle fournit rapidement, avec un simpl~ n'exigent pas une grande exactitude.

451. U$agede la table. - L'usage de
la table ci-dessus est extrêmement simple'.
Soit une courbe' d'intrados elliptique
avant une ouverture 2a = 20 mètres et
ui1e montée (= 5 mètres.

Le double de lamont~e est 2{ -.:. iO mè-
tt'es. Si nous considérons deux ellipses
semblables, dont l'une aurait2a= 20mè-
tres et 2{ = iO mètres,' E:t l'autre 2f =
tOù mètres, on déduira facilement 2a de
la dernière de l?- proportion: ,

20,00
- .3!....

iO,OO -:- iOU

d'où ~ 2000...:.-90000ai- iO - - , .

Donc, pour une' ellipse semblable à
l'ellipse donnée et qui aurait un petit axe
2f égal à tOO mètres, la valel.:!' du
Ù r.an-j Co" ',0 2 ;, J:..o- ai t 2 '"

-. GlO.) m
.

è t .,.::oc;:e ~ ~""'- ".. '. ~ ;.+- - - ..w...

Or, les cÏliffres du tableau ayant été cal~
culés pour une ellipse ayant un petit axe
2{égal à -1.00mètres, on trouveTa en re-
gard du grand axe 2a = 20Q mètres le
développement de l'ellipse complète:

2el = 484m,2652.
Par conséquent, pour l'ellipse donnée,

le développement 2d sera;

484,2652 X :go~go = 4~,4265

et enfin le développement el de la demi-
ellipse d'intrados atU'a pour valéur :

d - 48,4265 - C)4n,.c)
l '.J- 2 - - ,- "'~

La table de la page 438 a donné, pour
la même ellipse; .

d = 24m,221
et le ca1cul direct (nuœ~:'os 444 et 4405)
ë:.'la~;do~~~ : d =2:!U,332.



-
VALEUR SURBAISSE~IENTS S = / .

~tt
de la ---- ------)lonte

1 1 1 1

1 1 7 n

r 0>

:; 4" :1 20 8

-
1 11. 506 9.6~8 7.933 7.689 7.216
2 23.I)t3 19.377 15.b65 1~.3.i< 14 .4:\:~
:\ 34 . 520 2U.066 2::. i98 23.067 21.649
4 .6.026 31<.iM 31.731 30.750 28.865
Ii !i7.533 48.443 39.G64 3!U45 3G.OS1
6. 69.039 1>8.131 47 J.9G 46.1:14 43.298
7 t:u.!\46 67.820 55.529 53.82.1 50.511i
8 9.2.052 77.508 63.41)'2 61 .1\12 57.130
9 103.5:19' 87.1\17 71.3\14 (j9.'202 61.947

10 115.065 91i.886 7{1.:!:!7 . 7G.891 7:! .163
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. Les résultats obtenus avec la dernière
table sont donc moins approchés que ceux
fournis 'par la table du numéro 447. Mais
elle est commode, d'une application fort
simple, et eIle donnera rapidement le dé-
veloppement cherché Jans tnus les cas où

. les résultats approximatifs suffisent.

45~..Une table qui perit encore être
très utile pour calculer le déyeloppement
des courbes: d'intrados .elliptiques est la
suivante, établie par M. de Mauriac, ingé-
nieûr, }Iour divers surbaissements et des
montées variant: de i à 10 mètres. -
(Nouvelles annales de la consl1'uction, 1.864).

453. Usage de la table. - Supposons La longueur de la courbe d'intrados du
Cju'on désire connaitre la longueur d'une pont de J'Alma s'obtiendra donc de la
courbe d'intrados elliptique ayant les di- manière suivante:
mensions suivantes: On se reportera à la colonne dans

r= 401,00
laquelle le rapport 1. =~,

2Cl = 2001,00 2Cl v'
. r 4.00 i . On trouvera d'abord, pour

ICI
~Cl= 20,00 = 5' r = 7"',00,une longueur. . 8001,546

On cherchera dans la première colonne Ensuiçe,. pour r==
801,00.. .. n2'",052

la valeur (= 4 mètres, et'vis-à-vis de ce Différence.. . , . '110',506
chiffl'e. on. trouvera, d.ans la deuxième Donc, pour r= 701,10on aura t58"',60D
colonne(! =~ )le développemsnt4GOI,O:W pour longueur de l'ellipse entière, et le_et ::>. développement cherché tle la demi-ellipse
de l'ellipse complète. Celui de la derni- d'intrados sera:.
ellipse d'intrados sera donc:

,16 û9G' l - 88,600 - lpm 300 .
d'=

J
'2-. = 2am,Oi3,

(-
2 -~",

'
.

Soit enc:ol'e à trouver le développement DÉnOL'CHÉSUPÉUl"lOlELTOTALDF..:;'ARCHES.

de la courue elliptique des arches de rive, . J.:LL[PTlQ~ES
du pont de (Alma. Ces arches ont 3801,50

\ 4:.i4. Une ellipse peut être considér~e
d'ouverture et 701,70de flèche.

1

comme la projecti6n d'un' cercle ~ur un
. 2a = 38"',50. plan oblique. En désignant par Ql'angle

. r = 7"',ïO. . des deux plans, par s la surface du cercle
Le spl'baissemenl $-a p01;lrval~ur : et par 2S celle .de l'ellipse correspondante,

r 7,50 i . on a :
.

.$ =. 2a -:- ~::,:;:)= 5.
1

2~ .=:. S ':0;; ~'.
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Or, la projection f (demi-petit axe de Nous aurons le débouché S de l'ellipse
l'ellipse) du rayon r du'cercle, sur le plan . . r
de l'ellipse a pour expression: .. en multIplIant ce nom bre par le rapporta

. f= r cos (J. u u. 3,20. u
f S = ;)6 ;)487 X 600 = 30,1;)94.. cos ()

= -, ,
. r

Ici, il n'y a pas grand avantage à . .
et c~mmele rayon, du. cercle est pgal a~ 1opérer de cette manière et il' vaut mieuxdemI grand axe de 1elllpse on a finalement. ; faire le calcul direct au mo) en de la for-

cos f) = L. 1 mule (9),mais on veàa que lorsqu'il s:agit
. a . d'évaluer un débouché partiel de l'arche

Par conséquent: elliptique, l'application de la .
formule (8)

2S = s l ou s = ~ f. (8) est simple et conduit rapidement à des
a 2 a

1

résultats d'une approximation 'suffi-
En remplaçant la snrface s du cercle

1

sante.
par sa valeur 71:1.2ou 1Ta2,!a relation pré- . . . . .

. ,
cédente devient: 1Pl':RIMÈTRE MOUILLE ET DEBOUCHE SUPER-

r FlCIEL PARTIELS DE L'ARCHE ELLIPTIQUE
28 = na2 - = -;r;af.

a
"

,. 450. Périmètre mouillé partiel. - Soit
. La su:face S de l~ d.emI-ellIpse d 111-i une arche elliptique A1\Œ(flfJ. 29/~). Sup-trados d une arche elliptIque a donc ponr

i posons que le niveau des plus hautesvaleur:
1

eaux arrive en ab. Il s'agit d'évaluer le
S = na!. (9) 1 périmètre mouillé Aa + Bb et le débou-

2 1ché superficiel AabB.
Cette dernière formule permettra de 1

calculer facilement le débouché superficiel
total d'une arche elliptique.

455. Soit une courbe d'intrados ellip-
tique ayant une ouverture 2a égale à
12 mèt1'es et une montée f= 3"',20. Calcu-
ler son débouché superficiel total.

On aura d'après la formule (9) :

S - 3,14i6 X 6,00 X 3,20
- 30m.q.1~94- . 2 -, o. . -A

La formule (8) pourrait aussi servir
pour le calcul du débouché superficiel de

. s
l'ellipse, en remplaçant '2 par la surface

d'un demi-cercle qui aurait comme dia- Le périmètre mouillé se compose de
mètre l'ouverture 2,~de l'ellipse, et on deux arcs égaux de la même ellipse. Ce
peut alors faire usage de la table du nu- 1périmètre mouillé n'ayant pas besoin
n~éro 419, relative il la surface du Plein-

I

d'être évalué avec une très ~r~nde ~ré-
cmtre. cision, le moyen le plus expédItIf consIste

Ainsi, dans l'exemple ar.tuel, l'ouver- à tracer l'ellipse à uneéchelle'déterminée
ture étant égale il ~2 mètres, nous trou- et à mesurer l'arc sur l'épure; avec une
\'ons dans la table du numéro 420 que le ouverture de compas aussi petite que
débouché superficiel du plein-cintre est: possible et connue. On prendra par

s U6~487 exemple une Ol1VertUl'ede compas ,repré-
"2=::> ,;) .

sentant, à l'échelle, une longueur de

. d'où

Problème.

.-.B

Fig 294
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om,1O; 0111,20ou 0..,30, suivant les dimen- Ici le rayon ,R de l'arc de cercl'e est
sions .de ra,rche, et on comptera combien égal à la demi-ouvp.rture a, de sorte que
de feH~cette ouv:erture peut être portée la formule précédente peut s'écrire:

,sur rare elliptique Aa. S'il y a un reste, a
'on')e mesurera. En doublant le dévelop- : s' = 2 (d - 2a)+ ar'

pement ainsi mesuré, on aura le péri- , ael
mètre mouillé cherché A.a +Bb avec une' s' = 9" - a (a- n
approximation slll'fisante dans la pra- -
tique. La projection, sur le plan de l'ellipse,

45'7 JJébouché superficiel parliel. - ide la surface S' du demi-cercle sera:
Quânt au débouché superficiel AabB, 'on. S = S' cos 9 = S' [ = 'ira2 [ = 7tar
peut le' cqnsidérer comme la différence' et 2 et 2
entre le débouché total AMB et la surface et, par conséquent, on aura pour la surface
du segmEnt aMb. Or, de même que l'el- '.dela demi-ellipse AMB (formule 9, n° 454):
lipse AMB et la projection du cercle ANB, 'iraf
le segment aMb de l'ellipse sera la p!'o- , S =

2
.

jection sur le même plan, du segment '
correspondant a'Nb' du cercle décrit sur La projection, sur le même plan, de la

l'om'erture AB comme diamètt'e. surffl,ce S' du segment de cercle a'Nb'

Le probl.ème revient donc à calculer aura pour expression: '

les' surfaces ANB. a'Nb' dt,1cercle, à pro-' s = s' cos 9 = s'
[

jeter ces surfaces sur le plan de l'ellipse a
pour, avoir les surfaces correspondantes , = [ad - et (a - n] [
AMB,~Mb,èt à faire la différence de ces 2 et
deux dernières surfaces.

.

(d )Désignons par h la hauteur CH du= f 2- a + r'
.niveau ab des plus hautes eauxau dessus

du plan des naissances, AB. La hauteur C'estla surfacedu segment a~'[bdel'ellipse.

h' = CK du ni:veau a'o' dans le cercle Si, de la surface S àe la demi-ellipse
AMB, nous retranchons la surface s dudont l'eHipse considérée est la projection segment elliptique aMb. nous aurons lasera: surface cherchée du débouché superficiel

h' = !!:-, partiel AabB. '

cos ()

'f) étant l'angle que r~mt (es plans du cercle S - s = 1t~r- {
(~ - a + ()

et de l'ellipse.
= {[ a (~+ 1) ~ ~ - r}

.

La surface du débouch(' partiel AabB a
donc pour expression:

.

. S - $ = f (2,5708 a - ~~- f') (1.2)

Dans cette formule on connait la demi-
,

2 louverture a et la flèche ou montée rde
. S' = 'Ira.. (W) l'ellipse. Pour pouvoir calculer S - s. il

2 ! faut donc déterminer préalablementla
Celle du segment de cercle a'Nb' est 1

valeur de la flèche rI de rare de- cercle
donnée par la formule (4) (n' 431)): 1a:Nb' etle développement elde cet arc.

s' = !!- (el - 2a)+ af'
.

1 ~a valeur de la flèche f' se déterminera
2 facilement en remarquant que la flèche

f' .étant la flèche KN du segment de'cercle, HM de rare ellIptique n'Mb est la projec-
et d le développement dè l'arc de cercle tion tle la flèche KN =f' de l'arc de cercle
a'Nb', a'Nb'. On aura donc: -

(if)

il viendra:

Et comme' cos f)= l
a

hl - h~,- r
{étant la flèche ou montée CMde l'ellipse..

La surface du demi-cercle ANBa pour
expression:
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HM = ,.cas (J = f' X
[

. a

.
c = a

V (1 + j) (1- j)
. il ,oient:

. Or,
IDI={-h;

par conséquent,
. .{

{- h = ( -:
a

d'ail

.1
sin- ..V(I+7)(I-j) (17)

qui peut aussi se mettre sous la forme
. - suivante, parfois plus commode:

. a . 1
Vrh'){ = ?({ - h)' (13) sm Gt= 7'

~ - ~ (t8) .

En portant cette valeur de f' dans la 4:>8. La ~arc~e à ~ui';1'epour le.C~IClll

formule (12) il vient: .
~u débouc.he partiel d une arche elliptique

. . )

( l
sera le sUivant: .

S - s = ( 1,5708a - ~) +ah. (H) On déterminera d'abord la valeur du2 demi-angle au centre tI: au moren de la
D'autre part, le développement el de relation (18): '

l'arc de cercle a'Nb' est donné par la 1'01'- 1.
mule (3) (n° -i21:): siDa = - V{2 - h2.

el= 0',0349 RIX. '.
(

. . Pms, connaIssant l'angle IX,on calcu-
et c~mme 1(;1 le rayon R est égal à la 1era le développement el de l'arc de cercle
demI-ouverture a, on a: a'Nb' aveela formule (15):

el= 0,0349 a IX (.\ i)) . el = 0,0349 aGt.

IX'étant le demi-angle au centl'e. Cet Et enfin, le débouché cherché que nous,
angle est du reste fourni par la relation désignerons par la lettl'e D sera donné
(2) (no421) : pal' la relation (i4) :

~in/X=~' D= {(i,5708a-~) +.ah'
Mais ici la lettre a représente la demi-

corde a'K et, pOUl'éviter les confusions,
no:us la désignerons par la lettre c. Le
rayon R étant égal à a nous aurons:

. cSII1Gt=-.
a

Le triangle rectangle Ca'K donne:
(a'K)2 = (a'C)!- (C1\)2

ou c2
.

a2- h'2.

Or, la hauteur h' est celle qui se pro-
jette SUl' le plan de l'ellipse suivant la
hauteur h. On '~l.llra donc: .

h a
h' = - = h-cos r) !

et la valeur de C2devient:
. Q

h"la"l Q' (
1,2

)c"l= a- - {2 = a-. -1-. (2

[Jroblème.

= d2 (1 + 7) (1 - ?)-
Ell portant dans l'expres~i011 (t6) de

si~: ;:, ~;l ",aIt:::" dt:

. 459. Calcule,. le débouché pm'tiel d'une
arclie rilliptique ayant une ouvertw'e 2a =

(-16) :l2m,60, une montée = 4 mètr'es,et sachant
que le niveau des plus !tau tes eaux s'éliNe
a 2m,20 au-dessus du plan des naissances.

Les données du l)rolJlème sont:
. a = 6'",30 .

{ = 41D,00

h = 2w,20.

Calculons d'abord l'angle". Nous avons;

. i 1 ..,
h.SIl1 IX= - ,,/-- .

r
. = \/16,00 - 1.,tH

4
3,3406= 4,00

sin a = 0,8;3515.
Les tab1es.trigonomâtriqlles donnent;.. .~ ..~,1. :.

= v~ ,'::.J
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OU,en exprimant les minutes en fraction Celui de l'arc au sommet m'Mp :
décimale de degré: . 27fl'2. a = 56°,633, d"J= :J60 X 60'

~ous pouvons maintenant calculer ie Par conséquent le développement total
développemen tel: el aura pour expression:

d = 0,0349 a:x d = 2d + el.
.

= 0,0349v X 6,30 X 56,633 27flX fiO
2, '.

. = '1'~m,4()3, = 360 \2/'1+ 1'2)
Tous les éléments nécessaires au calcul

du débouché pârtiel D sont maintenant el=
~

(21'1 + 1'2)connuset nousavons:
.

( "
d ) '

ou d = j ,0472 (21'( + 1'2)' (-ln)D = ( i,::J708a - 2 + ah
' Si on yeut exprime,r ee d~veloppement

= 4,00 (1,5i08 ><:6,30 - 6,22(5) .
en fonctIqn d~ l~ demI-ouverture a et, de,

+ 6,30 >< 2,20

l

ia montée (, ~Ilauc1ra remplacer 1'( et 1'2'

= I~,OO X 3,6695 + 13,86, dans la'rela~lOn (19), par ,les valeurs des

= 28m.q',5380. rayons préceclemment écrites, On aura:
460. Remarque. ~ Pour un calcnl el = 2: [2a+ a - ,1366'(a - ()]

approximatif, on pourrait se contenter de 3 ' .

considér~r la surface AcibB comme équi~ = ~ [a (:J - 1 ::1(6) +' f 356 (]valente a un trapèze de hauteur h qUI 3 1 ,
aurait comme largeur moyenne la lon- el = 1,7'1La+ '1,43 (,. (20)
guelll' mn (,ng,~94),mesUl:éo à mi-h~uteur' 462. Pévelopp~ment des anses de pal2iel'
d~ It, s~r une epure tracee à u~e echelle décrdes pal' la méthode de M, jilichal
determl,née, (nOI:Ji9 ,\ :188), - Considél'ons d'abord

l'anse de panier il cinq centres (/lg, <2139)

décrite avec des angles égaux., Le déve-
loppement total <le la. éOUl'be' se compose
de la. somme des développements partiels
de;; arcs Ad, de, et, (g et gB. L'a;ngle au
centre de chacun de ces al'CSà. pour va-
leur:

III. - Bé\'elol)pement et dé-
bonché su[}el'ficiel des u.nses

, de J}uniea.. .

DÉVELOPPE~IE~T TOTAL DES 'ANSES m:

PA~lER

461. Developpement de l'anse de panier
à trois cenll'es décrite par' la. méthode
d'Huygens (n° 369); - Ce d~veloppcment

.se' compose de trois arcs de cercle Anz,
mi\1p, 1)B (/lg. 26:3), L'allgle au centl'e lie
cl1acul1de ces arcs étant de 60 degrés, 011
peut facilement calculer le rayon de
chacun J'eux. et en dédllireles dévelop-
pements correspondants,

Désignons pal"1"1et r2 les deux. rayons
de l'anse, On a yu (n0370) que ces rayons
ont pour ex.pression :

"1 = a - 1,366 (a ,-/)
1'2 = a + 1,3136(a - ()

et comme ri + 1'2= 2a, on peut encore
écri1'e: 1'2 = :2a -'- )"1.

Le développement ùu pi'cmier arc Am
a pour valeur:

. 2rrriell= 36UX 60,

.1N)

J~O = 36°,;)

Par suite, en représentant par rI>1'2'1'a'
les raJ'ons des arcs successirs de l'anse,
nOlls aurons, pour le développement du
premier arc Ad :

- 211:1' 1

" 36 - f - 0 6
.

"'83. , .
dl - ,.)

' 0
X - -:;-;tri- ,- ,

l',:JO ()

pour celui du deuxième, de :
2:t'''0) .

.
q'd:! -= 36ô X 36 = 0,6_83 f2

et pour celui du troisième et: .

l
211:1'a

36 0 6
;)

83c:I= 360 X =,::" r3'

Finalement, nous am'ons pùur valeUl'
du développement total, en t'onction des
trois rayons:

el = 2cll' + 2d2 + d3

d.= 0,6283 (21'1+ 2r2 + l'a)' (21)
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Le calcul du d3veloppemen t de l'an se' 21t( . )de panier à cinq centres, <Merite par la .d =n rt + )'2 + ra'" + rn - 1

méthode de M. Michal (angles égaux),' 2 .

sera donc facile puisque le' ta.bleau du +! X r
numéro 380 donne la valeur du rayon rp

.
n

n ~4.

et que les valeurs des troisième et qua-
trième rayonsr2 etr3' pourront être cal-
culées au moyen des formules du numéro
387,

Pour une anse à sept centres, décrite par
la même méthode,.l'angle au centre est
égal à:

. ,,(

i~O = 25°;43' = 1543'.
.

Les développements des arcs qui com-
posent la courbe auraient donc pour va-
leurs :.

21fr, . {
dl = 21600 X 1543 = "71tr, = 0,44:88r,

d2 = 0,4488 r2
ds -= 0,4488 rs
d~ = 0,4488 r"
et le développement total serait:

el = 2d, + 2d2 + 2ds + 2d..

d' 0,4488 (2r, +2r2+2rs+2'~).' (22)
Pour une anse de panier à neuf centres,

on aurait:
{80 90°9= -

." J
.
d - -1tr j 9 0 - ~ - 0 3491, - 360 X.- - 9

nr, -, rj

d=O,349i(2r,+2r2+2rs+2r" +"5)(23)
Les tables, calculées par l\LMichal,pour

les anses à sept et à neuf centres, fourni-
ront tous les rayons, sauf le dernier et
l'avant -dernier, lesquels pourront être
obtenus au moyen des formules du' numéro
387. On aura donc ainsi tous les éléments
nécessaires au calcul du développement
total d'une anse de panier, décrite par la
méthode de M. Michal.

463. Développemellt desanses de panier
décl'ites pur la méthode de M. LeroufJe.
(nOI388 à 397). - Dans les ansesde panier
décrites par cette méthode,lesrayons font
entre eux des angles égaux. Les formules

- rrécédentes (19),' (2i), (22), (2:-J),s'appli-
quent aussi àdes anses ayant des rayons
comprenant entre eux des angles égaux.
En les généralisant à des anses ayant un
nombre n de centres, on a:

Dans cette formule, remplaçons t'u r2'
.

r3'" rf>- 1 et rf> + 1 par leurs valeurs en
2 .2

fonction du premier rayon ri et de la
raison arithmétiquea. Ces valeurs sont:

!2 = r, + ~
.

rs ~ ra + ~ = ri + 23
. r4 = r j + 33
. . . . . . . .

n-3
r~=1'j +~ J

2 ..

n- .1
r~=r4 +~3.

2 .

Il vient:

d = :1t[rI x:n
2

t
+ct (1+ 2 + 3...

+
n

2 3)]+ ~ ["t +
n

2
i

ôJ.
En faisant la somme de la progression

n-3i + 2 + :i. , . + ~. et en opérant les

réductions convenables on arrive enfin à
la formule suivante:

.
d = n [rI = ~ (n 2 {Yl (~4)

Pour avoir le développement des anses
à trois, cinq, sept centres. il suffira de
remplacer dans la form111eci-liessus (24),
n par 3, 5, 7, et la raison arithmétique
3 par sa valeur correspondante donnée
aux numéros 389 à 396.

On trouve:
iO Pour l'anse de panier à trois centres:

d = 21ta(0,272329 + s X 0,455342); (25)
2° Pour l'anse de panier à cinq cent1'es:

d=2ïta (O,257919+sXO,484t62)j (26)
3° Pour l'anse de panier à sept centres:

. d=2na(0,254021+sXO,49HJ52); (27)
4° Pour l'anse de panier à neufc~ntres:

. d.= ~na(O,252429 + S'X 0,49(142); (28)
5° Pour l'anse de panier à onze cent1'es :

d= 21ta (0,~5i626 +s X O,496749)j (29)
6° Enfin, pour l'an~e de panier à quinze

centres:
d=21ta (0,250874+ sX 0,498252). (30)



Ii RAPPORT DU D~VELOPPEMENT DE L'ANSE A L'OUVERTURE:'.!!..
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1

<S ' "
2a

~.......r.-~ ~- -
'"

.1 l' 1 1 1

Quinze untres
c:

Trois ccn tres Cinq ceolres:;; Sept cenlres Neuf centres Onze cenIres

0.31 :t 1
J)

1 JI 1 :t 1 » 1 1 .273389
0.32

\ 1> J) » ~.'290800 1.289891 1. 289042
0.33 1> JI 1.308059 1.30G:i55 1.305497 1.30469;)
0.34 b b 1 1.323513 1.321911 '1'.321103 1.320318
0.3a, » .1.342641 1.3:18969 1. 337466 1.336709 t. :136001
0.36 » 1. 357851 1. 31H42i) 1.35302~ 1. 352315 1.351654
0.37 :t 1.373061 1.3698~!> 1.368577 1. 367921 1:367301
0.38 1.402159 1. 388272 1. 385335 1.3f:14J33 1.383526 ~.382960
0.39 1.416212 1.40:\482 1.4::0.790 1. 399687 1.399132 1.398613
0.40 1. 4302à5 1.118692 1.416245 1.41524:\

'
1. 4t 4'738 L 414266

0.41 1. 444318 1.433903 1.431700 . 1. 430798 1.430344 1.429919
0.42 1.458371 1. 449113 i .41i155 1.446353 1.445950 1.445572
0.43 1.472424 1.464324 1.462510 1.461909 t .461556 1. 461225
(1.44. 1.486477 ï .47953', 1.4ïx066 1.477464 1.477161 1.476978 .
0.45 1. 500531 1. 49.'1744 1.493~21 1.49302f\ 1;492i67 1. 4925:\1
0.46 1. 514584 1. 509955 1.508\176 1.50'i~75 1.501m3 1.508184
0.47 j .528637 1.525165 1.1I-.!<H31 1.524130 1.523979 1.523837
O. ~8 1.542690 1. 5~0316 1.539886 1. 539686 1.539!S85 1.539490
0.49 1.5116743 1. fl55586 1. 555341 1. 555241 1. 5511190 1.5115143
0.50 1.57079/i .1. 570196 1.510796 .1.570196 ,1. 571>796 1.5i0796
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464. M. Lerouge a donné. dans une ture 2a, pourdiverssurbaissements. Nous,
s~rie de tableaux, les rapports du déve- les résumons dans le tableau ci~dessous.
loppenient d de l'anse d'intrados à'l'ouver-

TABLEAU DES DÉVELOPPE~ENTS DES ANSES DE PANIER

!.racées par la mét[todc ~ M. Lerouge

Problème. panier d'intrados. - M. Lerouge fait re-
marquer' que les développements des
courbes concentriques et p.quidistantes,
'peuvent s'obtenir en.' ajoutant à ceux
obtenus ci-dessus (nOI463 et 464) celui de
la demi-circonférence décrite avec .un
rayon égal à la distance qui sépare,les
deux courbes.

En effet, soit p cette distance; le rayon
de chaque arc de la ~ourbe conc.entrique
et équidistante sera égal à celui de l'àrc
correspondant de l'anse àugmenté' de la
distanc3 p. Si n représente le. nombre de
centres de l'anse, et rI son premier ra~'on,
on aura pour le développement du pre.
mier arc de l'anse: '

,L165. Calculer le développement total
a une anse de panier il neuf centr.es, ayant
une ouverture 2a = i8m,00,et une montée
f. = 7"',20.

'

, Le, surbaissement' de cette anse a pour
valeur:

f 7,20
s =

2a = :18,00 = 0,40.

Le tableau ci-dessus donne, en regard
du surbaissement 0,40, dans la colonne

, relative a"uxanses à neuf centres:
.

:a = i,4i52i3 .

Par conséquent, on aura pour le déve-
loppement cherch; d:

d = 2~ X :1,415243'

= :1.8,00X 1.,413243
d = 25mj474.

466. Dé1)elC?Ppement des courbes con~
(,'~ntn'ques et équidistantes a~x anses de'

'Ir
dl = - r. .n,

La valeur du développement ell, dn
premier arc de la courbe concentrique ,et,

'équidistante sera: ,
, 'It + ) 'It + '11' + 'Ir

d. = -(rI P = -ri -p=dj -p.,n n n n

"
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Pour les autres arcs, on aurait:
,. 'If 'It + 'It + 'It

d.,=- (1'..+p) ::--1'., -1J=d., -p- n - n - n' . n
10. . . . . , . . . . . . . . . . . . . .

et ainsi de suite..
On voit que le développement de chaque

Sorede laconrbe concentrique est égal à
celui de l'aI'C. correspondant de l'anse

augmenté de la quantité constante ~ p.
. n

Comme le nombre de3 arcs est égal à n,
il en rt1sulte que le développement tot~l
de la courbe concentrique 'et équidistante
sera égal <lÜ.développement total de l'anse

'au gmenté de n foi~ le terme ~ P,' c'est-~l-n .

dire de :

'Ifn X - P = 'lfp..n
Or, 'lfp n'est autre chose que la lon-

gueur (rune demi -circonférenc.e qui aurai t
comme l'ayon la distance p des deux
courbes. On peut donc dire qne l.e dl~ve-
loppement d' d'Une courbe concentrique
et équidistante ~~une anse de panier, est
égal au développement d' de cette anse
augmenté du term~ 'lfp :

el'=d+ 7tp.

PI'oblème.

'467. Une arche de pont 0, comme
coU/'be d'intrados, une anse de panie1' à
neuf cent,'es dont les dimensions sont,'
2à = 18 mètres et { = 7'n,20. Le ban-
deau de téte est eq;t"ado.~séau moyen
d'une courbe concentn'que et équidistante
à l'anse cl'z'nh'ados~La distance des deu,'c
courbes est p = 0,80. Calculer le déÛ~lop-
pement .de ta tourbe (L'extrados dtt ban-
deau.

On calculera d'abord le développement
d de l'anse de panier, comme nous l'avons
expliqué au numél'o 460, Puis on lui
ajoutera la valéUl'du terme 7tp :
On a: . d = 25m,,\ï4
et 7':p= 3,i.M6 x 0;80 = 2m,513.

Le développement cherché aura donc
pour valeur:

d' = el +1tp = 25,471~+ 2,513
d' ='27m,987. .

DÉBOUCHÉ SUPERFICIEL .TOT,'\L DES ANSES

DE PANIER

468. Débouché superficiel total d'une
anse de panier à trois centres, tracée pa,.
la méthode d'Huygens (n° 369). - Ce dé-
bonché total se compose de la sommedes
surfaces des deux secteurs ACm (fig. 263),
BC'p .et du secteur Dm:Mp diminûé du
triangle DCC' pla,cé au-dessous des nais-
sances.

Si nous désignons par dl et d2 les déve-
loppements des arcs Am et mMp, par "tp.t 1'2les rayons correspondants, et par
SI et s.) léS' surfaces des secteurs, nous~ ,

aurons:
d,ri

SI = 2
.

d"Y9

"2 = 2"-.

Pal' suite, le débo\lché .superficiel total
aura pour expression:

S = 2 SI + S2 -triangle DCÇ'.
. 01', le tt'ianglp. DCC' est un triangle
équilatéral ayant. pour, eôté la différence
1'2'- "1des rayons. Sa surface a pour \"a-
.leur:

("2'- 1',)2 ,là
4'

et l'expression du débouché superficiel
total cherché devient:

S - d . + ~ ~("2-1'1)2 \/:;.(3'»- tll 2 4
~

469. Dëbouché sttperficiel total de.ç
anses de panier tracées 1Jar la méthode de
LV!.Michal (nOS380 il 386). - Considérons
d'abord l'anse de panier à cinq cP'lltres,
les rayons comprenant entre eux des
angles égaux (fig. 295). ~ Le débouché
superficiel total est, égal à la somm~ de
tous les secteurs Ac,rl, dc;)e, eCaf. {e.lu,
gCilB, diminuée de la somme des triangles
placés au-dessous des naissances, ces
triangles formant ensemble le polygone
clc2car::~c5' . .

Pour avoir le débonché cherché il fau-
dm dOllCevaluer d'abord la surface des
secteurs, puis celle des triangles placés
au-dessous de AB.

En ce qui concerne la surface des sec-
teurs, nous avons, en' désignant par
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ri' "2' r3' dl, d2, d3. leurs rayons et leurs
développements:

Secteur Ac . d,.. - dl,'!$1- 2
d.i:2Secteur dC2e 82 =

'2 . .

d l'
Demi-secteur eCaM.. 83 = ~

et, P9ur la surface totale des secteurs:
8 = 2sf + 2.1'2 + 8a.

dr
8=d1rf'+~2r'+T'. .

De çette surface nous avons. à retran~
cher celle du polygone CfC2CaC4C5, Cette

-"

Les surfaces sont:
pour le triangle clmc, :

c m >< c m (r - r )2 .a' = 2

2
J = 2

2
1 sm excos Gr.

{r2-rj)' ,
2. = 4

.
~m 01;

p~ur le.triangle c2pca:
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dernière peut être décomposée en
trIangles rectangles et en rectangles,
comme l'indique la figure 295. Nous aUons
d'abord calculer les hauteurs de ces
tria~g(es et rectangles; nous pourrons
ensuite établir facilement leurs surfaces.

Dans le triangle rectangle cfmc:!I nous
avons: .

. .
c2m= CIC2 Sill IX= (r2 - rI) sin CIC

clm = C,C2 COs.a , (r2 ~
"f) cos CIC,

Le triangle rectangle c;lpcadonne:
. ex ( ) . CIC

c2,p = c2('a sm G)= "a- 1'2 sm
"9...
'"

et (X
CaP

.
c2ca cos 2 = (1'3- r2) COS f

Fig. 295,

Il C2P X caP (r;) - "2)' . 01 etS = 2 = 2 sm 2'cOS2
( )"r -r ~ .

= 3
4'

2 sin IX;.

et"pour le reqtangle c2mCp:
s'" = C2 m XC2P

= (r2 - r f) sin IX (ra - "2).sini'

. PuNTS.- 1" PAUlE. - 29. '
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La surface cherchée du débouché total superficiel total de~ anses'tracées par sa
de l'anse aura donc pour expression: méthode.

S = s- (s'+ s"+ a"') to Pour l'anse de panier à trois cen-
kes: .

d r (r - r )2
S=d1r~+d2r2+ 2

3 3- 2
4,

! sin2et,
S

'!ta2 ~

= "'2 (a X 2,58762- 'S2X 0,76626
(r - r )2- 3 :1 sin et - 0,tO~24; (35)4

2° Pour l'anse de panier à cinq centres:
(33) '!ta:!

S = 2" (a X 2,491 t42 - a2X 0,555392

- O,f06724); (36)
3° Pour l'anse de panier à sept centres:

'!ta'S' = 2" (a X 2,475769 - a2X 0,508962

- O,H0644); (37)
4° Pour l'anse de panier à neuf éentres :

() na;!
(

'. ',,=
2

a X 2,473303 -:- s:l X 0,492737

- 0,H3469); (38)
5° Pour l'anse de panier à onze centres:

~a'S = T (sX 2;47178 - s:l X 0,48478

- 0,H460;
,

, (39)'

6° Enfin, pour l'anse de panier à quinze
centres:

'7ta2 '

S = 2"" (s X 2,46785 - a2 X 0,47483

- 0,H521). (40)
Dansces formules,a représentele sur-

baissement égal à ta. .

'

- (1'2- r~)(ra- r2)'sin et sin~'

Si, dans cette formule, on remplace dl,
d2, da par les valeurs écrites au numéro
462, il vient: .

S
.

0,6283(rf+r~+ ;~),

- (r2 - r~)2
sin 2et - h -1'2)=1sith,

4 4'

- (r2 - r.) (ra'- r2) sin a sin ~

et comme,dans le cas d'une anse à cinq
centres, l'angle et e'stde 36 degrés, les va-

leurs de sin 2a, sin a et sin ~ sont:
, 2

sin 2et= sin 72°= 0,95106
sin a = sin 36°= 0,58779

sin i = sin t8° = 0,309?2,

,L'équation'ci-dessus se réduit à:

S = 0,6283 (1..:1 -+- r2:1 + r2'J)

- 0,23i8(r2-r~)2 - 0,H695 (1'3-1'2):1

- 0,1816 (!'J- r~) (1';- r2)' (34)
On pourra. donc facilement calculer le

débouché superficiel total d'une anse de
panier à cinq centres, tracée par la mé-
thode de M. Michal. quand on aura les
rayons r~, r'J' ra, de la courbe.

Pour les anses de panier à un plus grand
nombre de centres la marche à suivre se-
rait absolument la même et ne présente-
rêlit, par conséquent, aucune difficulté.

470~ Débouché superficiel total des
anses de panier t1'acéeapar la méthode de
M.Lerouge (nO'388 à 397). - M. Lerouge,
en opérant comme nous venons de le faire
pour les anses à. cinq centres (tracé' de

"M. Micl1aI), arrive aux formules simples
suivantes, pour déterminer le débouché

Afinde faciliter les calculs, M.Lerouge
remplace les surfaces 'ci-dessus du dé-
bouchétotal par cellesde rectangles équi-
valents, ayanttousl'ouverture2a de l'anse
commebase, et pour hauteurs les produits
de cette base par des facteurs variables ou
hauteurs réduites, et il donné, dans une
série de tableaux, les valeurs de ces fac":
teuf's rapportées à l'ouverture" pour des
surbaissements variables. Nous les résu- ,

mons dans le tableau ci-après.
POUl' calculer le débo~ch~ superficiel

d'une anse de panier, il suffira de déter- '

miner d'abord son surbaissement s =la,
de prendre ensuite dans le tableau, en
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HAUTEUR R~DU1TE DU DÉBOUClIÉ, L'OUVERTURE ÉTANT PRISE POUR UNITÉ...

'"
~'I~~ -

1 1 1

. '. -
..

1'rois cenlres Cioq cen tres
1

Sept centres t'leur centres
1

Onzo centres Quinzo contres
'" ~.
0.31 » » » » » 0.237266
0.32 » :1) » 0.2~6432 0.246080 0.24:1782
0.33 :1) » 0.25~6:J1 0.254886 0.254549 0.254262
0.34 » » 0:264004 0.263303 0.2112981 0.262703
0.35 » 0.273767 0.2n348 0.271680 0.271374 0.271108
O.Jli :1) O.282001 0.2801i:ll 0.280019 0.27972iJ 0.279476
0.37 Il 0.290191 0.28"914 0.2118319 0.288046 0:287805
0.38 0.302536 O.\!983:i8 0.297137 0.296580 0.296325 0.2\16098
0.39 0.310381 0.306442 0.305321 0.304803 0.30456~ 0.304354. 0.40 0.318165 0.314501 0.313464 0.312987 0'312768 {).31~:l69
0.41 0.325890 0.322!HR 0.3211:167 0.321133 0.320933 0.320750
0.42 0.333554 . 0.330490 0.329631 0.329'139 0 32905'J 0.328893
0.43 0.341157 0.338419 0.337654 0.3313'07 0.337148 0.337000 .
ü.44 0.348701 0.346304 0.34~638 0.345336 0.345198 0.345068
0.45, 0.356184 0.354146 0.353581 0.353327 0.353210 0.353100
0.46 0.363608 0.361944 0.361485 0.361279 0.361184 0.361095
0.47 0.370971 . 0.369698 0.369348 0.369192 0.369120 0.36905'2
0.48 0.378'l74 0.377409 0.177172 0.377066 0.377018 0.376972
0.49 O. 38~5t7 0.385075 0.384955 11.384902 0.384878 0.384854

1

O.iSO 0.39269~ 0.392699 O.392t>'J9 0.392699 0.3926!19 0.3926\19,
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face du surbaissement trouvé, la valeùr 2a. On a ainsi très simplement la surface
de hauteur réduite qui correspond au du rectangle équivalent à celle de l'anse'
nombre de centres de ranse, et enfin, de de panier. C'est le débouché superficiel
multiplier cette hauteur par l'ouverture .total cherché..

TABLEAU POUR LE CALCUL DU DÉBOUCHÉ DES ANSES DE PANIER

tracées par la méthode de M. Lerouge.

PÉRIMÈTREMOUILLÉEr DÉBOUCHÉSUPER- Pour l'éval,uation du périmètre mouillé,
FlCIEL PARTIEL DESANSE:5DE PANIER ces parties de courbe seront remplacées

4"t. Quand on détermine le dévelop-
par des ~ignesdroites de longueur à peu

pement total d'une anse de panier, et son p.rès éqUIv~lentes: et pour !a déter.mma-
débouchésuperficieitotal pour .établirle bon du debouche supe.rjiczelpartzel, OIt

métré de l'ouvrage, ces calculs doivent remplacera l.~surface reelle par. une sur-

être faits avec exactitude, par les moyens face trap~zoldale ou rec~~ngulal~e à peu

qui .viennent d'être indiqu~s. pr~s éqUIvalente don~ 1e~aluat.IOn sera

Mais lorsqu'il s'agit simplement de dé- faCIleavec une ap~roxlmatIon b~en suffi~

terminer le périmètre mouillé de la courbe sante dans la. p~atlque.. ."

d'intrados et sa section partielle mouillée, Cependant, SI on voula~t, pour une ral-
en vue des calculs relatifs au débouché son quelconque. faire un calcul rigoureux,
du pont, il suffit ordinairement d'obtenir on ~ ~rr~verait aisément par une décom-
ces valeurs avec une approximati.on con- positiOn de !a surface en secteur~, s~g- ,

venable.' , ments et triangles, dont les élements
Dans ce dernier cas" il nr. sera généra- ~eraient taciles à calculer. Nous n'insis-

lement pas nécessaire d'effectuer des cal. tons pas s~~ ces calculs ,qui. ~,e présen~eJ.l.~
culs rigoureux. On pourra se contenter aucune difficulté et qu on n a,'du restei
de dessiner l'anse à une échelle déter- presquejamais à faire avec une telle exac-
minée, de reporter sur le dessin le niveau titude..

.

des plus grandes eaux et remplacer les 4'2. Nous ne dirons rien du dévelop-
parties de courbe par des lignes droites. . pement et du débouché des courbesogiT
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vate\ C:s~c?urbes son~ ~eu usitées et les aux résultats' cherchés par (les additions
ca eU

t
s. aIre sont ~ aIlleurs extrême- ou des soustractions de' sécteurs et de

. men. sImples. On arrIve très facilement triangles.
.

§ IV. - DOCUMENTS RELATIFS A L'ÉTAJJfJSSEMENT

.
ET AUX DIMENSIONS PRiNCIPALES DES OUVRAGES D'ART

;1. - IUvières et canaux.

473. Les ouvrages d'art qui font l'objet
de. ce traité peuvent être classés, en ce
qUI concerne leur ouvert.ure et leur bau.
teur; d'après la nature de l'obstacle à tra.
verser. Ainsi, nous distinguerons les
ponts placés sur les rivières et les canaux
ceux qui' sont au-dessus des routes et
chemins et ceux qui sont au-dessus des
voiesferrées. -

Connaissant les largeurs de ces obs.
tacles: rivières, canaux, rontes, chemins
et voies ferrées et les règles qui fixent
leurs dimensions rétrécies au passage des
ouvrages d'art, il nous sera facile d'en
déduire les ouvertures de ces ouvrages.

Les hauteurs à.ré~erver sous les ponts
résulteront des conditions à remplir au
point de vue du passage des plus hautes
crues sur les rivières, des bateaux sur
les canaux, des voitures sur les routes et
chemins, et du matériel roulant sur les
chemins de fer.

.
-'

. Quant aux largeurs des ponts, elles se.
ront fixées par les largeurs minima des
dimensions rétrécies des voies'auxquelles
ces ouvrages donnent passage au-dessus
de l'obstacle.

Nous allons d'abord donner les docu-
ments qui fournissent les dimensions,des-
quelles résultent celles que nous avons
en vue, en commençant par les rivières et
canaux.

Cahier des charges de la concession d'un
canal entre Seclin et la Deule. annexé
àu decret de concession du 22 mars 1856.

474. Nous extrayons de ce cahier des
charges, les articles suivants:

--

ARTICLE 3.
Le fond du canal sera établi horizonta-

. lement; à. 110,65en contre-bas du'niveau
des eaux de navigation de la Deule.

ARTICLE 4.

Sa largeur au plafond-sera de 6 mètres
avec talus inclinés à raison d'un de bas~
au moins pour un de hauteur.

ARTICLE 5.

La compagniesera tenue de construire'
et d'entretenir à ses frais des ponts fixes
pour le rétablissement des communica~
tions qui seraient interceptées par lecanal.

La largeur .de la voie 'entre les parapets
ou garde-corps sera de 5 métres au moins, .

pour le pont à construire à la rencontre \

de la rue de l'Hôpitàl, à SécHn, et de
4 mètres pour les autres. La distance
entre le niveau des eaux de navigation et
le sommet de l'intrados des voûtes ou 1a
face inférieure des poutres, sera au moins
de 310,60.L'inclinaison des rampes aux
abords des ponts ne pourra excéder 4cen-
timètres par métre.

Il sera ménagé dans la culée sud de
chacun des ponts à construire sur lecanal,
des chambres de mine, dont les disposi-
tions seront arrêtées, de .concert, par le
directeur des fortifications et par l'ingé-
nieur en chef des ponts-et-chaussées.

Il sera en outre posé, contre les culées
desdits ponts, des échelles graduées au
moyen desquelles on puisse vérifier en
tout temps si le lit du canal est entretenu
à la profondeur prescrite, et si le plan.
d'eau n'est pas relevé au préjudice des
propriétés riveraines.

Cahie1' des charges de la concesSt'on d'un.
canal de Saint-Dizier à Vassy(avrili879)

475. Les articles qui nous intéressent
dans ce cahier de charges,' sont les sui-.
vants:

ARTICLE 2.

Le canal aura 6 mètres de largeur au
plafond et 2m

1iO de mouillage i le chemin
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d~ halage 'aura'4 mètr~:de larg'eur,' sauf de loi relatif au classement et à J'amélio-
dans la traversée descihtre§~~bités, sous ration de ~os voies navigables.

'

les ponts fixes et dans ,certams, passages ,L'article premièr de ce projet de loi di'v,ise
difficiles" où cette largeur pourra être ré- leg lois navigables du territoire en deux
duite à 2, mètres; la largeur'du chemin classes:
de contre-halage sera de i m,50, réduite ,à i 0 Les lignes principales;
i mètre dans les circonstances ci-dessus 20 Les lignes secondaires.
indiquées. '. L'article 2 dispose que les lignes prin-

Les écluses auront 5"',20 de largeur et cipales, doivent avoir au minimum les
38m,50 de longueur utile, mesurée de la dimensions suivantes:
corde de l'arc du mur de chute à l'origine Profondeur d'eau. ',' 2mêtres.

. de renclave des portes d'aval. Largeur des é.cluses . . 5m,20
l,ongueur des écluses,

ARTICLE3. -: entre la corde du mur de
,

'. , chute et l'enclave des
:):,esconcessionnaires seront te~us ~e portes d'ava1. . . . 38111,50

construire des ponts dans les endr?lts. ou,
"

Le complément obligé de ces disposi-
pa: su~te des travaux, le~ commumcat~ons tiQps générales est la fixation de la hau-
qUI eXIstent actuellement se trouyeralent teur libre à laisser entre le niveau des
interceptées, et de rétablir et assurer eaux et le dessous des ponts fixes sur les
l'écoulement' de toutes les eaux 'dont le rivières et canaux.
cours serait modifié par le fait de l'exé- Après avoir demandé .\ ce sujet des
cution des ,ouvrages du canal, et de ses pr.opositions aux ingénieurs en chefdépendances. , 'chargés des services de navigation, j'ai

Les ponts ~xes auront, entre les têtes, appelé le Conseil général 'ies ponts-P-t-
les largeurs cI-après: . c~aussées à se prononcer sur là question.

iD mètres pour les routes natIOnales; ,Le Conseil a tout d'abord reconnu
8 mètres pour les routes départemen::.. qu'en ce qui ~oncerne les rivières, soit

tales; . ,.' naturelles, soit canalisées, il n'y a aucune
5 m.êtres pour les che~Ins ViCInaUX; règle à adopter, attendu que sur ces
5 metres ponr les chemms de,fer à une voies navigables, bien plus que sur les

voie. c'anaux, il v a des variations considé-
. Les pentes aux abords ne pourront ex-

l'ables dans"le type des bateaux et par
céder om,03 par mèt,l'e pO.TI:les routes, et conséquent dans l'élévation des charge-0111,05pour les chemms VICInaux.,' ments; que. dans la plupart des cas, le

La' hauteur complètement libre du niveau des plus hautes eaux navigables
prisme de passage d.es bateaux sous le ne',constitue qu'un repère fort indéter-
pont; sera de 4 mètres, pour ne pas en- miné' variable d'une section à une autre
traver le passage des bateaux chargés de d'un~ même rivièrp., en .raison, soit de
marchandises encombrantes. l'évasement soit de l'étranglement du

' Les ponts mobiles auront une voiechar-
lit de la h~uteur des. prairies submer.

retière de 2m,50et deux trottoir~deùm,75 .sibles, ou' simplement de ,la vitesse q~'y
chacun.,

' . affectent les courants pendant les crl~es;Les passages ,\ section rétrécIe ~.ousles que, d'~illeurs la h~uteur des pont.s su~ '
ponts auront 5''',20 de largeur. s 11! est les rivières est fixée eu égard aux plus
accolé un~queduc de déchar~e et 6 mètres grandes crues connues, 'et q~e gé?ér~le~
au moins dans le cas contraire. ment cette 'hauteur est ~upérleure à c,elle

'exi ge le Passage des bateaux les plusCirculaire du ministre des trav.aux qu
" ' "

'. ,
. ..' élevés. ',,' .

publtcs, du 30mmi879. .
"

Encequi.touche~escanauxrangésdan~
476. Monsieur le Préfet, j'ai déposé sur 'la classe des lignes principales,.le Co.ns~II

le bureau de la cham bre des députés, dans a considéré que, 11,\plupart des I~gé~le~rs
la séance du 4 novembre 'i~78, un projet en chef s'étant. accordés pour eman er
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l'adoptio~ d'une hauteur de 3111,70au-
dessus du plan d'eau supposé relevé à
2 ml>tres, il semblait d'autant plus con-
venable d'adopter cette hauteur qu'elle
avait été appliquée, en vertu d'une déci-
sion de principe du i5 juin 1874, au ca-
nal de l'Est et au canal de la Marneau Rhin.
. En résumé, le.Conseil a été d'avis:

i 0 Que sur les canaux dont les écluses
ont 3811>,50de longueur utile de sas, con-
formément à la décision ministérielle du
20 juillet1877 ,.il Y a lieu de fixer à 3111,70
le minimum de la hauteur libre à ména-
ger entre le plan d'eau normal et le des-
sous des ponts, dans toute la largeur du
plafond du canal, sous chaque pont;

2° Qu'en ce qui concerne les rivières,
il n'y a aucune hauteur uniforme à fixer,
cette hauteur devant, dans chaque cas,
faire l'objet de propositions spéciales mo-
tivées.
. J'adopte de tous points l'avis du Conseil.
et je vous prie, Monsieur le Préfet, d'in-
viter MM. les ingénieurs à prendre les
règles qui. précèdent, pOUl' base des pro-
positions qu'ils auront à présenter à l'ad-
ministration, soit pour la construction
de nouveaux ponts sur les canaux et ri-
:vières, soit pour le relèvement des ponts
existants sur ces mêmes voies.

J'adresse à ces fonctionnaires une am-
pliation. de la présente circulaire dont
vous voudrez bien m'accuser réception.

.Recevez, etc. .

Le Minislre du travaua::publics,
C. de FREYCINET.

Rapports des délégués du ministère des tra-
'Vaux publics de France sur les travaux
du deuxième congrès z"nternational de
nal'Ïgation intérieure tenu à Vienne
en 1886. (Deuxième section). (Annales
des ponts et chaussées de 1888).

477'. ( La question soumise aux déli-
bérations de la deuxième section avait
pour objet: les profils normaux des
canaux et les dimensions des travaux d'art
afférents aux voies navigables intérz'eures
artificielles.

La variété des dimensions et des types.
adoptés sur les voies navigables frappe
vivement tous ceux qui s'occupent de la
question des transports par eau. La di-

versité la plu~ complète règne, non
seulement quand on passe d'un pays ci.un .

autre, mais encore à l'intérieur du même
pays, souvent sur l'étendue d'une même
voie navigable. Elle constitue l'un des
obstacles les plus sérieux au dévcloPPE3-
ment de la navigation intérieure, et l'uni-
formité est regardée, avec raison, comme
l'un des progrès les plus utiles à accomplir
dans cette partie de l'art de l'ingénieur.

Malheureusement si tout le monde est à
peu près d'accoril sur le but à atteindre,
il n'en est pas de même dès qu'on cherche
les moyens de réaliser cette uniformité
Le congrès de. Vienne en a fourni une
nouvelle preuve.

L'importance de cetté question n'avait
pas échappé aux organisateurs du congrès
qui en avaient préalablement confiél'étude
à deux rapporteurs, l'un de nationalité
française, M.Holtz, ingénieur en chef des
pl)nts et chaussées, l'autre de nationalité
allemande, M. Schlichting, professeur à
l'école technique supérieure de Berlin.

Leurs rapports ont servi de base aux
délibérations de la deux.ième section du
congrès. Rédigés à des points de vue
différents, ils ont soulevé de vives discus-
sions, non seulement dans les réunions
de la section, mais encore dans l'assem-
blée plénière. ILimporte donc d'abord de
résumer brièvement chacun d'eux.

Le rapport. de M. HoItz constatait
qu'aucun des types de profils et d'ouvrages
d'art en usage sur les rivières ou canaux
ne peut être l'objet d'une préférence
exclusive, mais qu'on ne saurait faire
abstraction des voies et du matériel
existants, qu'enfin sur la plupart des
canaux les considérations d'économie et
les exigences d'alimentation limitaient
dans une mesure assez étroite les dimen-
sions à lel,1rassigner.'

.

Il rappelait ensuite les efforts faits en
France pour arriver à. l'uniformité, fi
exposait le système français, tel qu'il
résulte de la loi du 5 aOtlt i879, et les
dimensions minima assignées aux lignts
principales, savoir: .

Profondeur d'eau. . . . . . .
Largeur desécluses. . . . . .
Longueur utile des écluses. . .
Hauteur libre sous les ponts. . .

211>00,
511>,20

38m,50
3m,70
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Sur ces données générales, il établis~ 2 mè'tres. Mais il a déterminé les proflis
sait le profil normal des canaux français, et types normaux des canaux d'après un
les type,s de leurs principaux ouvrages matériel de rivière de dimensions supé-
d'art, et concluait en propo~antd'émettre rieures à celles de la péniche flamande,
un vœu en faveur de l'application du prise .en France et' en Belgique comme
système français à toutes'les voies navi- terme de comparaison,
gables qui; étant en rapport direct avec En' résumé, il a écarté le type des
les canaux de ce pays, présenteraient, canaux français, comme insufflsant et,
soit dans leur' profll, soit dans leurs par les motifs qui précèdent a été amené
ouvrages' d'art, des dimensions infé- à proposer pour l'ensemble. des voies
rieures, étant bien 'entendu d'ailleurs que navigablesprincipales, nationales et inter-
ces.dimensions ne devaient être regardées nationales, des dimensions beaucoup plus
que comme des minima. grandes.

.
'

Il demandait, en outre, l'adoption d'une Grâce à la supériorité numérique des
règle uniforme pour déterminer la lon- membres de l'École allemande, ces con-'
gueur utile des écluses, en la définissant ciusions furent adoptées, sauf quelques
par la distance compriseentre la corde du légers changements de rédaction, par le
mur de chute d'amont et l'origine de Congrès qui, malgré les observations de
l'enclave des portes d'avaL . la minorité vota, à'lamajorité des voix les

M. Schlichting s'est, au contraire, résolutions suivantes:
attaché à faire ressortir l'insuffisance des PREMIÈREPROPOSITION
dimensions attribuées à la plupart des L C è ' l ' sna .

t 1 t 1 é ' té d l e onge s propose pour es VOle Vl-
c~naux ac ue s e a n cess) e .es gables artifici Iles de grand traflc les'augmenter pour accroître leur capaCIté d' . .e. . tde trafic. Suivant lui, cette nécessité ImenSlOnsmlDunaSUlvanes :

's'impose en raison de la connexité que J. - Canauçc pt'incipa~œ,

présente la navigation ~uviale, avec la L Rapport entre la, section
navigation par canaux; il faut pouvoir mouillée du bateau (plongé de
utiliser le même matériel snI' ces deux 1m,75) et l~section mouillée du
catégories de voies navigables et y canal ".., i: 4

; accepté indistinctement la batellerie à 2. Profondeur d'eau normale:
vapeur; enfin il importe d'augmenter le a, En voie courante. . . . .. 2m,OO
profil des canaux pour réduire' la résis- b, Sous les ponts, dans .les
tance à la traction. ponts-canaux et soutp.rrains

Partant de là, :M,Schlichting a recher- à cuvette maçonnée. . . ,. 2m,50
cM; d'après les expérience~ faites sur le 3. Largeur de la cuvette (mesu-
canal Erié, quel est .le rapport le plus rée au plafond) :
convenable à établir entre la section a, En voie courante et droite. i6m,OO
mouillée du :bateau et celle du canal. Le h, Dans les courbes, ce.tte lar-
résultat de cette étude traduit graphique- geur doit être augmentée du
ment, par une série' de courbes amenées double de la tlècl1ede rare,
à son travail, démQntre d'après lui, que dont la corde for~e la plus
le rapport de i à 3 adopté sur les èanaux grande longueur du bateau,
français est. peu satisfaisaI)t et que celui c, Sous les ponts (à doubl~. de i à 5 serait celui qui répondrait, le voie). . . . . , ','

, . . ., i6m,OO
mieux àux données du problème. Pour d, Dans 1es ponts-canaux et
des rapports plus faibles, la résistance souterrains (à simple voie). 7m,50
ne 'diminue pIns que d'une manière peu 4. Hauteur libre sous les ponts
sensible. Cependant pour ne pas exagérer ,et dans les souterrains, mesu-
les dimensions du canal, il s'est borné à .rée au-dessus du plan d'eau, , 4om,50
proposer le rapport de i à 4, 5. Dimensions de l'écluse:

Il a d'ailleurs admis, comme le rappor-
I

a, Profondeur d'eau au-des-
teur français; une profondeur normale de sus du buse. . . , . '.' ,. 2m,50

'-
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, b, Largeur libre entre les ba-

. joyers. .'. . . . . . . .
"

.
c, Longueur utile de l'écluse,

mesurée entre la corde du
mur .de chute d'amont et
l'origine de l'enclave des
portesd'aval. . . . . . . . .

II. "-- Rz'vières canalisées.

La nécessité d'un élargissement dans
7m,OOles courbes, quelle que soit la formule

d'après laquelle on le calcule, a été égale-
mentreconnuesans discussion. .

Enfin, la définition francaise de la lon-
gueur utile des écluses a été acceptée par

57m,50 les allemands et adoptée par le Congrès.
Mais jusqu'à.la fin le désaccord a sub-

sisté entre les ingénieurs français et belges -
et les ingénieurs allemands sur les dimen-
sions des canaux et. de leurs ouvrages.
C~ fait s'explique facilement pa)' la diffé-
rence des points de VUf~auxquels ils se
plaçaient les uns et les autres. »

Le rapport de la deuxième section du
congrès de Vienne explique ensuite les
raisons pour lesquelles les ingénieurs de
l'école allemande ont préféré les dimen-
sions proposéespar M.Schlichting et celles
pour lesquellesles ingénieurs français ont
persisté à maintenir les dimensions du
système français. Ce rapport se termine
ainsi: cc Cesobservations, développéesà
diverses reprises par les ingénieurs fran-
çais, n'ont pas empêché le Congrès de .
voter les grandes dimensions proposées
au nom de l'école allemande par M. SchH-
chting. Celles-ci ne peuvent évidemment
s'appliquer dans leur généralité à l'Europe
occidentale, c'est,,:,à-dire il.la régioI) où la
navigation présente actuellement le plus
d'importance. Les ingénieurs français et
belges n'en suivront pas moins avec le
plus grand intérêt le résultat de l'exp~- .
rience tentée en Allemagne.»

,

6. Les proflls normaux et Jes dimensions
des travaux d'art y afférents doivent pré-
senter au moins les dimensions minima
fixées pour les canaux principaux.

DEUXIÈME PROPOSITION

Le Congrès exprime le vœu que les ca-
naux existants én contact direct avec les
canaux des pays limitrophes et qui pré-
senteraient des dimensions inférieures à
celles de ces canaux, soient agrandis le
plus tôt possible.

-,
Avant de faire ressortir les divergences

que présentent les conclusions frl:\nçaises
et aUemandes, il importe de signaler quel-
ques' points sur lesquels l'accord s'est
é~b1i.

On a admis, sans contestation, la pro-
fondeut d'eau normale de 2 mètres comme
répondant aux' besoins et surtout aux
possibilités. Mais en même temps on a
reconnu la convenance d'augmenter cette
profondeur d'au moins 50 centimètres
dans les écluses, ainsi que dans les pas-
sages rétrécis, afin de diminuer l'effet de
pistonnage qui s'y produit d'une manière
si sensible, lorsque la profondeur sur le
radier deces ouv.rages est la même qu'en.
section courante du canal.

'Da:nsle .même ordre d'idées, on a pro-
posé .de donner aux. passages à voie
unique une largeur supérieure de 50 cen-
timètres à celle .des é0luses, c'est-à-dire
au minimum nécessaire pour un bateau.

Mais on a entendu limiter autant que
possible le n9mbre de ces passages et les
restreindre d'une fa.çonà peu près exclu-
sive aux souterrains et aux grands ponts-
canaux. En ce qui concerne notamment
les ponts isolés, il a été admis que leur
ouverture devait permettre de conserver
sous ces ouvrages la largeur normale de
la cuvette au plafond et même, autant que
possible. le profil, normal du canaP. '

Il. - Routes et chemins.

CLA.SSEMENT DES ROUTES ET CHEMINS

4'78. Les routes et cheminl'lsont com-
pris, en France, dans les cinq classes
suivantes:

..

,i.o Les routes nationales, - propriété de
l'Etat, construites et entretenues par lui;

20 Les routes départementales, propriété
des départements, construites et entrete-
nues par eux. Les conseils généraux pro-'
noncent sur le classement et le déclasse-
ment ,de ces routes, ainsi que sur les
travaux qui les concernent.

.

Ces,deux premières classes constituent.
le domaine de la grande voirie;
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3° Les chemins vicinaux.de grande com-
municatio1J, entretenus par les com-

'. munes .intéressées, 'avec le concours des
départéments. Ce concours,' facultatif en

. droit, ex~ste touJoursen pratique;
4°. Les' chemin~ vicinaux de moyenne

. communication .ou d'intérêt commun,
entretenus plÎ.r les communes intéres-

..sées dont les ressoùrces sont centralisées
dans les mains de l'ad~inistration dépar-
tementale ;

. .

5° Les éhemins de petite communication.
ou che1nins vicina?IX 'ordinaires, entrete-

. nus par les .communes sous la surveil-
lance des'agenfs 'du serVicevicinal. .

Ces trois dernieres 'classes constituent
le domai~e.de fa petite voirie. Le sol de

. tçmsles cl\eminsvicinaux appartientaux
'communes qu'ils traversent.

A ces cinq classes.0": peut ajouter les
chemins rüraux, qui ~ppartiennent aux
communeset sur lesquels l'administration
n'exe~cepour ainsi dire aucune action,

PROFIL TRANSVERSAL DES ROUTES ET. '.
CHEMINS

de la chaussée devrait être un multiple
de 2"',50, ce qui..d6n.nerait les dimensions
suivantes:

.

. Pourune voiture. . . . ..,. 2"'.50
- deux . . . . . .. 5"';00

trois . . . . . ,. 7"'t50
- quatre -' . . . . . .. 1.0111,00.
- cinq . . . . . .. 1.2"',50
- six . . . . . ,. !5IDtOO

Mais ces largeurs peuvent être sensible-
men.t réduites car, en pratique, il n'y a
presque pas de voitures dont la longueur
d'essieu atteigne le maximum de 2"',50.
Les dimensions des voitures sont généra-
lement les suivantes:

Grands chariots de roulage; 2"',20 de
longueur d'essieu, avec 0"',1.0 de saillie
du moyeu.

.

Omnibus: 2m,W de longueur d'essieu,
avec 001,08de saillie du moyeu.

Anciennes diligences: 21D,02 de lon-
gueur d'essieu, avec 0"',1.2 de saillie du
moyeu..

.

Voitures bourgeoises de roulage: 2111,00
de longueur d'essieu, avec 001,07de saillie
du moyeu. .

4 "10. Large'J,r à donner à la chaussée
et aux trottoirs.-La largeurd'unë cha us-

Cabriolets: {m,70 à. 1."',90de longueur

s~e è~t fonction de l'importance de la cir-
d'essieu, avec 0"',07 de saillie du moyeu.

culation qui doit s'effectuer 'sur elle. Ene
D'autre part, lorsque les roues touchent

.
devrait donc être réglée d'après lenombre

les trottoirs, les saillies des m~yeux s~nt

de filesde voitures qui pe':lvents'y croi- .

sel'.

~ J.ja-,- ---1
1 .1

1

Fig. 2!)(j..

Or, .d'après la' loi sur la police du rou-
lage, le maximum .de longueur des essieux
est fixé à 2m,50. (L'essieu, à chaque
extrémité, ne doit pas dépasser. le moyeu
de plus de om06, et la saillie totale du
moyeu et de l'essieu ,sur le "plan exté-
rieur des roues ne doit pas excéder 0"',12).

(fig. 296).
Par conséquent, en principe, la largeur
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à.retr~ncher de chaque côté de la chaus-
sée.

Considérons, par exemple, le' croise-
ment de deux grands chariots de roulage.
La lar~eur de la chaussée, mesurée
entre les bords extérieurs d3Sdeux roues
extrêmes, pourl'aêtreseulement de 4"',25,
en laissant un jeu de 001,05éntre 1es deux
essieux ({lg. 297).
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On peut bien admettre que deux grands
chariots se rencontreront sur un chemin
à deux;:voies, mais il est .difficile d'affir-
mer que sur les chemins à trois, quatre,
cinq voies, il sera nécessaire de prévoir
le croisement" simultané de trois, quatre

. ou cinq èhariots de m~me longueur d'es-
'sieu. Les voitures quî passeront en même.
temps sur le 'niémè pro'fil transversal du
chemin ;'luront ordinairement des lon-
gueurs d'essieu plus petites que celle
des grànds chariots.

II est donc'possible de réduire encore les
largeurs théoriques des chaussées à trois,
quatre, cinq ou siX.voies, sans nuire ~lla
facilité de la circulation. .

480. Les trottoirs sont une innovation
qui date de t8i8 seulement, De même que
la larg~ur de la chaussée est fonction du
nombre de voitures qui peuvent se croi-
ser sur un même. profil transversal du .
chemin, la 'largeur d'un trottoir devrait
être un multiple de la largeur nécessaire
au passage d'une personne,

La largeur minimum pour le passage
facile et sans risques d'une seule perso.nne
est fixée à OID,75. Une largeur de 1. mètre
peut à la rigueur suffire pour deux per-
sonnes de front, mais celle qui longe la
bordure est plus exposée à être touchée
par la saillie des essieux. .

La largeur à donner aux trottoirs plus
fréquentés est assez arbitraire; elle doit
être proportionnée à l'affluence des pro-
meneurs; il ne peut y avoir à ce sujet au-
cune règle bien précise. . .

Les accotements sont' des bandes laté-
rales de terrain naturel laissées de
chaque côté de la chaussée. Ils existent
presque toujours snr les anciennes routes,
mais dans les nouvelles, il vaut mieux les
supprimer, sauf dans certains chemins
vicinaux où on les maintient par suite
de considérations économiques. (Voir le
Traité des roules et chemins).

Quoiqu'il en soit, ils n'intéressent pas
, les dimensions des ponts, car sur ou sous
ces ouvrages ils sont toujours 'supprimés
bu remplacés par des trottoirs.

Lorsqu'on juge que les trottoirs sont
inutiles, on peut les remplacer par des
bordures formant chasse-roue de 0111,40 de

largeur environ, ou par une série de

bornes occupant cette même largeur de
0111,40environ.

48'1. M. Mary, dans son Cours de
''routes et ponts, donne pour les 'chaus-
sées, les t;}imensions suivantes:

.

Routesnationales. . . - 5111,00 à. 71D,00

Routes départementales 4';',00 à 5111,00
Chemins vicinaux de

grande communica. .

tion et ordinair~s. 3";,00 à 51D,oO

La largeur limite des charge-,
ments circulant sur les voies
publiques, dit M. Debeauve
est. fixée à . . '.' . , , .

"
2111,50

Donc une largeur de voie est
de . . . , . . . . . . . . ., 2~.50

La largeur nécessaire pour
deux voiesest de , . . . ,. 5111,00

Et l'tm admet que pouf trois,
voies, on a une làrgeur suffi-
sante avec, . . . , , . :. 71D,00

Ce n'est que dans les grandes villes que
l'on trouve des ponts d'une largeur 'supé-
rieure il 7 mètres. '

Un trottoir de Om,75 suffit au passage
d'une personne. et elle n'a rien à craindre
des voitures,

Pour deux personnes, il faut un kot-
toir de 1.mètre,

Au 'delà, on tombe dans les trottoirs
de luxe dont on trouve des exemples
dans les divers ponts dont nous donne-
rons les dessins, .

Lorsqu'on ne veut point de trottoir
parcequ'on le juge inutile, il faut entre la
limite de la chaussée .et le parapet soif
une bordure formant chasse-roue, soit
une série de boriles occupant une largeur'
de 01D,40environ.

De sorte que. le minimum de largeur
d'un pont à une voie s'obtiendra comme
il suit:

Un trottoir de , . . . , 0111,75

Une chaussée de. " . . 2111.50.
Une bordure de . , . , . . .. 0111,40

Largeur totale entre parapets:. 3111,65

Le minimum de largeur d'nn pont à
deux voies, 'en admettant que les piétons
suivent la voie des voitures, ce qui leur
est possible dans' ce cas s'obtiendra
comme il suit:
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Detlx bordures de Om,40, ensemble. 0,80
Une chaussée de. . . . . . . . . .. 5,00

Largeur totale entre parapets., 5,80

Un pont à trois voies, suppose une cer-
taine circulation en piétons, et exige au
moins deux trottoirs de i mètre, de sorte
que sa largeur minima entre parapets est
de 9 mètres.

Généralement on ne descend pas jus-
qu'aux dimensions minima que nous ve-
nons d'indiquer. Cependant nous pensons
qu'en bien des cas, par raison d'économie,
on devrait le faire, notamment sur les

'chemins vicinaux'; et comme on peut fa-
cilement obtenir un ~ncorbellement de
0"',25 sur chaque tête, et adopter des
garde:.cor}.lsmétalliques placés àl'aplomb

'de l'extrémité, et _scell~sau moyen
d'équerres dans le trottoir, il en résulte
que:

'

La .largeur minim-a d'un pont à
une voie entre les têtes peut -' '
être réduite à . . . , . , .. .. 3m,25

La largeur minima d'un pont à
deux' voies entre' les têtes peut
être réduite à . , . . . . .

" 5"',40

Nous ne disons point qu'il failleadopter
toujours ces dimensions réduites.

Mais ce que l'on doit éviter par dessus
'tout, c'est de donner une portion de lar-
geur inutile. .

Ainsi: il ne faut pas faire une chaussée
trop large pour une voiture et trop étroite
pour deux, ou trop large pour deuX:voi-
tures et trop étroite pour trois, ou un
'trottoir trop large pour une personne, et
trop étroit pour deux, etc.

De même, toutes les fois qu'on ne doit
point s'attacher à l'effet produit, il faut
supprimer'les parapets à grande largeur
et adopter des garde-corps metalli,ques,
,simpleset solides, qui, il est vrai, sont en
général d'un médiocre aspect sur lesponts
de pierre, mais qui économisent la largeur.
et par suite la dépense. '

Dans .les ,grands travaux, il est permis
de sacrifier quelque peu à 1'effetarchitec-
tural et à la décoration; dans les travaux.
courants, il convient dé rechercher la
simplicitéet 1'économie,D

459

III. - Chemins de fer.

Ca:EMINS DE FER D'INTÉRtT GÉNÉRAL'

Cahier des charges imposées aux
comp'agnies concessionnaires.'

482. Après rles modifications succes-
sives. on est arrivé âujourd'hui à un type
à peu près uniforme. .

Nous ex.trayons de celui qui est annexé
à la loi du 4 décembre 1875, portant dé.,
clar~tion d'utilité publique d'un chemi~
de fer d'Alais au Rhône, les articles qui
nous intéressent plus particulièrement en
ce~qui conèerne rétablissement et les di-
mensions principales des ~uvrages ~'art;

ARTICLE 7.

La largeur ~e la voie ent,'e les bords'
intérieurs des rails devra êtne de {m..44à
{m,45. Dans les partie!\ à deux voies, la
largeur de l'entre-voie, mesurée entre
les 'bords extérieurs des, T.ails, sera d~
2 mètres. ,

.

La largeur des accotements, c'est-à-
dire des parties comprises de chaque êôM
entre le bord extérieur du rail et l'arête
supérieure du ballast, sera de { mètre au
moins.

On ménagera, au pied de chaque ta1us
du ball~st, une banquette de om,50 d,elar-
geur. ,

La compagnie établira le long du ch~
min de ft'r,les fossés ou rigole~ qui seront
jugés nécessaires pour l'asséchement de
la voie et pour l'écoulement des eaux,

Les dimensions de ces fossés et rigoles
seront déterminées par l'administration,
suivant les circonstances locales, sur les
propositions de la compagnie.

ARTICLEfi.

Lorsque le chemin de fer devra passer
au-dessus d'une route nationale ou Qépar-
tementale, ou .d'un chemin vicinal, l'ou-
verture du viaduc sera fixée par l'admi-
nistration, en,tenant compte des circons-
tances locales; mais cette ouverture ne
pourra,dans aucùn cas, être .inférieure à

.

8 mètres pour la route nationale, à
7 mètres'pour la route départementale,
à 5 mètres pour un chemin vicinal de
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grande communication, et à' 4, mètres
pour un simplechemin vicinal.

Pour les viaducs de forme cintrée, la
hauteur sous clef, à partir du sol de là.
rop.te, .sera de .5 mètres au moins. Pour . ARTICLE15.
ceQx qui seront formés de poutres hori- .Lacompagnie sera tenue de rétablir et
zontalesen boisou en fer, la hauteur sous d'assureràses frais l'écoulement de toutes
poutres sera de 4m,30au moins. les eaux dont le cours sp-raitarrêté. sus-

~a largeur e,ntre les parapets sera au pendu ou modifié par ses travatlx, et de
mOInSde 8 mètres. "La hauteur de ces prendre les mesures necessaires pour pré-
parapets sera,~xée par l'administration et venir l'insalubrité pouvant résulter des
nepourra, dansaucuncas, êtreinférieure chambresd'emprunt. ,

à om,80.. Les viaducs à construire à la rencontre
'Sur les lignes et sections pour les- des rivières, des canaux et des cours'

quellesla compagnieest autorisée à n'exé- d'eau quelconques, auront au moins
cuter les ouvrages d'art que pour une 8 mètres de largeur entre les parapets
seule voie, la largeur des viaducs entre. sur les chemins à deux voies, et 4m,50sur
Jes parapets sera de 4m.50au moins. les chemins à une voie. La hauteur de

ARTICLEn. ces parapets sera fixée par l'administra-
tion et ne pourra être inférieure il 0" ,80.

Lorsque le chemin de fer devra passer La hauteur et le débouché du viaduc
au-dessous d'une route nationale ou dépar- seront déterminés, dans chaque casparti-
tementale, ou d'un chemin vicinal, la lar- culier, par l'administration, suivant les
geur entre les parapets' du pont qui cirr-onstances locales.
supportera la routp. ou le chemin sera Dans tous les cas où.l'administration le
fixée par l'administration, en tenant jugera utile, il pourra être aCyoléaux
compte des cirçonstances locales; mais ponts établis par la compagnie.l'our le
cette largeur ne pourra, dans aucun cas, service du chemin de fer, une voie char-

" être inférieure à 8 mètres pour la route retière ou une passerelle pour piétons,
nationale, à 7 mètres pour laroutedépar- L'excédant de dépense qui en résultera
tementale, à 5 mètres pour un chemin sera supporté par l'État, le dépar,tement
vicinal de grande communication, et ou les communes intéress(~es,après éva-
à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. luation contradictoire des ingénieurs de

L'ouverture du pont entre' les culées l'État et de la compagnie.
sera au moins de 8 mètres, et la distance
verticale ménagée au-dessus des rails ARTICLEi6. ,

....

extérieurs de chaque voie pour le pas- Les souterrains à établir pour le pas-
sage des trains ne sera pas inférieure sage du chemin de fer auront au moins
à 4m,80. 8 mètres de largeur entre les pieds-droits

Sur les lignes ou sections pour les- au niveau des rails et 6 mètres de
quelles la' compagnie est autorisée à hauteur sous clef, au-dessus de la surface
n'exécuter les ouvrages d'art que pour des rails. La distance verticale entre l'in-
1!neseul,evoie, l'ouverture entre les ëulées trados et le dessus des rails extérieurs de
sera de 4m,50. èbaque voie ne sera pas inférieure à 4m,80.

L'ouverture des puits d'aérage et de cons-.truction des souterrains sera entourée
d'une margelle en maçonnerie de 2mètres
de hauteur. Cette ouverture ne pourra
être établie sur aucune voie publique.

ARTICLE i 7.

A la rencontre des routes nationales ou
départementales ~et des autres chemins

li~e, toutefois, d'apprécier les circons-
tances' qui pourraient motiver une déro-
gation à cette clause...

ARTICLE 1.4.

Lorsqu'il y aura lieude modifierl'empla-
'cement ou le profildes routes existantes,
l'inclinaison des pentes et rampes sur les
routes modifié~sne pourra ex.céder. Om,03
par mètre pour 'les routes nationales et
départementales, et om:05. pour le~ clle-
mins vicinaux. L'administration restera
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de Om,75), et la ,largeur du matériel rou-
lant, y compris toutes saillies. notamment
celle des marchepieds latéraux, restera
inférieure à (largeur à déterminer (lans
chaque cas particulier' ; toutefois on n'ad~
mettra pas plus de 3ID,tOpour l!i\voie de
tm,44, ni de2m,SOpourla,voiedet mètre,
ni de 2ID,i75,pour là voie de OID,75.C'est
cette dimension, égale à la plus grande
largeur du gabarit du matériel roulant,
qui servira à déterminer la largeur de la
plate-forme et des ouvrages d'art) ; la
hauteur du matériel roulant au-dessus
des rails sera au plus de (4m,20pour la
voie de i ID,44; hauteur à déterminer dans

. chaque cas particulier pour les autres
voies. Cette dimension servira à fixer
.J'élévation des ouvrages d'art qui seront
établis 8:u-dessus du 'chemin de fer).

Dans les parties à deux voies, la laI'''
geur de l'entre-voie, mesurée entre les
bords extérieurs des rails, sera de (la
largeur de l'entre-voie sel'a tellè qu'entre
les parties les plus saillantes de deux'
véhicules qui se croisent il yait un inter':'
valle libre d'au moins 50 centimètres,
0~,50). '

.

La largeur des accotements" c'est-à":
dire des parties comprises de chaque côté'
entre le bord extérieur du rail et l'arête
supérieure du ballast, sera de (cette lar~
geur sera calculée de façon que l'arête

Cahier des charges type pour la canees- supérieure du ballast se troqve sur la.ver-

,siondeschemins de fer d'inté1'étlocal. ticale de, la partie la plus saill3:nte du
matériel roulant). '

L'épaisseur de la couche de ball~st
sera d'au moins trente,:,cinq cèntimètres
(om,35), ,el l'on ménagera, au pif'd de
chaque talus du ballast, une banquette
de largeur telle que l'arête de cette ban-
quette se trouve à quatre-vingt-dix cen~
timètres (Om,90)au moins de la verticale
de la 'partie la plus 's,aillànte du matériel
roulant. . "

Le concessionnaire établira le long du
cheminde fer ies fossés ou rigoles qui se-
ront jugés nécessaires pour l'asséchement'
dela.voie et pour l'écoulement des eaux.

Les dimensions de ces fossés et rigoles
seront déterminée~par le préfet, suivant
les circonstances locales, sur les propo-
sitions du:concessionna'ïre.

publics, il sera construit des chemins et
. ponts provisoires, par les soins et aux
frais de la compagnie, parto,ut où cela
sera jugé nécessaire pour que la circula-
tion n'éprouve ni interruption ni gêne.

Avant que les communications exis.:
tantes puissent être interceptées, une
reconnai~sance sera faite par les ingé-
nieurs de la localité, à l'effet de constater
si les ouvrages provisoires présentent
une solidité suffisante et s'ils peuvent
assurer le service de la circulation.

Un délai sera fixé par l'administration
pour l'exécution des travaux définitifs
desUnés à rétablir les 'communications
interc~ptées.

.
ARTICLEtS.

La compagnie n'emploiera, dans l'exé-
cution des' ouvrage!?, que des matériaux
de bonne qualité i elle sera tenue de se
conformer à toutes les règles de l'art, de
manière à obtenir, une construction par-
faitement solide.

,

Tou~ les aqueducs, ponce~ux, ponts fit
viaducs à construire' à la rencontre des

. divers cours d'eau et des chemins publics
ou particuliers seront en maçonnerie ou
enfer, sauf les cas d'exception\qui pour-
ront être admis par l'administration.

CHEMINS DE'FER D'JNTÉRÈT LOCAL.

483; De ce cahi~r des charges annexé
au décret du 6 août tSSI, ,nous extrayons
les articles suivants qui nous intéressent
plus particulièrement.

ARTICLE 7.

, Largeur de la 'Voie. 'Gabarit du matériel
roulant. '- La largeur de la voie. entre
l~s bords iutérieurs des rails 'devra être de
(iID,44ou {mètre ou Om,75).' ,

, La largeur des locomotives et des
caisses des véhicules ainsi que de leur
chargement ne dépassera pas (largeur à
9éterminer dans chaque cas particulier;
toutefois on n'admettra pas plus de 2m,80
pour la voie de {m,44, ni de 2m,50pour la
voie de i mètre, ni de {m,875pour la voie

461
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:

ARTICLE10.' partementale, OUd'un chemin vicinal, la
Traversée des routes et chemins. Le largeur entre les parapets du pont qui

concessionnaire sera tenu de rétablir supportera. la route ou le chemin sera
les communications interceptées par le fixée par le Ministre des travaux pub1ics
chemin de fer, suivant les dispositions ou le préfet, suivant. le cas, en tenant
qui seront approuvées par l'administra- compte des circo.nstances locales" mais
tion compétente. ,cette.larg~ur ne pourra, .dans aucun cas~

1>..
être mférIeure, à huit mètres (8m,00) pour

RTIC,LEH. la route nationale.. à sept mètres (7m,oo)
, Passages au- des$Us des ,'outes et che- pour la route départementale, à cinq
mins. Lorsque le chemin de fer devra mètres (5m,00)pour un-chemin vicinal de
passer ~u-dessus d'u~e route nationale grande commun\cation,et à quatre mètres
,ou départementale, ou d'un chemin vici- (4m,OO) pour un simple chemin vicinal.

'

nal, l'ouverture du viaduc sera fixée par L'ouverture du pont entre les mitées
le Ministre des travaux publics ou le pi:'é- sera al1 moins de (cette ouverture sera
fet, suivant le c~s, en tenant compte des telle qu'il y ait un intervalle de soixante-dix
circonstances locales; mais cette ouver- centimètres (om,70). au moins, entre les
ture ne pourra, dans aucun cas, être in- culées èt les pa.rties les plus saillantes du
férieur.e à huit mètres (8m,OO)pour la matériel roulant), pour les chemins à une
route nationale, à sept mètres (7m,OO)voie, et Je (ouverture déterminée comme
pour. la route 4épartementale. à cinq précédemment) sur les lignes ou sections
mètres (5m,00) pour un chemin vicinal pOlir le~ltuelles le concessionnaire exécu-
de grande communication ou d'intérêt. tera les ouvrages d'art pour deux voies.

,

commun, et à quatre mètres (4m,OO)pour Cette' largeur régnera jusqu'à deux
un simple chemin vicinal. mètres (2m,OO)au moins au-dessus du ni-

, Pour les viaducs de formes cintrées, la veau du ,rail. La distance verticale qui
hauteur sous clef, à partir du sol de la sera ménagée au-dessus des rails pour le
route, sera de éiDq mètres (5W,00)au passage des trains, dans line largeur
moins. Pour ceux qui seront formés de ,égaleà celle qui est occupée par les caisses
poutres horizontales en bois ou en fer, la des voitures, ne sera pas inférieure à
hauteur souspoutre sera de quatremètres (4'",80pour la voie dE: {m,44; pour les
trente centimètres (4m,30)au moins. autres voies, cette distance verticale sera

La largeur entre les parapets sera au égale à la hauteur du matériel roulant,
moins de (cette largeur sera telle qu'il y telle qu'elle a été fixée dans le deuxième
ait un intervalle de om,70 au moins entre paragraphe de l'article 7, augmentée de
les parapets et les parties le!! plus' sail- soixante centimètres, om,60~.
lantes du matériel roulant, d'après la lar- Â i4geur maximum qui est fixée dans le RTICLE .
deuxième paragraphe de l'article 7). La Rectificationdesroutes. Lorsqu'il y aura
hauteur de ces parapets ne pourra. dans lieu de modifier l'emplacement ou le pro-
~\Ucuncas, être. inférieure à un mètre fil des routes existantes, l'inclinaisondes
(tm,oo). - ponts et rampes sur les routes modifi,ées

Sur les ,lignes et' sections pour les- ne pourra excéder trois centimètres
quelles la compagnie exécutera les ou- ,(Om,03)par mètres pour les routes natio-
vrages d'art pour deux voies,la largeur nales, cinq centimètres (oro,05) pour les
des viaducs entre les par~pets sera au routes départementales et leschemins:vici-
moins 'de (cette largeur sera déterminée naux. Le préfet restera libre toutefois d'aI>-
comme pour les ouvrages à urie voie). précier les circonstances qui pourraient,

motiver une dérogation à cette clause, en
ARTICLEi2. ce qui touche les routes départe~entales

Passagesau-des$ousdesroutesetchemins. et les chemins vicinaux; le Ministre sta-
Lorsque le chemin de fer devra passer tuera en tout ce qui,touche les routes na-
au-dessous d'une -route natio~ale ou dé- tionales. '
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ARTICLE 1.5.

Ec~u(èrnent des eaux,. debouché des ponts.
Le concessionnaire sera tenu de rétablir
et d'assurer à ses frais, pendant la durée
de sa concession, l'écoulement de toutes
les eaux dont le cours aurait été arrêté,
suspendu ou modifié par ses. travaux, et

. de prendre les mesures nécessaires pour
prévenir l'insalubritè pouvant résulter des
chambres d'emprunt,

Les viaducs à construire à la rencontre
des rivières, descanaux.et descours d'eau
quelconques, auront au moins (mêmelar-
geur qu'à l'article fi) de largeur entre les
parapets sur les chemins à une voie, et
(même largeur qu'à l'ar~icle H) sur les

. chemins à deux voies, et ils présenteront
en outre les garages nécessaires pour la
sécurité des ouvriers de la voie. La hau-
teur des parapets ne pourra être infé-
rieure à 1.mêtre,

.

La hauteur et le déboucl1~du viaduc
seront détermin~s dans chaque cas p'arti-
culier, par l'administration, suivant les
circonstances locales.

Dans tous les cas où l'administration
. le jugera utile, il pourra être accoléaux'

ponts établis par le conèessionnaire pour
le service du chemin de fer, urie voie
charretière ou' une passerelle pour pié-
tons. L'excédant de dépense qui en résul-
tera sera supporté, suivant les cas, par
l'État, le département ou les communes
intéressées, d'après l'évaluation contra-
dictoire qui sera faite par les ingénieurs
ou.les agents désignés par l'autorité com-
pétente et par les ingénieurs de la Com-
pagnie.

ARTICLEi6.
,.

Souterrain's, - Les souterrains à établir
pour le passage du chemin de fer auront
au moins (même !at:geur qu'à l'article 1.2)
de largeur entre les pieds-droits au niveau
des rails pour les chemins à une voie, et
(même largeur qu'à l'article 1.2)de largeur
pour les lignes ou sections à deux voies:
Cette largeur régnerajusqu'à deux mètres
(2m,00) au moins au-dessus. du niveau du
rail. Des garages. seront établis à cin-
quante mètres (50m,OO).de distance de
chaque côté, et seront disposés en quin-
conce d'un côté à l'autre,

La hauteur. sous clef, au-dessus de la.
surface des rails sera de (cette hauteu:r
sera égale à]a hauteur maximum du ga-
barit du matériel roulant, augmentée d'lin
intervalle libre, nécessaire pour l'aérage,
d'au moins un mètre vingt centimèt'res
(im,20) pour une ou pour deux voies). La
distance verticale qui. sera m~nagée
entre l'intrados et le dessus des rai!~,
pour le passage des trains, dans une lar-
geur égale à cene qui est occupée par les
caisse~ des voitures, ne sera pas inférieure
à (même distance verticale' qu'à l'ar-
ticle i2).
. L'ouverture des puits d'aérage et de
construction des souterrains sera entourée
d'une margelle en maçonnerie Ile. deux
mètres (2m,OO) de hauteur. Cette ouver-
ture' ne pourra être établie sur 'aucune
voie publique,

ARTICLE 1.7 ,

Maintien des communiéatiow,'. - Mêmes
dispositions qu'à l'article ,1.7 du cahier
des charges relatif aux chemins de fer
d'intérêt général.

.
ARTICI,EtS.

Exécution des travaux. - Mèmes' dispo~
sitions qu'à l'article t8 du cahier des
charges relatif aux chemins de fer d'in-. .

térêt général.
CHEMIl'Œ DE lrRR A VOIE ÉTROITE

484. Enfin, en ce qui concerne plus
spécialement les chemins de fe,' à voie
étrm'te. une circulaire .ministérielle du
1.2janvier t8~8, prescrit une voie de un
mètre efltJ'e les bords intérieurs des ,'ails, à
l'exclusion de toute autre, pour les che-
mins !le fer d'intérêt local et tramways à
vapeur à voie étroite, afin d'approprier
toutes ces lignes à la circulation d'un
même matériel. Cette largeur est; du
reste,' cellE-'qui est déjà réalisée sur la
presque tqtalité des lignes existantes,

Cahie,' des charges annexé à la loi du
8 Juin i888 décliJ,,:anld'utilité publique
l'établissement. dans le département de
Maine-et-Loire, d'un chemin de (er d'in-
té,'êtlocal, à voie de i mètre fi Angers à
Noyant. (Ext,'àit.)

485. Nous donnons cet extrait pour
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fixer les idées su.r l~ };1auteurdu matériel sus. des rails sera au plus de 3. mètres.
~oulant des voies de f mètre, cette dimen.,. Dans les parties à deux voies, la laI''''
sion restant indéterminée d'après l'ar- 'geur de l'entre-voie, mesurée entre les
tic.le 7 du cahier des charges type. bords extérieurs des r;:1ils,sera d,e :1m,50. .

ARTCLE7 . La largeur des accotements, c'est-à-dire1. des parties comprises de chaque c~téentre
La largeur de la 'voie entre les bords le bord extérieur d\i rail et l'arêtesupé~

intérieurs des rails devra être de f mètre. rieure du ballast, sera de .om,50.. .
.' La largeur des locomotives et des caisses t'épaisseur de la couche de ballast, sera
dès véhiçules, ainsi que leur chargement. d'au moins om,35, et l'on ménagera a\.l,.
ne dépassera pas 2 mètres, et la largeur pied de chaque talus du ballast, une ban-
du matériel roulant, y compris toutes quette' de largeur telle que l'arête de cette
saillies, notamment celle des marche-pieds banquette se trouve à'om,90 au. moins de
latéraux, restera inférieure il.2 mètres; la verticale de la partie la plus saillante
la hauteur du .m'atériel roulant au-des- du mat.ériel roulant. .

§ V. - OUVERTURE ET HAUTEUR DES PONTS PLACÉS SUR LES

RIVIÊRES ET CAN.AU.X .DE NA V/GAT/ON. .

1.

trt)duire d~hs l'aqueduc pour le nettoyer.
Ces dimensions minima sont.: une largeur
de om,60et une hauteur de Om,80àom,90,
selon que l'aqueduc est dallé ou' voû~é
(/lU.298).

Pour les. aqueducs dallés on adopte
cependant parfois des dimension.s beau-
coup moindres dans le cas où lés dalles;
étant peu recouvertes de remblai,peu-.
vent être facilement levées pour le net-
toyage de l'aquedu~. D'autre part, autant
que possible, on ne va pas. au-delà de
Om,90à i mètre comme ouverture. .

'. Lor~qu'un aqueduc dallé ~oit 3:voirphis
.

1.' ~ Sur les rivièreH.
. .a. - Aqueducs et ponceaux.

486. L'ouverture d'un aqueduc ou d'un
ponceau ùonJ;lant.passage aux eaux d'un
ravin, résulte de la détermination de son
débouché, Nous n'avons rien de plus il..
dire à ce sujet. Ontrouvera tous les ren-

. seignements concernant la détermination
du débouché de ces petits ouvrages aux
numéros 270, 275 à 278, 30~ et 31.2.
.' On a tout intérêt à réduire le plus pos-

. .

.

1
-- t.!:.!e. 7Z. 1

0:,1
~I

1
1

'1 '.. .
"J't)

~ ~
%-'

Flg, ~98. l<'ig. 299.

, sible la section de l'ouvrage. Toutefois ily de om,90 à i mètre .de largeur, on j~#a-
a un minimum de section car il est néces- pose deux, ou trois aqueducs d~ Om,80par
'saire qu'au moins' un enfant puisse s'in- exemple, ce qui .donne im,60 ou 2m~40de.
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largeur totale. On a alors des dalots
doubles ou triples.

Quand.le débouché d~ l'ouvrage a été
fixé comme 110USl'avons expliqué, il faut
encore avoir soin de disposfr la section
de manière qu'il reste une ,hauteur libre
entre le niveau des plus hautes eaux et le
dessous de la voûte Ou des dalles.

Dans les aqueducs dallés une hauteur
libre de'.01D,20 à om,30'est suffisante

"(Jig. 299). Dans les aqueducs et ponceaux
voûtés, il convient de laisser une hauteur
libre de ,om,50à Om',60entre la clef de ia, 487. O~ve1.ture' des ponts a une seule

.
arche. - L'ouverture d'un pont à' une
seule arche est déterminée par le débou~
ché que le pont dQit présenter. Connais-
sant 'le débouché superfi'ciel d'un pont,
calculé' comme nous l'avons' expliqué
(chapitre II), et le niveau des plus hautes
eaux au-dessus du fond du lit de la ri-
vière, il est facile d'en déduire la àistance
entre les culées.

Par conséquent, lprsque le pont à une
seule arche n'aura à satisfaire qu'à cette
seule condition d'offrir à l'écoulement des
crues le débouché reconnu nécessaire, son
ouverture sera c~lle qui résulte, directe-
ment,du débouché. C'est le cas des ponts
établis sur les rivières non navigables.

Lorsque le pont doit être construit sur
une rivière navigable, on peut être quel-
quefois conduit (mais assez raremellt
cependan~), à augmenter sensiblement
l'ouverture qui serait suffisante pour
assurer le débouché nécessaire, afin de
donn~r plus de facilité au passage des
bateaux, tant que le niveau des plus
hautes eaux navigables n'est pas attëint,
surtout si la vitesse du courant est grande
sous le pont,

En réalit~,cette considération n'est que
. très peu importante aujourrl'hui, car l'ou-
verture d'une arche est toujours bien' .
supérieure à la largeur nécessaire pour le
passage d'un bateau.

Une autre cause pour laquelle on aug-
mente parfois l'ouverture qui .résulterait
du débouché, e~t la production fréquente
sur certaines rivières, de grands amas de
glaçons aIwelés embacles.. Il ne faut pas
que les glaces puissent être arrêtées par
le fait du rétrécissement du lit de la
rivière à l'endroit du pont, car l'embacle

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

Fig. 300.

. .
voÙte ët le niveau des hautes eaux
(fig. 300).Cette derni~re hauteur est plus
grande que celle.relative aux' aqueducs
dallés parce que les retombées de lavoûte,

, en diminuant le ~ébouché, produisent des
remous.

'

D'autre part, lorsque l'ouvrage est
placé sous~ une rO,ute ou un chemi.n, il

, faut laisser, entre le dessous de la chaus-
sée et le dessus des dalles ou de la voÙte,

. une épaissr.ur dp.terre 'd'au moins om,i 5 à
Om,20qui forme PQur ainsi diré matelas
s'opposant à l'écrasement et au laminage,

ùesmatériaux de la chaussée sous l'action
des charges roulantes.

. La hauteu,r totale minimum d'un aque-
duc ou ponceau, comprise entre le radier
et,le dessus de la chaussée, se compose
donc de la hauteur libre totale de l'ou-
vrage (001,80 ou 0",,{l0 au moins), dp.
l'épaisseur de la dalle ou de la voûte à
la clef,'d'un matelas de terre de Om,i5 à
Om,20 et enfin de l'épaisseur de la chaussée.

La hàuteur totale maximum est rlmitée
'pa)' le niveau :de la' chaussée au-dessus du
radier. Dans ce cas il y a lieu d'examiner
~'il convient de donner à l'aqueduc.ou au

Scie'lre, générales.

46~.

ponceau la hauteur' strictement néces- ,
saire, en lui laissant une grande longueur
à la partie inférieuredll remblais, ou bien,
s'il est préférable d'augmenter sal1auteur
au-dessus de la dimension suffisante, en
réduisant sa longueur ail minimum Cette
question sera étudiée un peu plus loin,
quand nous nous occuperons du choÙx;de
la r01'm~ générale de l'ouvrage.

b. -1-'onts à une seulearche.

POli/TB. - 1'" PARTIB. - 30.
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qui se formerait mettrait en danger la
stabilité de l'ouvrage.

Dans certains cas spéciaux, assez rares
toutefois. on estdonc conduit à augmenter
un p~u l'ouverture ou d.ébouché linéaire
du pont à une seule arche, mais en géné-
ral cette ouverture résulte simplement
de la détermination du débouché superfi-
ciel.

L'ouverture minimum d'un pont est
tout à fait conventionnelle. Elle est de
4.mètres, sU'on veut, puisque lorsque l'ou-
vrage a une ouverture in'férieure à 4.

mètres on convient de le désigner SOusle
nom de ponceau.

L'ouverture maxinium:-d'un pont à une
seule arche ne dépend que de la' résistance
des matériaux. mis en œuvre et des con-
ditions de stabilité de l'ensemble. La plus
grande arche en maçonnerie qui ait été
construite est celle qui existait autrefois
sur l'Adda. Elle avait 72m,25 d'ouverture.
C'était un arc de cercle de '42 mètres de
rayon avec flèche de 20m,70, (surbais-

sement 3\)-
Parmi les ponts du siècle actuel, celui

. qui 'présente la plus grande ouverture est
celui deCabin John (aux. États-Unis). Il
a été construit èn i861 pour donner pas-

1
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Fig. 301. - Projet de Perronet, po,:,r une arche de ~OOpieds (160".)

sage à une conduite d'eau. Il présente
une arche de 67mètres d'ouverture dont la
courbe d'intrados est encore un arc de

cercle d~
3~8

de sur~aissement. (Voir les

Annales des ponts et chaussées de 1863.)
«( Une arche de 80 mètres est encore à

faire, dit M. Dupuit. A quoi cela tient-il ?
Cé n'est pas au besoin qui ne s'eh serait
pas fait sentir, car on a fait des arches mé-
talliques beaucoup plus grand~s. Ainsi, à
Paris, le pont d'Arcole, de 80 mètres d'ou-
verture précisément, a été exécuté en
tôle et on peut se demander pourquoi on
ne l'a pas fait en pierre. A-t-on reculé
devant une difficulté considérée comme

insurmontable? Ou bien, .y avait-il un
parti pris d'adopter le métal de préférence
à la pierre? C'est une question que nous
ne pouvons résoudre. » Constatons pour
le moment que Perronet ne mettait pas en
doute la possibilité de construire un plein-
cintre de i60 mètres d'ouverture ét, par
conséquent, bien moins encore un arc de
80 mètres qui ne serait qu'une fraction du
plein-cintre. ))

M. Dupuit examine ensuite la solution
prop~sée par Perronet ({ig. 30i) et il
ajoute: (t Nous ne croyons pas que le
projet de Perronet eût réussi s'il av~it été
exécuté avec les dimensions qu'il donne
à ses diverse~ parties... » 'puis: « Il ne
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fau(lrait pas conclure que le projet lui-
même, rédigé sur des bases plus con-
formes à une saine théorie. serait inexé-
cutable. Nous indiquons dans la figure
aOf le projét de Perronet et' dans la
figure 30'2, les modifications qu'il nous
parait indispensable de lui faire subir. JI

Sans doute; il serait possible de cons-,

truire des ponts en maçonnerie ayant
une ouverture de80'mètres,maissaufdans
quelques cas' très rares QÙ une seule et
grande arche est imposée, aurait-on un
avantage quelconque à construire d'au~si
grands .ponts ? Non, certainement, car
les grandes arches exigint des matériaux

très résistants, une construction beaucoup.
plus soignée et, de plus, le prix de l'ar-
che croit dans une proportion plus ra-
pide .que l'ouverture. Il en résulte que
lorsque le débouché linéaire nécessaire dé-
passe certail1es limites il y a avantage à
faire un pont à plusieurs arches de di-
mensions moyennes plutôt qu'une seule
arche de grande ouverture. - Nous re-
viendrons du reste sur cette question
quand nous nous occuperons du choix de
la forme, générale de l'ouvrage.

.

En pratique, quoique la p.ossibilité de
la construction de très grandes arches
soit parfaitement démontrée, on ne dé-
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Fig. 302. - Projet m9~ifié, d'après la nouvella théorie, par M.,Dupuit. .

.passe pas généralement une ouvertp.re
moyenne de 20' mètres, économique de
construction et exigeant moins de soins
que lèsgrandes voûtes. Au-delà de cette,
ouverture on fait des ponts à plusieurs
arches, à moins que d'autres considéra-
tionsconduisent à de plus grandes ouver-
tures, comme, par exemple..lorsque l'éta-
bliss.ementde pilessur un mauvais terrain.
de fond!'-tion se.rait diffiéile et trop coû-

. teux. On fait alors desarches ayant 25,30,
40' mètres d'ouverture. Ce n'est qu'ex-
ceptionnellement qu'on dépasse cette
dernière:

488. llauteur des ponts à une seule
arche.- La hauteur minimum d'une arche

doit satisfaire à plusieurs conditions. Elle
,doit d'abord être telle que pendant les
plus fortes crues, il reste entre le ni.veau
du courant et le cerveau de la-voûte un
espace suffisant pour le passage libre des
arbres ou autres épaves d~toutes natures
entrainés par les eaux. Cet espace est;
au minimum, de t mètre, d'après Gau-
they, et de 2 mètres, d'après.Dupuit.

D'après M. Croizette-Desnoyers, il con-
vient de réserver entre le niveau des plus
fortes crues et l'intrados de la clef une
hauteur de a mètres sur .les rivières à
courant rapide, ou dont le volume d'eau """-est assez considérable ponr prendre une
agitation marquée sous l'action du vent,
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ou enfln qui sont exposées à charrier des
corps flottants d'un volume considérable;
cette hauteur peut être réduite à 2 mètres
sur les rivières à faiblepente, où la vitesse
est faible; enfin on peut à la rigueur la
limiter à i mètre sur les très petits cours
d'eau, lorsqu'ils ne sont pas exposés à
recevoir des bois entrai nés par les.crues.
Il ne serait pas prudent de descendre au-
des~ousde cette dernière limite, qui doit

. être considérée comme un minimum,
quelle que soit la forme adoptée.pour les
ouvertures d'un pont. De plus, on doit
même éviter d'aller jusqu'à cette limite
quand on n'a pas de données certaines sur
le niveau des plus fortes crues.

Sur les rivières à faible pente, où la
vitesse est faible, la hauteut' de 2 mètres
est peut-être excessive. Ainsi à Paris, où
le niveau de la plus grande crue connue
a été de 80\,80au-dessus de l'étiage, l'ad-
ministration exige tlne hauteur libre
sous clef de 45 centimètres seulement, ce
qui porte 'la hauteur. du sommet de l'in-
trados de la voûte à 9m,25.au-dessusde
l'étiage. Il faut dire cependant que cette
petite hauteur libre est presque imposée
par le niveau des quais.et la nécessité de
ne pas donner aux abords des déclivités
trop fortes qui ~endraient la circulation
des voitures difficile.Et, quand on ne se
trouve pas dans des conditions particu-
lières analogues à cellesqui se rencontrent. pour la traversée de la Seine à Paris, i~
est prudent de considérer la hauteur de
t mètre comme un minimum.

Quand la riyière, sur laquelle le' pont
doit être construit, est navigable, une
condition très importante à remplir est
celle q~i est relative aux besoins de la
navigation. Il faut évidemment que, jus-
qu'au moment où le niveau des plus
hautes eaux navigables va être atteint,
les bateaux ayant les plus grandes dimen-
sions usuelles puissent facilement passer
sous le' pont. .

On a vu qu'en ce qui concerne cette
hauteur libre de l'arche au-dessus des
plus hautes eaux navigables, et d'après la
circulaire ministérielle du 30 mai 1.879,
(nO47(\), il n'y a aucune' régIe générale à
aflopter, applicable à toutes les rivières
navigable5, attendu qu'il y a, sur ces

voies, des 'Variations considérables dans
le type des bateaux. en. usage. Dans
chaque cas la hauteur libre à adopter
doit faire l'objet de propositions spéciales
motivées, et cette hauteur est définitive-
ment arrêtée dans la conférence avec les
ingénieurs de la navigation.

Sur la Seine, dans l'espace libre à ré~
servel' au-dessus des plus ha'utes eaux
navigables, on doit pouvoir inscrirp. un
rectangle de 6 mètres de largeur et de
4 mètres de hauteur. . . t

.

Ajoutons qu'il est assez rare que ce
Hoient les conditions relatives aux besoins
de la navigation. qui fix.ent la hauteur
libre sous le's ponts, car celles qui sont
relatives au passage des corps flottants
pendant les plus fortes crues exigent
presque toujours une hauteur libre supé-
rieure à la précédente.

Quan t à la hauteur maximum de l'arche,
elle dépend de la hauteur des abords. Si
le pont n'a qu'une seule arche, cette
hauteur est égale à la hauteur maximum
des remblais formant les levées d'aecès
(1.5à t6 métres). Au-delà de cette hauteur,
les remblais devraient être remplacés
par un certain nombre d'arches formant
viaduc.

c. - Ponts à plusieurs arches.
489. Ouverture des (~rchtls.- Lorsque,

en raison de la grandeur du débouché
linéaire reconnu nécessaire, le pont d'oit
avoir plusieurs arches, il ya à rechercher
les solutions les plus satisfaisantes des
problèmes suivants: Quelle est l'ouver.-
ture la plus convenable à adopter pour
les arches? Fera-t-on les arches égales
ou inég~les ? Comment devra-t-on les
répartir sur la IQnguenr de l'ouvrage?

Et d'abord, quelle est l'ouverture la plm
convenable à adopter pour lesarches?

Fera-t-on de petites ou de grandes
arches? .

On est généralement convenu de consi-
dérer comme petites les ouvertures infé-
rieures à 1.0 mètres, comme moyennes
celles de tO à 25 mètres, comme grandes
celles de de 26 à 39métres, etenfincomme
exceptionnellescelles qui ont 40 mètres et
au del~.

D'une manière générale, les petites
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arcl~es conviennent surtout aux. rivières' . D'après M. Debeauve, dès que les fon-
tranquilles dont les eaux ont une faible dations deviennent coÙteuses et descen-
vitesse et ne s'élèvent pas à une grande dent à 4 ou 5 mètres au-dessous de l'é-
hauteur.

.

'. tiage, il convient de recourir à desarches
Les grandes arch~s doivent être préfé- de plus grande ouverture; 25 mètres par

rées aux petites sur les grandes rivières, exemple, Lorsque les fongatioris des.
surtout si ces rivières sont sujette~a ,de cendent à 6 ou 8 mètres au.dessous de.,
grandes crues ou ,à des débacles. Les piles l'étiage, il y. a en général ava~tage 'à

. trop rapprochées des petites arc.Ires arrê- adopter Ms ouvertures de 30 à 35 métres.
teraient en e.ffet les corps flottants et les Enfin, lorsqu'il faut descendr~ plu.s'pro~

" glacons, d'où, résulteraient des embacles fondément encore, lorsqu'il faut par
. dangereuses',Ondoit s'attacher, autant exemplerecourir à des fondations tubu.

, que possible, a ne pas faire les arches lairès, on cherche à augmenter l' ouver-
plus étroites que celles qui. existent en ture par tous les moyens possibles et ,en
amont, général on a recours aux larges travees
. Les grandes arches conviennent aussi métalliques.

' ,
aux ponts a construire sur 'le~ t~r- D'un autre cÔté,l'ouverture des archesrents, où il est généralement dIffiCile est limitée par la nature et la qualité des
d'établir des fondations et où les eaux matériaux dOl1t on dispose, Il faudra,
entraî~en~ souvent des' rochers ?u des pour les grandes arches, s'~ssurer 9ue
arbres qUIpeuvent dégrader les plIes et ces matériaux sont assez résIstants pour
lesnaissances des arche~, Il y alors intérêt. se comporter convenablement sous l'ac-
a diminuer le plus posslble le nombre des tion des efforts qui s'exerceront sur eux,
points d'appui intermédiaires. . Ils devront en outre se prêter elune exé-

D'autre part, si la rivière est navigable, cution plus soignée et on devra faire
on donnera aux ~rches une ouve:'ture emploi de cintres plus solides,
d'autant plus consldérable que ,la ,vItesse Enfin, en ce qui concerne la dépense.
de l'eau est. plus grande, afin d évIter les

minimum il réali'ser pdur la constructionaccidents pouvant r~sulter du choc de~
de l'ouvrage, on verra plus loin q~'à. par-bateaux contre,les 'plIes, Dans, ce cas, SI
tir de certaines limites, le prix par mètrele débouché hnéalye e~t momdre que linéaire des. arches en maçonnerie aug-25 mètres, o~ ne fa~t qu ~ne seule arche. mente,dans une proportion plus grandeOn peut aUSSIne faIre qu une seule arc~e que l'ouverture, Ces limites varient'.du

pour. de plus. grands' débouché~, maIS reste avec la hautenr de l'ouvrage et aussi .les grandès arches ~tant. plus couteuse~1 'aveq,sa.la1.'geür entre les têtes. Et comme:que .les 'moyennes, Il y a" ~lo:s ayant~ge, :le{:nombr.e . des; piles diminue en;-même.en .général, ~ emp~oyer:'plusleurs ~rches, teiQps que' la 'dimension. des ouvertures
.' Les consIdératIOns .les plus Impor~ augmente, le prix de. revient se trouvetant~s desquelles 'résulte

~
ouv~rture à influencé en sens eontraire par ces deuxadopter pout "les arches d un pont sont éléments. Pàr conséquent, pour être par-.c~les relatives"ù.la nature du s.ol ~e fon- faitement fixé sur.la meilleure solution à.

dat!o~, à la nature et .à la 9.uahté ~e~ ado.pter, suivant .les circonstances dans
matérIaux, de constru?tl.on dont on .dIS-. lesquelles on se trouve placé, on ;sera'pose,et 'ù.l~ dépense.llummumà r~ahser. généralementconduit à étudier pluslel~rs.En, ce qUI concerne la natur? du sol de projets comparatifs, pour en dédUire

"
fondation, il est évid~nt ~ue SIles,fo~da- cel~i qui, tout en, remplissant les autres
tions devaient être.dlf~CIles et cou~euses conditions, offrira leminimumdedépense,.
on devrait restreindI:e le plus possIble le Cette question sera étudiée quand nous.nombre de~ piles êt augmenter, par con- nous occuperons du. choix de la formeséquent, .louvertur.e des ~rche~. ~-,es généràle de l'ouvrage.
.petitesetnioye~nes arches ~econvlennent

490. Fer.a-t-on les arches égules ou, -donc que là ou ,les fondatiOns sont très. ,
ales? COmbien en [.')udra-t-H'f Corn-faciles et d'un prIx peu élevé, llleg,
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mentdevra-t-Qilles répartir sur la lon-
gueur de rouvrage?

Cesdiverses questions trouveront aussi
leur solution dans le chapitre relatif au
choix de la {orme générale de l'ouvrage.
Quant à présent nous ne pouvons qu'y
renvoyer le lecteur.

,,:191. Hauteur des ponts à plusieurs
arches.- Ce queinous avons dit au nu-
méro 480 pour les ponts à une' seule
arche, s'applique entièrement aux ponts
à plusieurs' arches. '

Cependant, lorsque le pont doit être
construit sur une rivière' navigable, la
hauteur minimum à réserver pour le pas-
sage des bateaux ne peut être exigée que
pour les arches marinières. Nous revien.
drons également sur cette question quand
nous traiterons du choix de la forme gé-
nérale de l'ouvrage.

Il. - Sur l~s canaux de
navigation.

492. Ouverture' des ponts à établir au-
dessus des canaux de navigation. - Le

'

profil transversAl des canaux de n~viga-
tion étant plus exactement défini que ce-
lui d'une riv~ère, l'ouverture des ponts à
construire sur ces voies navigables se
trouve plus rigoureusement fixée.

Lorsqu'un chemin doit passer au-des- ~
sus d'un canal et que la traversée' natu-
relle se ferait à proximité d'une écluse,
il est évident que le chemin doit, autant
que possible, être dévié pour qùe le pas-
sage vienne se faire au-dessus de l'écluse
e11e-~ême, car alors les bajoyers de ce11e-
ci pouvant être utilis~ comme fondation
et supports de l'arche du pont, il résulte
forcément de cette disposition une impor-
tante économie.

.

De plus, quand cette déviation du 'che-
min est possible, la position du pont sur
l'écluse n'est pas indifférente. La posi-
tion la plus avantageuse sera celle qui
correspond à la tête aval de l'écluse,
parce que c'est en ce point que la hauteur
libre laissée au passage d~s bateaux sera
la plus consid~rable, puisque en cet en-

,droit les eaux sont au niveau du bief
d'aval.

La position la' plus favorable pour la

traversép. en dessus d'un canal sera donc
la téte aval de recluse. Les supports de
l!arche seront'formés par les murs de fuite
d'aval. Nous ne diron,s rien de ,plus pour
le moment en ce qui concerne les abords
et la disposition d'un pont au-dessus d'un'
canal; nous y reviendrons quand nous
étudierons les abords des ponts. Nous
n'avons à nous occuper ici que de l'ou-
verture et de la hauteur à donner à ces
ponts. ,

Soit qu'on ne puisse dévier le chemin
pour le faire 'passer sur une écluse, soit
qu'il s'agisse de la traversée d'une voie
ferrée ou d'un autre canal qui offre beau-

'.

Fig. 303. ,

coup moins d'élasticité dan's le tracé" il
arrive souvent que le pont doit être
construit sur le canal en un point où ce-
lui-ci a son profil courant. Mais dans ce
cas, on ne donne pas au pont l'ouverture
qui serait nécessaire au passage du profil
courant du canal. La largeur de ce proftl
peut être réduite à l'emplacement du pont
et on se contente de lui dO.Q.nerune lar-
geur égale à celle des écluses..

"C'est donc la largeur de ,l'écluse qui,
dans tous les cas, servira' de base à la dé-
termi~ation de l'ouverture ~u pont.



FORMES ET DIMENSIONS DES ARCHES.. 471

Si on se reporte aux extraits des ca-
hiers des charges (nos474, 475), à la cir-
culaire ministérielle' du .30 mai i879
(nO476) et aux rapports des délégués du
ministère des travaux publics au congrès
international de navigation intérieure
tenu à Vienne en i886 (n° 477), on en
tire les conclusions suivantes:

L'ouverture d'un pont au-dessus d'un
canal ne peut pas être inférieure à la
largeur d'une écluse. Elle est donc au mi-
nimllm de 5m,20 ({lg. 303), lorsque le pont
est placé' sur une écluse.

Les bat~aux en usage sur le canal de
la Marne au Rhin ont 5m,tO de largeur.

Enlaissant.û'D,20 de jeu de chaque côté, on
arrive à une largeur de 5m,50. C'est en effet
l'ouverture qui a été adoptée pour les
ponts isolés, établis sur ce canal. .

Si nous. admettons que les bateaux
lQSplus larges ~ient 5m,2O, en comp-
tant un jeu minimum de om,20 de
chaque côté, nous arrivons à une ou-
verture de 5m,20+°,40 = 5m,60,qui peut
être considérée comme l'ou~erture mini- .

mum d'un pont à construire sur un canal,
lorsque la traversée ne se fait pas sur
une écluse. .

Avec cette ouverture de pont, réduite
à SOnminimum, les chevaux ne peuvent

.~~
~ ~ '~

I
" ~~ '"')1

'--' lt + !:~-- ,
"

-~!'!.. -..:f.!..'-L.:""-- -- -..!-'!.."--.
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Fig. 304.

passer. On est obligé de les dételer. C'est L'ouverture minimum dU'pont est ainsi
. un grave 'inconvénient ,qu'il 'faut éviter de 8m,20 (fig. 304).

.

qpand cela est possible. On laisse alors 493. Hauteur libre ci ména9.e1'entre le
un chemin de halage d'un côté, et un plan d'eau normal du canal elle dessous
chemin de contre.:halage ou marchepied de des ponis. - La circulaire ministérielle
l'autre côté. En voie courante, le premier du 30 mai 1.879fixe cette hauteur à 3D"70
de ces chemins a,ordinairement 4 mètres. au moins, dans toute la largeur du pla-
de largeur et ~edeuxième 1.m,50. fonddu canal. La courbe d'intrados de la

Ma,isau passage' rétréci du canal sous voûte du pont doit donc être tracée de
Ull pont isolé ces largeurs peuvent être manière qu'on puisse y 'insc:J;'ireun rec-
réduites' à 2m,OOou 2m,50 pour le. chemin tangle ayant, comme largeur, celle du
de halage et à i mètre pour le marche- plafond du canal et comme hauteur, 3m,70
pied. .m~surée il, partir du plan d'eau normal.
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§ Vi. -:- OUVERTURE ET HAUTEUR DES PONTS PLACJ~S SUR LES
~

ROUTES ET CHEMINS

. 494. Ouvertu1'e. - On.a vu (nOs479
à 482) quelles sont les dimensions qu'on

. donne au prpfll trausversal desroutes et
chemins. .

, Un pont à construire sur l'une de ces
. voies doit évidemment avoir comme ou-

verture une large",r égale à la somme des
largeurs de la chaussée et des trottoirs.

D'après J'article if des cahiers des
charges relatifs aux chemins. de -fer
d'intérêt général et d'intérêt local, lorsque
le chemin de fer devra passer au-dessus
d'une route nationale ou' dépaz:temen-
tale, ou d'un cbemin vicinal, l'ouver-
ture .d'un passage inférieur est fixée par
le ministre des travaux publics ou le
préfet, suivant les cas, en tenant compte
des cirQonstances locales j mai~ cette ou-
verture ne peut, dans aucun cas, être
inférieur.eà 8 mètres pour la route l}atio-

nale, à' 7 mètres pour la l'pute départe-
mentale, à 5 mètres pour un chemin vicinal
de grande communication ou d'intérêt
commun, et à 4 mètres pour. un chemin
vicinal ordinaire.

Lorsque aQ lieu d'un chemin de fer,
c'est une autre route ou un canal qùidoit .
passer au-dessus de la route ou du chemin, '

on peut s'en tenir à ces dimensions minima,
à moins que l'administration exige des.
dimensions plus fortes.

495. Hauteur. - D'après le même ar-
ticle H, la hauteur. sous clef, à partir du
sol de la route, doit être de 5 mètres au
moins pour les ponts. voÙtés en maçon-
neriè ou pour les ponts cintrés en métal,
et de 4m,30au moins sous poutre, lorsque
le pont est formé de poutres horizontales
en boisouen fer. . .

" "

, . .

. §''Yll>-- OUYERTURE ET HAUTEUR DES PONTS' PLACÉS SUilLES
. .

YOlES FERRÉES .~~, ~

".) "co

...
°."

et q'ue la largeù~.deYaccotement,comptée
à partir des rails s~ra de

496. profil transversal de la voie. -
.

f,OO,+ 0,03:= i"',O~.
D'après le cahier des,"charges des chemZ11$ H r.n.résulte que la largeur de la couche
de fer d'intérêt général (rio482) la largeur de ball~st, mesurée entre les arêtes supé-
de .la voie entre les bords intëri~urs des rieures, est. (/lg. 30?))de
rails doit être de i m,44 à 1'" ,45; la largeur 2 x i ,03 + i ,51 : 3'",57.
des' accotement's, c'est-à-dire des parties Cette largeur n'est pas absolue, car la
comprises de chaque côté ,entre le bord largeur de la voie entre bords intérieurs
extérieur du rail et l'arête sup~rieure du des rails peut. être cQŒprise entre i m,44
ballast, doit être de i mètre au moins et im,45 et la largeur du champignon du
(Article' 7). rail,peut être différente .de oelle que nous

Si, à ces prescriptions du cahier des ayons admise ci-dessus.
charges nous ajoutons que la largeur du Ainsi, par exemple, le champignon des
champignon des rails e~t ordinairement rails Vignole, 30 :kilogs acier du che-
de 5 à 6 centimètres, soit 6 centimètres mill de fer du Nord, n'a que om,056 de lar- ,
par exemple, on voit que la distanee des geur (largeur de la voie d'axe: en axe des.
rails, d'axe ena1Ç.e,sera de. . . rails:

i,4~ + 006 = fm.51 1,450 +0,05~ =fm,506).

J. - Siml)le voie large.
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~fais la différence dans la largeur totale' est formé de pierres cassées, de sable ou
, ne peut. être que de quelques millimètres, de toute autre matière qui prend en gé-

et nous admettons la largeur 31U,57comme néral son talus suivant une pente de i de '

dimension normale. . base pour 1 de hauteur. Mais comme la
La couche de ballast a ordinairement plate-forme des terrassements est réglée

une épaisseur de 01U,50mesurée entre le avec une légère pente vers l'extérieur,
, niveau supérieur des rails et celui de la pour faciliter l'écoulement,'des eaux plu-

plate-forme des-terrassements. Ce ballast vial es, l'empatemen,t des talus du ballast

- - - - - - - -' - - - - - - - - -- """""'1
- -- - -- :.._",13.1.",fo J

- - -,- -~"J - ~,...;: : 1

---~It.--l,,, J '
1 1

" '
1 1

, 1 1
1 1
1

l'
1

Fig., 305.
. .

est un peu supérieur à Om,50.Comptons cahier :des'charges, on doit ménager au'
010,53,ce qui fait pour les dp.uxim,06, pied de chaque talus du ballast, une. ban-

En outre, d'aprè.s le même article 7 .du quette de 0'",50 de iargeur. EfI~'est des-
.'

".
. . ,

, ,,51 11
"f,l~,~,.~ 'l'~;H! '.

"

. .~!t.~.J.
, Ii

"1'
, ,,' .~

.' " jjp. -- --~

~
'

"

,

,
. . "

,'Fig.,306. - Remblai: ~ .

tinée 'à la circulation des agents le long
de la voie: .

Par conséquent,
. là largeur totale au

niveau de fa plate-forme des terrassements
en' remblais est égale à:

Largeur au niveau des rails. "3111,57
Deux talus du ballast. i m,06'
Deux banquettes, . . . . . ., V",OO

Total. 5111,63
Soit 5m,70

Nous devons faire remarquer que nous
avons admis potir le ballast un talus de 1/1'

.

ce qui est beaucoup, attendu que l'incli-
naison d'éboulement des matières com-
posant le ~àlIast est ordinaireIÎÎe~t ~lu'3

"faible. Pour une épaisseur de ballast de
0121,50,il Y a donc lieu de 'compter sur

plus de OJn,53d'empatement. On admet'
généralement ,om,65,
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Dans les profils types '(fiU. 30G à 309), sées, on voit que cet empatement est égal'
ex.traits du cours de M. l'ingénieur en à om,50 et que la largeur de la banquette
chef Sévène à l'École des Ponts et chaus- est de om,565.

;
1I ;.}p-- --- -...

Fig. 308. - réblai dan$les lranchées ordinaires.

Lorsque la voie passe dans une profonde' :~
JD

.'
.

tranchée ou' dans une tranchée en ra-
. -:'.-': "

cher, il y ~avantage à diminuer le cube
. 'i:~:.!.,t:.~~'~!,o;;,.W'1,.::",,;'1-.",,:

. :
des déblaIs en soutenant la couche de :::~:!,:'~-::";:;:"<~~~;"';'::,":.':' :

b 11 t d d t't ..:'''':':'''''''':'''':.:.:'..-' .;'.::: ~-(J':'f6'~-7of-__f,!,"(J j

;ur:tes.a~a ~~:;:Ur d~ la e~~te~f~;~:
\""..:.~~...:':;','..,... :':'..,:':.:..

- t\~1~J#~.u

se trouve alors modifiée comme on le ~~n:1j._.:"__-_:- - ~ _.j ,1.. . t

voit dan~ les profils types (/lU. 3iO à 313). ."J(J-,- ~ - ,- -.'-. : - - ---- - ---- ~

En déblai, la largeur au niveau de la .

plate-forme s'augmente de '~alargeur des
fo,ssés,Un fossé a ordinairement 1 mètre
de largeur se décomposantainsi :Om,33au
pla.fond et Om,33 pour chaque talus', La
largeur totale est alors de 7m,70dans les

fig. 309. ;- Délails.

tranchées ordinaires (/lg. 308 et 309)1 de
7m,17 dans les tranchéE's profondes
(/lp. 310 et 3H) et de 6m,i7 dans les tran-

-"J,fJ.- -.,
1t""--',17-:--....

~--- -' (

'1\o ftf .
. ..

Fig. 310. - Déblai dans les tranchées profondes.

chées en rocher (/lg. 312 et 313). Dans
ces derniers profils, la largeur du fossé
est toujours om33 au plafond, mais le
talus pouvant être beaucoup plus raide,
la largeur.au niveau de'laplate-forme est
réduite à 0111,50.

Les profils types (/lU.3U à 3i6) donnent
toujours 3m, 57 de largeur au niveau des
rails, mais les empatements des talus du
ballast sont de om,68 et la largeur de la
banS!uette 'est de om,535, ce qui donne

"-..
~J3._-- - - - -'--..

1
Ml 'i~

~
1
1-,f6"1 1

"..,, :..J 1
'1

.
!

J~---~ : ~ ~~

Fig. au. -Détails.
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comme largeur totale de"lâ plate-forme:

'

" Il faut ajouter à cette largeur celle des
6 mètres. fosséspour les profils en déblai.'

~#

". ...

Fig. 312. - Déblai dans les tranchées en roche'('.

. Leslargeurs quenous v~nons d'i.ndiquer auxquenes onpeut toucher sont: la largeur
s~nt celles qui sont le plus fréquemment du champignon des raiJs, l'empatement

des talus du ballast, la largeur qes fos-
sés. Quant aux' autres largeurs, on peut

, aussi l(::smodifier, mais seulement pour'
',,: les augmenter, leurs minima étant rigou-

reusement fixés pa:rles cahiers des charges.
497. Si nous nous reportons au cahier

des charges relatif aux c1&emins de {er
cZ'intél'ât local (n° 483), article 7. nous
voyons que les largeurs sont fixées -qnpeu
autrement.

.

.La largeur de la voie large est toujours
de im,44 entre bords intérieurs des rails,
(fig. 3i7), Ip.ais la largeur des accote-
ments est basée sur celle du matériel
roulant: la largeur des aceotements doit
être calculée de façon que l'arête supé-

$;"--- - - -- o8f
451 - - - - - - - - - -J,!1J

1 1

employées.On peutles modifier œpendant
suivant les circonstances. Les largeurs

1 1 ) .' '\1 .. - .J r
J -.I-c--'--'- - ,.;J''-'-- - _.- - -.

Fig. 314, - Profil en reniblai.,

rieure du ballast se trouve sur la verticale
de la partie la plus saillante du m~tériel
roulant.

Or, d'après le mêmearticle 7, la largeur
maximum du matériel roulant, y compris

toutes saillies, notamment celle des mar-
chepieds latéraux, doit rester inférieure à
3m,iO pour la voie de i m,44.. '.

Par conséquent la largeur totale au ni-
veau des rails, comprise eutre les aréte~
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supérieures du ballast, s'era au 'maximum
de 3m,1.0pour les chemins de fer d'intérêt
local. Cette largeur peut encore être
réduite si celle dU. matériel roulant est
inférieure à 3ru,tO.

,

Le même article fixe à 0'",35l'épaisseur
minimum de la couche de ballast, ce qui
donne om,40 environ pour l'empatement
du talus.

Enfin, la banquette à r~server au pied.

1 1
L ~---'J,1[- ~

Fig. 315. - Profil en déblai pour uue tranchée de moins de 2m,50 de profondeur.

de chaque talus doit avoir une largeur de la partie la plu~ saillante du matériel
telle que' l'arête 'de cette banquette se roulant, ce qui donne 0'",50 de largeur
trouve à om,90au moins de la verticale pour la 'banquette si on admet un empat."

1

1 '.
- t ~...,- 1,5'1-- --. -- --.1, 1

Fig. 316. - Profil en déblai pour une tranchée de plus de 2m,50de profondeur.

tement de om,40 pour le talus du ballast.
, Quant aux dimensions des fossés'"àéta-
pHI' le long' des yoies en tranchée, elles
sont "déterminées par le préfet," suivant
les circonsta{\ces locales, sur les proposi-
hons du concessionnaire du chemin de fer.

être, d'après le cahier des cha~ges :
3,iO + 2 X 0,90 = 4111,90.En déblai, cette

".

,

~"',1---:- -, 'J.J._'~ ---1
l , .L~~u.r.m.ximwn :t~' 11 . m.lbi:!roul~JlI (1 . ___~1 ___~1t'
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11 .
l

'
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1
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1 JI"
'

.

- -~ ~ ~-:-I--'- - --'
.~ '

1 1

1 .
1 1

1 .
.~,i?!.. -L - .J~ -..:. .:!.!!!... :..

1
1

~
Fig. 3t7. - Profil Iransversal des chemins de fer

d'Intérêt local.

En admettant la largeur maximl1m de
.

3m,1.0pour le matériel roulant, y compris'
toutes saillies. la largeur de la plate-formp. largeur s'augmente
des terrassements" en remblai, doit donc ,latéraux.

Fig. 318.

de c~l1~.dés fossés.
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498. Ouvertu1'~' des passages supé-
rieurs. - Pour les chemins de fer d'intérêt
général, le cahier des charges porte
(article i2) que: l'ouverture du pont
e.ntre les culées, sera au moins de 4m,50,
pour les lignes ou sections pour lesquelles
la compagnie est autorisée à n'exécuter
les ouvrages d'art que pour' une seule-

'voie. .

La largeur de la voie étant de 1~,5i
environ d'axe en axe des rails (fig. 318),
il restera, par conséquent, entre les rails
e~ les cuIées unelargeur libre de :

4.50
2

1,51 = 11II,49~.

4.77

Il. - Double voie large.

500., Profil transversal de la voie. -
Pour une double voie large, les dimen:
sions de. la voie elle:.même, des accote-'
ments, des talus et des banquettes, sont
les mêmes que pour la si.mplevoie. Il y a
en plus, entre les deux voies. l'entre-voie,
dont la largeur est réglée de la manière
suivante.

Le <{ahierdes charges relatif aux che-
mins de {er d'intérêt général (n° 482)dit,
à l'article 7: dans les parties à deux voies,
la largeur de l'entre-voie, mesurée entre
les bords extérieul's des rails, sera de

. 2 mètres. La largeur de la couche de
Pour les chemins de fer d'intérêt local ballast, mesurée au niveau des rails entre

à large voie, l'article 12 du cahier des les arêtes supérieures, sera' donc égale à
. charges (no483) fixe l'ouverture du pont la largeur précédemment trouvée dé 3m,57

de la manière suivante: l'ouverture du' pour la simple voie large, augmentée de
pont entre cuMessera telle qu'il y ait un la larg'eur d'une deuxième voie, soit 1m,5t.
intervalle de Ooi,70au moins entre les d'axe en axe des.rails si les champignons
cu1éeset les parties les plus saillantes du ont 0111,06et la voie 1m,45,plus la largeur
matériel roulant; cette largeur I,'ègnera de l'entre-voie, soit 2m,06d'axe en axe'
.jusqu'à 2 mètres au moins au-dessus du des rails extérieurs des deux voies. Cela
niveau des rails. . fait une largeur totale de 3,57 + 1,51 +

En admettant comme largeur du maté- 2,06 = 7m,14(fig. 319 à 326).
riel roulant, y compris' toutes saillies, la ' En ajoutant à cettp. largeur de 7'",t4,
largeur maximum de'3m,1.0fixée par l'ar- les largeurs des talus du ballast èt celles
ticle 7 du même cahier des charges, l'ou- des banquettes, on arrive à une largeur

. verture du passage supérieur.devrait être, totale de plate-forme de9"1,20,ainsi qu'on
dans ce cas de 3,10 + 2 X 0,70 = 4'",50, le voit clansles figures 3t9 et 320 relatives
c'est-à-dire la même largeur que précé- au profil en remblai et sur les figures
demment. 321.et 322 relatives au profil en tranchée

Il faut remarquer que cette largeur de ordinaire.
4m,50 est un minimum pour les chemins Dans les trançhées profondes ainsi que
de fer d'intérêt général, tandis que pour dans celles en rocher, on réduit le plus
ceux d'intérêt local elle peu,t être r,éduite, possible cette largeur de plate-forme. On
si le matériel roulant a une largeur infé- voit qu'en tranchée profonde, la largeur'
rieure à 3m,iO. n'est plus que de iOn.',74,ycompris les deux. .

499. Ilauteur libre sous les passages fossés de 1. mètre lfig. ~i23),tandis que la
.çupérieurs, - La hauteur libre minimum largeurcorrespondantê du profil en tran-
à réserver sous les passages supérieurs, chée ordinaire était de 11.111,20(fig. 321).
comptée à partir du niveau des rails,' Enfin, dans les tranchées en rocher,
est fixée à 4m,80}aussi,bien pour les che- cette largeur se trouve réduite à 9111,74
mins de fer d'intérêt local que pour ceux (/lg. 325) Y compris deux. fossés de O'U,50'.
d'intérêt gén~ra:l (article 12 des cahiers Ces dimensions totale:) n'ont rien
des'charges). Mais, pour les chemins d'in- d'absolu, car si les largeurs des voies
térêt général, cette hauteur est mesurée sont rigoureusement fixées par les exi-
au-dessus des rails eœM1'ieu1's,tandis que gences de la circulation du matériel rou-
pour les chemins d'intérêt local, cette. lant, les autres largeurs, réglées par le
hauteur doit exister sur une largeur égale cahier des charges, ne sont qÜe des mini-
à celle occupée par les calss"esdes v~iture~. ma pouvant être légèl'emen.t augme~tées.
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Flg.319. - Profil 6Dremblai. .
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Fig. 320. - Détails.

Les figures 327 à 34~, extraites de l'al-
hum du cours de chenÎlns de fer de M. Sé-
vène à l'Ecole des Ponts et chaussées,
donnent les principales dimensjons du
profil transversal à deux vojes en.usage
dans ,les compagnies du Nord, de l'Est
de Lyon, d'Orléans, de l'Ouest et du Midi.

~
~--- 'J.;'o. --' "1. 1 ,.- - - - -. - r fI}

- - - - - - -.., 1

~ ! ~:
1

10 1 ." .ô: . '~~~Ç;}~~~~~:1~~:~'~,:, ~.
1 'I.",, ~

- Déblai dans les lranchées ordinaires.

,
1,

1/.~o-- ...,. - - - - - - - -- - ~
Fig. 322, - Détails.

On voit què, dans tous ces profils, la
largeur de la voie d'axe en axe des rails
est, en nombre rond, de 1.DI,5i.

L'entre-voie a 2'",06 dans les profils en
remblais et en déblais des chemins du
Nord, de l'Est et de Lyon. Dans les tran-
chées en rocher, cette largeur de 2"',06

~--:'--~'" --.,.
1,

"CI
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"
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Fig. 323. - Déblai dans les tranchées profondes.

7JL .;
;'/1'___0':0 t.fI, ~

1 l '

G!§~]J~}~(21 - t,'/J

i,II__- "",'''' ~ ~ ---'Jf
1 <S'

1

ItJ 7(,
,

, !

.' ~ :
FI

1
g. 326. .- Détails. '

est conservée par la compagnie de Lyon,
mais les compagnies du Nord et de l'Est
la réduisent à 2 mètres.

Elle est de 201,1.2sur les chemins de fer
d'Orléans et de l'Ouest, aussi bien dans
les tranchées en rocher que daoo les tr.an-
chées ordinaires et les remblais. Enfin'
elle n'est que' de 1m,86 dans les profils
des chemins de fer du Midi.

0
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Les accoteme,nts sont, aussi variables, chemins de {erd'intérêt local est fixée de la
comme on peut le vo.ir sur les figures 327 manière suivante par 'l'article 7. du ca-
à 344. hier des charges (n° 483).

501. La largeur de l'entre-voie sur les Dans les parties à de,ux voies, la lar-

Fig. 325. : DéblaI dans les tranchées en rocher.

geur de l'entre-voie sera telle qu'entre
. les parties les plus saillantes de deux v~.

hicules qui se croisent il y ait un inter-
valle libre d'au moins om,50.Les autres\

.\

pas la largeur maximum de 3m,:tOprévue
par le cahier descharges.

.

50~. Ouverture des passages supérieurs.
- En ce qui concerne les chemins de {e1"
d'intédJtgénéral, l'article f2 du cahier des
charges (n° 482) prescrit une ouverture
d'au moins 8,mètres entre les culées.

Les voies ayant' :tm,45entre les bords
intérieurs des rails etI'entre-voie 2 mètres
entre les bords extérieurs des rails inté-
rieurs, il en résulte que, si les champi-
.gnons des rails ont om,06 de largeur, la
distance d'axe eu axe des deux rails exté-
rieurs du profil à deux voies est de

2 X f,45 + 2,00 + 3 X 0,06 = 5m,08.
L'ouverture minimum du pont, entre
culées devant être de 8 mètres, (fig. 346)largeurs, sont fix~esde la même ~aç.onil restera donc,dechaqueGÔté,entre l'axeque pour les ?hemlllS ,à une se~le VOl;.

~ du rail extérieur et le parement de laOr,les vélllcules, sur les VOlesde 1 ,4:>,' l' 1 dne peuvent pas avoir plus de 3m,10de cu ee"une argeur e

largeur totale, y compris toutes saillies 8,00 - 5,08 = 1m,46.
(article 7). Il en résulte que la largeur

. 5

d'entre-voie correspondante est de 2m,09, On voit que cette distance est large4
d'axe en axe desrails intérieurs (tlg. 345). ment suffisante pour le passage du maté-
C'est un maximum. riel roulant avec ses plus grandes saillies

Avec cette largeur maximum d'eI1tre- accidentelles. Elle est très notablement
voie, la largeur du ohemin au niveau des supérieure à la moitié de Pentre-voie qui
rails, mesurée entre les bords supérieurs n'a que 2 mètres.
du ballast, est de 6m,70.La largeur de la Au premier abord, diOf. Sévène, dans
plate-forme est de 8m,50.On voit que ces son cours de chemins de fer, il semblerait
largeurs sont moins grandes que celles naturel que la l,argeur ménagée entre le
des profils relatifs aux chemins de fer rail et un obs~acle latéral fût égale à la
d'intérêt général. Elles peuvent l'être moitié de l'entre-voie, puisque cette Jar-
moins encore, si le matériel roulant n'a geur latérale doit donner passage à la

1
17,7"'-- -- - - ,

!l.Js'---- - - - - - - - ---- :
Fig. 326. - Détails.

'.
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COMPAGNIE DU NORD COMPAGNIE DE LYON

~8a
tC,-..,. '-h.. -" '~JJ ',"--- ..If: .-~ ' 7,1" :'---
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Fig. 327. Fig. 333.

Fig. 328. . Fig. 33~.

. Fi'~. 32().
FIg, 335.

COMPAGNIE DE L'ES'!'
COMPAGNIE D'ORLÉÀNS

Fig, 336.

Fig. 330.

Fig. 33'1.

l"ig, 332. .Fig. 338:
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COMPAGNIE DE L'OUEST COMPAGNIE DU MIDI

Flg, 339.

Fig. 340.
,

~ïg. 343,

. Fig. 3,41.

partie saillante d'un train, et l'entrevoie
à la saillie de deux trains se croisant.
:Mais pour que 1a division ainsi .établie
constituât des situations équivalentes des

, deux côtés d'une même voie, il faudrait
supposer qu'à la saillie accidentellé d'un
train circulant surcette voie correspondit

Fig.344.

une saillie symétrique du train croisé.
Supposition fort invraisemblable. De plus,
c'est surtout du côté extérieur que le
danger d'une saillie est à craindre, parce
que c'est surtout de ce côté qù'on a ten-
dance à, se pencher, particulièrement le
mécanicien et son chauffeur, il est donc

~
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Fig. 315.

sage de ménager latéralement à ùn obs- fer cfintérêt local, l'article 1.2 du cahier
tacle une largeur plus grande que la demi- des charges (n° 483) fixe l'ouverture de l~
entrevoie. ' maniér~ suivante.

.

503. En ce qui c.oncerne'les chemirisde L;ouverture du pont entre les culées

Scien-;e. yénerales. 'POIITS..- t.. PARTIS.- 31.
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sera telle qu'il y ait un iniervalledeO.n,70
au moins entre les culées et les parties les
plus saillantes du matériel roulant, et la

. largeur qui en rt!sulte doit régner jusqu'à
2 mètres au moins au-dessus du niveau
des rails.

Si nous considérons la ~argeur maximum
du matériel roulant, y compr~s toutes
sail1ies, Eoit 3m,10, nous vo)'ons que la dis-

tance entre les parties les plus saillantes
extérip.ures est égale à

2 X 3,10 + 0,50 = 6m,70.
En ajoutant à cette distance les deux

largeurs de om,70 fixées par le cahier des.
charge~, on a comme ouverture

6.70 + 2 X 0.70 = 8m.10.
Cette ouverture serait donc un peu

plus grande que celle imposée pour les

1

1
1

l '

: 1 .

"
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1 .

1
1 r . . 1..
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. 1

1--- (~/_--r z,~(1---, --~
1 .

'
1

chemins de fer d'intérêt général. Mais il
faut remarquer qU3 la cote 8 mètres, re-
lative à ces derniers, est un minimum,
tandis que pour les chemins de fer d'in-
térêt local, la cote 8m,10 e1itun maximum,
puisqu'elle est calculée pour la largeur
maximumdu matérielroulant. .

.
Si la largeur du matériel roulant était

seulement de 3 m.ètres au lieu de 3m,iO,
l'ouverture Ee réduirait à 7m,90. Elle se-
rait encore plus faible si la largeur du
matériel était inférieure à 3 mètres.

504. Hau.tew' lib,'e sous les passages
supérieurs. -- Cette hauteur, comptée à
partir du niveau des rails, est fixée comm~
nous l'avons expliqué pour les simples
voies larges, numéro 499. (Articles 12 des
cahiers des charges, n°. 482 et 483.)

.' .

III. - Voie étroite.

505. Profil tmnsversal de la voie. -

...

.'
Fig: 346,

Si nous nous reportons au cahier des
charges type annexé au décret du.
6 août 1881 (n° 483), nous voyons que la
voie étroite peut être, soit de i mètre, soit
de 001,75 entre bords intérieurs des rails.
Mais, par circulaire ministérielle eln
12 janvier 1888, cette"largellr a éié défini-
tivement fixél3à { mètre. Cette unification
de largeur des voies étroi tes a pour bu t
d'approprier toutes ces lignes à la cÏ1'cu- -
lation d'un même matériel: Nous ne nous
occuperoni! donc ici que de la voie d(>
1 mètre,

Le profil transversal de cette voie
étroite ést déterminé ainsi qu'il suit: La
largeur de la voie est, comme nous venons
de le dire, de i mètre entre bords inté-
?'ieurs des rails. La largèur des accote-

.

ments, c'est-à-dire dès parties comprises
de chaque côté entre le bord extérieur du
rail et l'arête supérieure du ballast, doit
être calculée de façon que l'arête supé-
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rieure' du ballast se trou.ve sur la verti-
cale de la partie la plus saillante du maté-
riel roulant.'

' I~'

1
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'Fi;;.347,

L'épaisseur de la couche de ballast doit
,être d'au moins 0111,35,et la banquette à

~énager au pied de chaque talus du
balJast doit 'avoir une largeur telle que
!'arête de la banquette se trouve à 0"',90

483
.

au moins de la verticale, de la. pa.rtie la
plus saillante du matériel roulant.

Quant aux~fossés ou rigo1es à établir le
long du chemin de fer, pour l'écoulement
des eaux, leurs dimensions sont détermi-

, nées par le préfet, suivbnt les circon s-
tances locales, sur les propositions du
concessionnaire. '. .

Le profil' transversal de la voie étroite
est dOnc basé sur les dimensions du
matériel roulant.,Or, d'après l'artlcle 7 du
cahier des charges, la largeur du matériel
roulant, ,y compris toutes saillies, doit
rester inférieure à 2"',80, et c'est cette
dimension qui doit servir à déterminer la
largeur de la plate-forme et des ouv'rages
d'art.

.
. Ce profil transversal aura donc les

dimensions'süivantes (/il!.347-).:
Largeur de la voie entre bords

intérieurs des rails. . . . . .<> t '",00
, Largeur au niveau de la voie,

,entre les arêtes supérieures
du ballast,'. . . . '. . . ~ .. 2111,80

8--,-~- ~---,~ --~ luNiJI'fDh7,50 -------------
B-D'J".,o! , . r-'-f'.

~ --~ -- ~- :- ---7'.9" - -- ut'---i
1 1 1 ,
!-~5/J+- -- - --- -- -

~

-:
6,to

~

.- --- -- ----

~

";"~.90-':' .
1 .' '1

. \
1

-: 2..80 ' 0,.5 -' 2.80_"':- ':.
1 . t-~ot) . . ..-(,I1I1_~ 1

,).. Ji;;;~;41;r~;;z':;z};t:!3~~;;:~~.~~ .

Largeur de la plate-forme des
terrassements. .

~ . . . . . .. 4w,60

. Épaisseùr de la couche 'de ballast 0111,35
, Sur les lignes ou, sections pour les-
quelles fe concessionnaire est auto:r:iséà
établir deux voies; la largeur de l'entre-
voiê doit être teUë qu'il existe un inter-
vaUe de Om,50e~tre,les parties les plus
saillantes de. deux véhicule's qui, ,se
croisent, '

Lè profil transversai ~ alors les dimen-
sions indiquées dans ~afig~re 348 :

"

, .

Fig, 348.

.

.
Largeur au niveau de la voie, entre les

arêtes supérieures du ballast,
2 X 2,80 + 0,50 = 6'\iOj

Largeur de.la plate-forme,,
'6,W + 2 X O,~O= 7m,90,

506. Les largeurs ci-dessus sont celles
qui résultènt de la largeur maO?im.umdu.
mat~riel roulant. fixée à 2m,80 par le
cahier des charges type (n° 483), Elles.
peuvent être moindres, lorsque la lapgeur

.

du matériell'oulant est inférieure à 2111,80.
Ainsi, par exemple, si nous prenons

pour base les dimensions ~u matér!e~
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roulant du chemin de fer d'Angers à
Noyant, déterminées par le cahier des
charges annexé à la loi du 8 "juin 1.88~
(.no485), nous voyons que ce matériel doit
avoir comme largeur, y compris toutes
saillies, 2 mètres au plus.

Ce cahier des charges fixe en outre la
largeur des accotements à 001,50 au moins,
du bord extérieur du rail' à l'arête su-
périeure du ballast.

: - - - - - _.380 - - - - - -..0
'.. t

1

J : ~- .
~ ..) 1

. , 1).'!Ja...~- _J -- -- -",J'""I. ;' ~ . 1

1 r Vo'---1 ~

l ,..$" ~..{ l ,
1 .'Is..,L- 1.00 ..JIo45"'J 1

'~': ~ L ;,..,...'.~ :
/'

7 ':""::";:'''':''.'~'':'''''::''';'::.:';.~, . n"
Fig. '349.

Enfin, la largeur de la plate-forme des
terrassements se trouve déterminée,
comme précédemment, par cAtte condition
que l'arête de la banquette à ménager de
chaque côté au pied du talus du ballast
doit être à om,90 au moins de la verticale

de la partie la plus saillante du matériel
roulant.

Dans les parties à une seule voie, le
profil transversal a donc 'les dimensions
suivantes: . .

Largeur au niveau des rails, entre les
arêtes supérieures du ballast:'
t01,OO+ 2 x 0,50 + 2 'x ODl,05= 2m,fO
en admettant que les champignons des
rails ont 001,05de largeur (/it/. 349). On
voit que cette largeur est sensiblement
~gale à la largeur maximum du matériel
roulant qui est de 2 mètres.

Largeur de la plate-forme des terras-
sements: '

201,00 + 2 X 0,90 = 3111,80.

Dans les parties à deux voies, la lar-
geUl' de l'entre-voie, mesurée entre les
bords p-xtérieurs des rails, doit être de
1in,50, d'aprè3 le même cahip.r des charge~.'
Leslargeurs du profil à deux voies se-
ront donc:

Largeur au niveaudes rails, entre les
arêtessupérienresd!1ballast (/ig. 350):
2 X 1,00 + i, 50+ 4 X 0, 05

'+ 2'X 0,50 = 4m,iO.

Comme la largeur du matériel roulant est

t - - - - - - - - - - - - 0. 1/-0 - --- - -- - - - - _.~

~
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1
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j: 1
1

~~'! '.
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l
.~.,..

"",". :;:""'..?;m~~~:;.:"',,,,,,,-:::::,,,,,,v~::, 1
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de 2 mètres et que la distance d'axe en
axe des deux voies est de:

f,OO + :1.50 + 2 X 0,05 = 201;60,

il en résulte que l'intervalle entre les plus
grandes saillies de deux véhicules.qui se
croisent est de:

2111,60- 2m,OO = 001,60

un peu plus forte que celle prescrite par

Flg. 350.

le c<,.hier des eharges type, laquelle' est
de 0111,50.

Largeur de la plate-forme:
2 X 2111,00+ 0,60 + 2 X 0,90 = 6-,40

507. OUI,erluredes passages supérieurs.
-.:. Cette ouverture est fixée pal' le cahie~
des charges type du 6 août f88f, (n° 483),
c.omme pour les voies larges (article f2).
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Elle doit 'être telle 'qu'il y ait un inter-
valle de om,70 au moins, entre .les culées

. et les parties les plus saillantes du maté-,
riel roulant et elle doit régner jusqu'à
2 métre,s au moins au-dessus du niveau
des rails, .'

Par conséquept, pour un pont établi sur
une voie étroite de 1 métre, sur laquelle le
matériel roulant aurait 2m,80 de .]argeur
maximum ({1g. 347), l'ouverture de\'rait
être:

.2,80 + 2 X 0,70 = 4m,20.
Pour un pont établi sur deux voies

étroites, le mat~riel roulant ayant les
mêmes dimensions ({1fJ' 348), l'ouverture
serait:

6.,fO + 2'><0,70 = 7m,50.
Si ]e matériel roulant avait des dimen-

sions inférieures à celles indiquées comme
un maximum par le cahier des charges
type, on, déterminerait l'o!1veI:ture de ]a

même manière, en se basant sur les di-
mensions du matériel roulant adopttS,

508. Hauteur libre sous les passages su-
pérÙ~u1's- D'après l'article 12 du cahier
des charges type, la distance verticale à
m~nager au-dessus des rails, pOUl'le pas-
sage des trains dans une largeur é,qaleà
celle qui est occupée par les caisses des",oi.
tw'es, sera égale à la hauteur du matériel
roulant, augmentée <leOm,6O.

D'autr~ part, J'article 7 du même ca-
.

hier des charges dit que la hauteur du
matériel roulant au.dessus des rails est it
déterminer dans chaque cas particu-
lier pour les voies étroites. ,

Par'con8équent. con:qaissa;ntla hauteur
et la largeur des caisses de voitures, il
sera bien facile d'en déduire la hauteur
libre à réserver entre le niveau des rails
et la vqûte, sut toute la largeur occupée
par les caisses, '

§ VI/l. - LARGEUR DES PONT.S
. .

5 mètres pour les chl?mins' vicinaux.
Lorsque la route ou le chemin passe

au-dessus d'une VOiAterrée, les largeurs
509. La largeur d'un pont donnant pas- des ponts sont fixées ainsi qu'il suit par

sage à une route ou chemin dépend évi- l'article 12 du cahier des' charges relatif
demment de l'importance plus ou moins aux chemins 'de fer d'intérêt général
grande de la voie de communication eUe-' (n°482) :

.
même.

.
La largeur entre les parapets du pont'

Tout en don.nant à cet.te largeur une qui supportera la roule ou le chemin
valeur suftlsante pour' que la circulation sera fixée par l'administration, en tenant
soit convenablement assurée, il, faut compte des circonstances loca]es; mais
avoir soin de la réduire le plus possible cette.]argeur ne pourra, dans aucUn cas,
par raIson d'économie (voir nOS:i78 à 48'1). être inférieure à:

Du reste, les lal'geurs des ponts sont au- 8 mètres pour la l'OUte nationale;
jonrd'hui déterminées par les cahiers des 7 mètres pour la route, départemental,e,;
charges, pour les passages au. dessus des 5 mètres poùr un chemin vicinal de
canaux'êt des qhemins de fer. grande communication i' - .
. Ainsi, le cahier des charges de' la con- 4 mètres ponr un simple chemin vicinal.
cession d'un canal de Saint-Dizier à L'artic]e -12du cahier des charges rela-
Vassy (avril 18i9) (n° 475)contient à l'ar- tif aux chemins de fer d'int~rét local
ticle 3 les, prc3criptions suivantes: . (n° 483) prescrit les mêmes dimensions.,

Les ponts fixes auront, entre les têtes, La plus petite large tir , celle de 4 mètrcs,'
les largeurs ci -après: destinée au passage des chemins vicinaux

'10 mètres pour les routes nationales; ordinaires, 'est parfaitement rationnelle,
8 mètres pour les routes, départenien-' attendu qu'on peut la décomposer en une

tales; 'lar.geur de ~Gl,40pour 'Unevoie charretière,

1. - Pour le }}ossnge des J'outes
et chemins.
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et une largeur de ~m ,60 pour deux trot-
toirs de Om,80chacun.

QUant à la largeur de 5 mètres, indiquée
pour le passage d'un chemin vicinal de
grande communication, elle 'a l'inconvé-
nieut d'être trop grande pour un chemin
à une seule voie, et trop petite pour un

chemin à deux voies. Nous venons en
effet, de voir que POU)'.une .seule voie.
charretière, une largeur totale de 4 mètres,
y compris trottoirs, est suffisante. Mais
pour deux' voies charretières, la largear
de la chaussée doit être de 4m,25 an moins
(no 479,' fig. 297). Si à cette largeur on

j.-JJ55",
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. Fig. 3!S~.

ajotite t m;60 pour deux trottoirs de om,80,
on arrive à une largeur totale entre para-
pets de .

4,25 + .,60 = 5m,85
soit 6 mètres..

Aussi, il arrivefr(quemment, que la lar-
geur de 5mètres, prescrite par lescahiers
des oharges, étant considérée seulement
comme un minimum, on porte cette lar-
geur à 6m,00 pour les chemins vicinaux
qui doivent pouvoir donn~r passage à
deux files de charrettes. (.

C>

O'e~t ainsi .que le recueil des typ~S
d'ouvrages d'art les plus usuels du ser-
vice vicinal, annexé à .la circulaire mi-
nistérielle ùu 20 août 188t~ contient en
ce qui conCE-rneles profils en trav,ers sur
ponts en ma~onneiie, les indications' re-
présentées par les figures 35! à 354. On
voit que dans le cas d'une seule voie-char-
retière: la largeur de la chaussée est de
,2m,40, et les trottoirs ont om,60,' ce qui
donne' une largeur libre de 3m,60 seule-
ment. Dans le cas de deux voies .char,re-
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tières, la chaussée a 4m,:50de largeur, et
les trottoirs ont O'm,75ce qui donne une

. largeur de 6 mètres. .
On voit apssi combien l'emploi des

garde-corps métalliques est avantageux
au point de vue de l'économie, en ce qu'il

487

permet de réduire notablement la largeur
du pont entre les têtes.

Les autres largeurs: 7 mètres pour les
routes départementales et8mètres pour les
nationales, répondent en général assez
bien aux besoins de la ciJ'culation. Ce-

--------

~

Fig.' 353.

pendant, on-augmente quel'quefùis ces lar-
geurs, surtout à proximité d'un centre
important de population. On donne alors
'assez sou ven t 8mètres de 1argeu r en tre pa-
rapets pour les routes départementales
et 1.0métres pour tes roufes nationales.

Dans les .villes, la largeur des ponts est
, forcéme"nttrès variable. Elle va par-

fois jusqu'à 30 mètres. Voici quelques
exemples de largeurs supérieures à

, :tOmètres.
Pont de Moulins; sur l'Allier 12 mètres

Fig. 354.

"
- Pont-de Tours, sur la Loire 14 mètres

PontdeNeuilly,surlaSeine 14 l,
Pont des Tuileries, à Paris 16 )1
Pont Notre~Dame, 'à Paris 20 )1
Pont de l'Alma, à Paris. .. 20 )1

Chaussée, 1.2"';trottoit's, 4m.
Pont au Change, à Paris.. 30 ».

Chaussée, 18111; trottoirs, 6111;.
Enfin, le pont d'Austerlitz à Paris, a

aussi 30 mètres de largeur depuis l'élar-
gissement qu'on a fait subir à ce pont
en i885. L'ancien pont en pierre avait
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déjà remplacé un pont en fonte de 12"',74 Dans les endroits où la circulation est
de largeur entre gar~e-corps, il avait une au contraire peu active et où l'on ne pré-
largeur de 11{ mètres comprenant une voit pas pour l'avenir une augmentation
chaussée de Ii métres et deux. trottoirs de cette circulation, il faut évidemment
de 3ru,50. Après l'élargissement, la largeur réduire la largeur à son minimum {Voir
totale e'st de 30 mètres comprenant une n° 481}.
chaussée de 20 métres et deux trottoirs
de 5 mètres. Ir. - Pour Je l)a.ssage des

On comprendra combien il était urgent chemins (le fer.
d'élargir le pont d'Austerlitz après la COIn-

510. La largeur à' donner ailx pas-paraison des chiffres suivant::, empruntés ages infér-iew's dès chemins de fer, està. l'atlas de statistique graphique dressé ;égléë par les cahiers des charges, d'3 lapar le Ministère des travaux publics:
même manière que pour les ouvertures des;
passages supérieurs, .

Pour les chemins clefer c1:intérêt général,
le cahier des charges (n° 482) dit, à l'ar-

TONNAGE NOMBRE Fcle if :
DE COLLIE:AS

A~~UIL par jour La largeur entre les parapets sera au
moins de 8 m~tres pour les chemins à deux
voies. La hauteur de ces parapets sera
fixée par l'administration .et ne pourra.
dans aucun cas, être inférieure'à Om,80.

Sur les lignes et sect~ons pour les-
quelles la compagnie est autorisée à
n'exécuter 'les ouvrages d'art que pOUI'"
une seule voie, la largeur des viaducs.
entre les parapets est de 4m,50 au moins.

En ce qui concerne les chemins de (e1-
((intérêt local Ù voie de 1.m,45 ou à.voie
étroite de 1 mètre, le cahier des charges
type (n° 483) prescrit les largeurs sui~
vantes, à l'article t 1. .

La largeur entre les parapets sera telle-
qu'il y ait un. intervalle de om,70 au
moins entre les pàrapets et les parties les
plus saillantes du matériel roulant, d'a-.
près la largeur maximum qui est fixée'
dans le deuxième paragraphe de ]'a~-
ticle 7. La hauteur de ces parapets ne-
pourra, dans aucun cas, être intërieure'
à -1mètre.

Sur les ÜO'neset sections pour lesquelles.0 ,
tla compagnie exécutera les ouvragesd al'.

pour deux voies, la largeur entre les pa-'
rapets sera déterlninée comme pour les.
ouvrages ~Lune voie.

Circulation sU?'les ponts de Pari.~,

. .

DÉS,IGNATION

Lonnes
1?ont d'Austerlitz , 1 744 000

» deSully 9'i0000
» de l'Archevêché. . , . . , 8'24 000
» Saint-Michel.., , . , , ,

"
1 006 000~ » Neuf... .. .. .. .. .. ~.. , 876 000

'JI des Sainls-P~res.",.. 126 00.)
JI lIoyal , '.. .. .. 274000
JI> do ln COOl"ordc.. , , . , . . 128 000
JI des Invalides ,.,.. 418 000
» cte l'Alma.. ..

"'"''
. 832 000

JI d'Iéna,.. ... .. .. .. .. .. 307 000

10 11JO
6 000
. Il

11 700
10 100
4 '200
7 100

Il 300
3 500
6 100
1 500

Dans les grandes villes on a, en géné-
ral, intérH à donner aux ponts la plus
gl'ande largeur possi ble pour satisfaire
aux exigences ullérieures de la circula-
tion. En effet, dans les grands centres, la
circulation devient de jour en jour plus
active, d:autant plus que lès voie~ ferrées
pour tramways ont' tendance à se déve-
iopper beaucoup. et il faut prévoir .Ia
possibilité 'de l'établissement. dans un
avenir plus ou moins rapproché, de ces
voies sur les chaussées des ponts, sans en-
traves pour la circulation des voitures
ordinaires. .

Ces grandes largeurs ne sont, du reste,
pas aussi coûteuses qu'elles peuvent le
pâraltre à première vue, car le prix d'un
pont ne varie pas proportionnellement à
sa largeur. Les parties les plus coûteuses
d'un pont sont les têtes, avec les avant et
arrière-becs des piltJs, de sorte que quelques
mètres de plus dans le corps de l'ouvrage
n'augmentent pas beaucoup son prix de
revient par mètre courant de largeur.

UI. - POUl' Je passa.ge des canaux.
de navigtltion, d'ir.'igation et

- de dédvntlon.

51 '1. La large~r à donner aux 'ponts-
canaux et aux ponts-aqueducs, dépend n~-
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turellement de l'importance de la voie Pont-canal d'Agen (canal latéral à la
navigable et du volume des eaux h con- Garonne): largeur totalp.entre les têtes,
duire. II est évident qù'i\ ne peut pas être 42 mètres; largeur. de la voie navigable.

. étabH de règles génël'ales à cet égard. 8m,.28;trottoirs, 2m,10en encorbellement;
Voici quelques exemples: Po.nt-canal de l'Orb près de Béziers
Largeur de la partie supérieure du (canal du 'Midi): largeur totale entre les

, pont-aqueduc du Gard: environ a mètres; têtes, 15 mètres; largeur du canal, 7m,80.
Largeur de la partie supérieure du pont à, la hauteur du plaIi d'eau j trottoirs de

aqueduc, de Roquefavour: ",m,50; 2m,80 pour le halage, . .'

"
CHAPITRE

/.
,

.. DISPOSITIONS INTf:nn:URES .ET EXTÉRIEURES DES

, ~IAÇONNERIF.:S

IV

§ 1: - AQUEDUCS EN TUYAUX OU BUSES

. . .'
512. Ce que nous avons dit jusqu'à pluviales ou celles des ravins peu impor.

présent s'applique aux formes générales tants, d'un côté de la route à l'autre, au
et aux dimensions principales des ou- moyens de cassis, (Voir le Traité desroules
vrages d'art. Nous aurons à y 'revenir en et chemins), Ces cassis, généralement à
ce qui concerne le choix à faireâeiaforme revers pavés, traversaient la route nor-
générale, mais nous devons, auparavant, malement '.à sa direction ou avec un hiais
étudier les diverses dispositions à adopter plus ou moins grand; on leur donnait
dans les parties intérieur~~ et extérie.ures une pente convenable pour l'écoulement
des maçonneries, facile des eaux. Ils présentaient naturel. .

Nous commencerons par les ouvrages lement ,une concavité assez prononcée, et
les plus petits et nous eontinuerons cette les dépressions ainsi placées de distance
étude jusqu'aux ouvrages les plus impor- en distance sur les routes étaient fort gê-
tants, . nantes pour la circulation des voitures,

. Nousdonneronsleplus'souventpossible et mêmeparfoisdangereuses,
les prix de revient des divers éléments Aujourd'hui, pou,r écoiller les e"aux des'
qui constituent les ouvrages que nous au- ravins ou celles qui. à la suitë ,de pluies, ,

l'ons à examiner.. mais nous devons faire s'accumulent dans les fossés; on remplace
remarquer que ces prix ne peuvent avoir avantageusement les cassis par des aqne-
rien d'absolument exact, attendu qu"ils ducs qui ~raversent les remblais de la
sont très variables. Nous ne les donn'erons route.
donc..que poÙr fixer à peu près les idées, . Lorsque le filetp'eau à éco,?-ler.e~t de
Il est évident qu'il faudrait les d,étermi- peud'importance, on emploiedesaqueducs
ner exactemëht dans chaque région et en tuyaux.
dans chaque êas particulier.

.
Ces,tuyaux peuvent être. en poterie, en

Autre~ois, on faisait passer les eaux fonte ou en béton de ciment,'
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" Ï. - TUJ'aux en poCel'ie. . emploi. On les pose sur un sol autant que
possible incompressible, afin d'éviter les

513~ Les gros tuyaux de drainage en déplacements pal' suite de tassements. et
terre cuite sont ordinairement d'un bon pour cela, on prépare une couche de sable. .

--- - °.'.,.

Fig. 355:
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pilonnée au fond de la tranchée qui doit

1

plus exposée à être attaquée par leseaux.
recevoir les j;uyaux A l'amont et.à l'aval courantes, aussi convient-il de proUSger
de l'aqueduc cette couche de sable est. les bouches amont et aval par un corroi
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placement des cassis par des aqueducs
économiques en p6terie.

Les tuyaux employés étaient fabriqués
à 'Vimy (Aisne) par M. Loreaux. om20

Les figures 354 à 359 représentent ce 0'"25
modèl/3 de tuyauX: Les tubes partiels ont 0'"30
om,383 de longueur totale et Om,333 de
longueur utile (longueur totale moins
l'emboltement). Un aqueduc de :10mètres de longuenr

Ils ont un diamètre intérieur de Om.25.0 et deOm,25 de diamètre, comprenantdeux
et une épais~enr ùe 0~,O25. ils s'assem- têtes et une longueur de tuyaux de 9 mè-
blent à emboltemerlt à l'aide de tenons et tres(27 tubes), revient à 55 francs savoir:
de rebords convenablement dispos~s.Avec 2 têtes à 5 francs. . . . . .. iOf.OO
ces dimensions, les tu'bes sont faciles à 9 m, detuyaux à 5 fr.le.mètre.'. 45 1'1'.

o. cuire et à transpor.ter. Il faut en compter. . Total.. 55 1'1'.trois au mètre courant de longueur d'a-
queduc. . 'plus les frais de transport, de pose etau-

Dans l'Origine, lp, corps de l'aqueduc tres frais accessoires. ,

seulement était en tuyaux, les têtes se Si la section d'un seul aqueduc ne suffit
faisaient en maçonnerie. Mais ces têtes pas à récoulement des eaux, on peut très

. furent bientôt remplacées par des'têtes en facilement en établir deux ou trois juxta-
poterie plus solides .et moins coûteuses. posés parallèlemént.

Les deux buses des extremités. formant Voici quelles sections les tuyaux ci-
tètes, 'ne' sont autre chose que des tubes dessus offrent au passage des eaux:

.
en terre franche ou en argile recouvert
d'un 'perré ou d'un gazonnement si on le
juge nécessaIre, et même faudrait-il per-
reyer les talus en amont .et en aval, si les
eaux devaient avoir unè grande vitesse

, à leur ,passagedans l'aqueduc.
Les tuyaux en poterie composant l'aq'ue-

duc, ont 2 à 3 centimètres d'épaisseur; ils
sont assemblés par em~oltement, ou bien
ils sont simplement droits et juxtaposés
bout à bout, et alors l'ass'3m,blage est fait
au mO~7ende mallchons cimentés. Ceux à
emboitement paraissent preférables.

O'est, croyons. nous, -le service vicinal
du départément de l'Aisne qui a le pre.
mier, vers 1858, pris l'initiative du rem-

Fig. 359.

4Ul

coupés .~n sIfflet suivant l'inclinai~on du
talus, ou à peu près; Elles ont om,450de
longueur totale et ont une ~paisseur un
peu plus forte que les tuyaux courants.
L'épaisseur se trouve surtout augmentée
sur la face inclin~e oil la forme exté-
rieure légèrement conique prend uneforme
prismatique dont la p'rojection.verticale
(fig. 359)est un c.arré circonscriU. la cÏr-
collf~renceextérieure du tube.

Pour procéder à la con~truction des
aqueducs avec ces tuyaux en poterie, on
commence par faire une tranchée deOm,50
à Om,70de profondeur; on. y dépose les
tuyaux en ayant soin de les entourer de
tert'e meuble, fortement pilonnée et pur-
gée de cailloux, pierres et gros gravier;
cette précaut.ion indispensable a pour but
de protéger les cond~its contre les chocs
dus aux lourds véhicules qlli passent sur
la chaussée,.. .

Les aqueducs fournis par' M. Loreaux
au service vicinal de l'Aisne avaient trois
diamètres différents': om, 20; Om,2~ et Om,30.

Leurs prix étaient l~ssuivants:
<
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Ajouler 'II ces l'rlx les
frlds de Ironsrorl pour
a.voir les prix de revitml
au lieu d'emploi. .



PRIX A IVRY
DIMENSIONS. du tuyau de OmàO

POIDS ---intérieures non l ,"cmi
verni in~érieureme';t

O~05 2.50 O'!lQ O'ô5
0.01 3 50 0.65 0.85

.0.09 4 50 0.9:1 1.15
0.12 6 1) 1.25 1.45
O. t6 8 JJ '1.60 1.85
0.18 9 'j) l.RO 2.10

. 0.20 tO 50 2.10 2.50
0.26 13 " 2.75 3.25
0.30 15 1) 4 » 5 Il
0:40 19 Il 5.50 6.5\1
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Tuyaux de om,20de diamètre.. ornq,03
0 ,25 Il . '.. 0 ,05
0 ,30» . .. 0 ,07

Dans le même département de l'Aisne,
des tuyaux analogues aux précédents,

. mais non semblables, ayant om,02 d'épais-
seuretom,50 de longueur spnt revenus aux
prix suivants:

Diamètre
O,tO.. . . . . .. if. 00lemètr'e.
0,15. . . . . . .. f 50
0,20. . . .., .

"
2 00

0,25.. . . . . .. 3 00
0,30.. . . . . .. 4 00

514. M. Baudoin, de La Flamengrie
(Aisne'. fabrique des tuyaux ayant une
section composéed'un rectangle surmonté

1
\DI
"'J...

1

--'~ y.~t-----
1
1

~
0'1

1
1 :

.'~~~:""'".

Fig. ~c.o.

. d'un pe~it plein-cintre. Le rectangle a
om,320de largelll: et om,190 de hauteur i
le demi-cercle a par conséquent un rayon
de Om,f6, ce. qui donne à la section une
hauteur totale de Om,350(!i[J:369).

La section offerte à l'écoulement des
eaux se décompose ainsi qu'il suit:
Rectangle deO,32 X 0,19. . . .. Ornq,06
Demi-cercle de 0,'~6.de rayon.. 0 ,04

. Snrfar.e t~tale de la section. 0 ,10
Ces tu)'aux coûtent, pris à l'usine,

7 francs le mètre courant. Les têtes, pré:'
sentant l'inclinaison des talus, coûtent
5 fI'. 50 la pièce.

5'1.5. Dans le département de Saône-et-
Loire, on a préféré l'emploi de tuyaux
droits sans emboîtement. On les' assemble
en les plaçant bout ,\ bout et en les entou-
rant d'un manchon de diamètre plus grand,

de manière à conserver unespacedeOm,O-l
environ entre ce manchon et les tuyauxà
assembler; cela fait, on bourre, dans cet
intervalle, de la terre glaise ou mieux du
mortier de ciment.

De .semblables tuyaux, ayant deOœ;60 ,\
001,66de longueur, reviennent à :
Diamètre
om',15 . . . .. 0 t.80 le mètre courant
0 .,20 . . .

"
i 25 -

0 ,25 . . . .. 2 00 -
0 ,30 . . .

"
a 00 -

Les manchons ou couvre-joints revien-
nent :\ 25 francs. le mille pour les con-
duites de om,15i 30 francs le mille pour
celles de om,20et 40 francs'pour celles de
om,30de diamètre.

Cestuyaux, lis~es à l'intérieur, et sans
ressauts, ont le grand avaI:ltagede ne pas
provoquer, autant que les tuyaux conf-
que~ et à emboitement, le dépôt des ma-
tières en suspension. Il en résulte qu'avec
ce système l'engorgement de l'aqueduc est
moinsà craindre. -

516.La tuilerie de Montchanin fabrique
des tu~'aux en terre cuite à emboîtement.
Ils sont ordinairement non vernis, mais
ceux qui sont vernis.intérieurement sont
préférables. Ils ont 0 m,50 de longueur.
Voici quelles sorit leurs diamètres inté~
rieurs, leurs poids et tems prix.

Il. - Tu~'aux en grès.

517~ Ces tuyaux en grès cérame fin,
provenant des fabriques de Doulton et
Cie (fig~36!) sont beaucoup plus chers
que les tuyaux en poterie ordinaire. Mais
ils sont beap.coup plus résistants, leur
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durée est pour ainsi dire indéfinie, et les
dépots se forment difticilemeq.t àl'intél~ieur
Quoique plus chers que les tuyaux en po-
terie or!linaire, ils offrent encore sur les

493

tuyaux en fonte une économie d'ellViron
.

50 pour cen t.
Leur pose est des plus simples j les

joints sont à manchon. et se font au ci-

C:~:::~:::::::::~::::t:::::~~:::::~:;:::::~J~i

ment j quelquefoisaussi avec un mastic'
de soufre fondu sur un feu doux et addi-
tionné d'un poidségal de sable fin.

Au lieu de faire ,\!sagedes tuyaux pré-
cédents en.grès fin, il est préférable d'em-
ployer, pour le cas qui' nous occupe, les
tuyaux en grès ordinaire de Doulton,
ou de Godin et Delaherche, à collet d'em-
boitement, dont nous 'donnons ci-dessous
les diamètres et les prix.

~'OURNITUREI.:J
a::
f-o;~

1

POSE OBSER\'ATIONS
~ Doullon Godin el
ô el Cie Del~bercbe

Om05 1CiO l' HI 0' 5'. (D'ap,..,asêriemunieiPlle).I
0 tO 1 80 1 80 0 70 Lapose cumprlJud 1

0 15 » 2 30 1) 95
le dresslJment du

0 18 3 1> » 1 10 r d d h
.

0 20 1> 4 55 1 20
on e la,lranc ~e,

0 203 ' 20 \ nx le Iran~porL à pied

0 25 '11> 6\'" 1 4~
d'œuvre, la mise e!1

0 30' » 8 25 1 70
place. le I?!lS81r

0 3GIS 8 2x 1 .0
en maçonnerie de

0 35 »
...

121>95 1. 95 moellon~ . dura à

0 40 » 14 70 2 20
cbaque JOint el les

0 45 » 18 30 2 50
collels en ciment.

0 457 t9 80 » 2 55 Les prix des rour-. 0 50 » 27 50 2 85 nllure!! sont. ceux,
0 53 30 80 » 3 1>de l'osine, majurés
0 55 1) 33 1) 3 25 dè 10 p. 100.
0 60 1) 36 65 3 15
0 61 38 50 1) 3 15
0 16 66» » 5 ~O

Enfin, lorsqu'on veut faire usage des
-tuyaux en grès pour les grands diamètres
.on peut les composer de segments s
.(fig. 362), creux dans leur épaisseur,
:s'assemblant au moyen de rainures et
1anguettes. On a soin de croiser les joints
.transversaux. Les tuyaux Doulton ainsi.
iormés sont d'un transport facile, et

Fig. 361.

n'offrent aucune difficulté comme assem-
blage des div,ers segments dont ils se
composent. . .' '

Cegenre de tuyattx seg!Dentaires àjoin ts
alternés, ne comporte pas de tête spé-

$

Fig. 362.

ciale. L'aqueduc de"rait dOllC~dans ce
cas, être terminé par des t~tes en ma-
çonnerie, dans lesquelles viendraient s'en-
castrer les derniers segments de' la con-
duite. .

III. - Tuyaux en fonte.

51 s. Avec les tuyaux en' poterie ordi-
naire, on peut bien ~Iler jusqu'à un dia.
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mètre de 0111,30à 0111,40,et avec les tuya.!lx' Les tuyaux en fonte ont l:avantage, sur.
l)récédents en grès, "jusqu'à ùn diamètre les tuya'ux en poterie, d'être plus solides
de OW,60à 0111,70et Ùlême.au-delà, mais et dè pouvoir atteindre de plus grands
les premiers n'offrent pas toujours la ré- diamètres. - On les pose simplement sur
si:stance suffisante,'et les autres sont très le fond de la trancliée. Ils peuvent s'as.
chers pour ces dimensions exceptionnelles. sembler de bien des manières. Mais Ip sys-
On doit alors pl'éférer les tuyaux eu fonte tème le plus en usage est celui des em.
ou les tuyaux en ciment. boitements. Un des bouts' de chaque

0

">

tuyau porte un évasement mn ((ip.363)
dans lequel on place l'extrémité Ci du
tuyau suiv1;l.nt, terminée pa~ UII petit
cordon saillant de quelques millimètres.

.
. , J.p--." UY ~

Jf
'.

. .'.t. '\,.,...
'~1."'''''''!'!''''''''5''''Y:''''''

;'
~

MD.

-~..
:
:r:.~~.t}?':;:!;?~~ ~:<~/;/~;'~e";:':~~.:1!-t

1

" j,~-- ~--. . "iIO
1

-- --"'- :J..4ié...-- --

- ~-,-.- ;::"'"--- '-~ - _.°- ~

goudronnée ou une tresse de chanvr~
graissée dans le joint qui sépare les deux
parois, où elle est arrêtée par le cordon
saillant qùe porte le tuyau intérieur. -
Lo!'squ'eHe est fortement comprimée et
qu'il ne reste plus que guatre à cinq cen-
timètres jùsqù'à l'extrémité du joint, on

. .' termine en tassant fortement pal' dessus,
du cjm~nt, du m.astic à la limaille, ou
mieux du ploQ1b..Pour introduire le
'.plomb,on ferme intérieurement l'entrée
du joint, par un boudin d'argile plastiq~e

Fig. 363.

Pour assembler ces tuyaux, on fait en-
trer dans l'emboîtement de l'un le plus
petit bout de l'autre, puis 'au moyen d'un
ciseau ~ mater, on fait pénétI'er la corde

,

-
,.(___t.PIL ~.,/.. - -:-;f-.Jg,-

'"

('~\.:~~;ntr;:~;'w:~~t> .: i

1
. ;-__J.1!L__~"";,,

l ,
. = -=-- --4- :..~ ."'"

.. :;....--

Fig. 364,

en réservant à la partie supérieure un e
sorte de godet dans lequel on verse du
plomb fondu à une température aSNeZ
'élevée pour qu'il.ne se refroidisse p.as ,au
point de se solidifier av'ant d'av'oir rem-
pli le vJde. On eons.tate la température
avec un mo~ceau de papier t;empé dans,
le métal en fusion j on coule le joint
quand le papier s'enflamme. Le plomb
forme ainsi, entre la corde et le bourre- '
let de glaise.une bagu~ continue. Quand
le métal est refroidi,' on le tasse fort~-
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ment, dans tout le pourtour du joint, à
coupsde marteau, avec un cjsea~à mâter1
après avoir préalablement t<nlevé le bou-
din d'argile. De cette façon on obtient un
joint parfaitement étanche.

. Les tuyaux en fonte formant aqueduc
s'engagent le plus souvent dans des têtes
en maçonnerie disposéescomme celles des
aqueducs et ponceaux ordinaires.

On peut aJ,1ssiformer les têtes au moyen

--- ---f----
.~

~
1
1
1
1

: 1.
1 i 1

l
'

1
1 : 1
1

; 1

. --- _j'§L___~ ~'~-
~, !~
~ !~

1 : 1
1 : .1
1 ; 1

Fig. '365. . ,

de tuyau~ spéciaux présentant une face C'est ainsi que sont formés çertains
extérieure inclinée suivant la pente des aqueducs' en fonte qui ont été employés
talus. sur le 'chemin de fer du Nord quand 011

, 01L_- - 'Ji2 ", é.5- ,
1 . 1 T , 1
1

1 1 1<- .DI2..--1. 1
1 1 ,;
; r--' ~- -- -

: ~
1. 1

Diamètre. . . O",2C(}, .

Long' ullle.. 2'",60

6

~/ Poids.' 148k.
&.c-..:.~ .5 1
i ;-- j J.

Fig.,366.

.. - - - - -.. fp_- - - - - - "'1'-.. .. - - - - -!.ff- - - -. - - - - -.. - . - - - - ~I[,
- - -' - ~": 1 '. ~"

!
l ,1' """---+; 1 !:

1 1 1

1 t ' -...-
1 1
1 ~t

~.
~ 1
1

Di~mètrë... O'",~t&

~

.
Long' utile.. 2'",60

Poids.. . 1i8 k.
k-.1~"" 5~ p --.....

. Fig:,367.
-

devait les. établir sur un terrain peu et la .figure 365 donne le détail de la buse
solide ou quand on disposait de très peu (coupe en long).

. .

de hauteur. Nous donnons 'ci-contre les dimensions
La figdre 364 montre une coupe longi- et poi~s d'une série de tuyaux en' fonte à

tudinale de l'ensemble de rUll de ~es .emboitement.dont les diamètres varient
aquedu~s en fonte, de om,60 d'ouvertu.re d.eom,200 à 0:,600 ({lg. 366 ,à 375).
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r" - - --- _&1-- - - -.. - - - - - - - 7'!.}_.~ -, 1.
1
1
1\ - - -'- - - - - - - - - - -
1
1

~
1

sc&;

- ...- - -- - - - - ~ "-- - - - .
I
i ,.._~Il 1

.
1: 1 D!amE!trt'... 0",250

Long' uiile. 3'",CO

~:.:..-: p- J
Polùs . . . .

"
228k.

Fig. 368.

,<--- 6P- - -..;- -- Êf! ~- - - "T'--~ "" :.
1 ; . 1

1"
- ...JO--~l, t

l' t 1
': ~ 1 1

1 1
! tJ...

~
1

Diamètre... 0",300

;

~
Loog'utile.. 3",00

......

<'oids 294 k.

~--_:' l-L -':... J

Fiî(. 30!).

r' -- . -~ - - . -- ~... . ~- - . .--
1 1

1 ;
1 t---.---.--.
1 1
1 1

: *1
1

ôQ.-. ... -- - . --- ... .5L' - -- - --~.
0<.- -~- - ..;

Dillmèlre... 0",320

LODg'utile. . 3" .00

l'ulds 317 k.

Fig. 370.

... -- - 6P- -. ---- - - - - - J~ - - - -.- - - .. - - - ~. - - - -->t. . . 1 f'_Jo_--
1 1 1

1 1 Dlamètrtl... 0'",350

1
1
j
1
1

~
Long' ulile.. 3"',Oi.)

Poids 367 k.

Flg. 371.
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Fig. 373.
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Fig. 374.

1"'-b.ci-r-- - - - -- -Jf.- -.- - -- -- - - - - 16 '- ---l, . 1 r-
I
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f 1
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1
1
1

1
1
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1,

m

Fig. 375.
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Diamèlre. . . 0" ,400

Long'utile. 3"',00

Poids.. .. .. 432 k.

'Oinmêtre... 0"',ti50

'Long' uIlle.. 3" ,00

Poids... ... 494k.

Oiamètre... 0",500

Long' utile.. 3'",00

Poids... ... 517k.

..:''~...

Diamèlre... 0",600 '

Long' utile.. 4",00

Poids t040k.

PONTS. - tn PARTlB: - 32.Sciencu génèra(es.
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Un autre système d'assemblage des
tuyaux qui peut être employé est le joint
à brides avec intervalle garni de plomb
(tlg. 376). Les brides sont réunies et rap-
prochées par des bou1ons qui rendent le

joint étanche par la compression qu'ils
fourni~sent sur la garniture de plomb. .

Enfin, on peut exicore faire usage de
tuyaux entièrement cylindriques et sim-'
plement juxtaposés bout à bop.t. L'as~em-

blage se fait au moyen de bagues en
fonte de QI)',08de longueur dans lesquelle~

,
Fig. 377.

,..'

~
1
1
1
1

c:I
otj
.....
o!t

1
1,
1
'/..

.... ., ...~.

Fig. S'78.

pénètrent les extrémités des deux t~ya~x

Fig 376.,

que l'on veut réunir. Dans le v(de an nu-
laireon coule du plomb en ayant le soin
de remplir de glaise le vide entre les deux
tuyaux afin qne le métal fondu ne pé-
nètre pas à l'intérieur (fig. 377 et 378).
M. Fortin-Hermann a perfectionné ce
système pour les eonduites d'eau de la

Fig. 379.

viliê de Paris en employant des bagues'
eh plomb ttmtes préparées, légèJ'ement
Gohiqùes èt bombées, et que l'on, com-
prime avéé des bagues en font.e ayant
intérieurement là mémé fôrme (fiti- 3'19).

519. Les tuyàüX: en tonte ont d,eslon-
gueurs très variables. On peut t'aGilement
ies obtenir de.2m,50 à 3 metres de lon-

.

gueur et même '4 mètres. Ces grandes
longueu:s ont l'avantage, sur celles des.



,
LONGUEqR DES TUY AUX POIDSDIU!!TRI jpmm! :--- . ..---- PRIX

des des
TUYAOX UNIS A .AG (J8

.
de pOle des

A 8I1BD[TUliENT
TUTAOIt A &ll80I181I8"T,

TonDit
TOYAIIIt TUYAUX ~et cordon il

L
en

'
UNIS.

et cordDn
' en -

1

d'unê

1

dumèlre----- embolleœul
---------=-

"
d'uotuyau bagu~.. d'untnya

1

du m.èlre el cordDn

1

.illimèlres . ! .lDtale ,.. ulile
milllmèlres . .

bague
. COD!prISe 0 utile

ID, . m. m. kil. kil, .kil.. kit.
30 .. 2.06 2.00' 6.5 ~III III' 12 6 '1>
40 ,III 2.06 2.00 7 III III 1> ,16. 8 ..

50
"

2.06 2,00 8 III III III 21 10.5 III
60

"
. 3.09 3.00 8 III III III 40 13.34 1.35

70 III 3.09
'

3.00 8.5 III III III 51 11 1.40
80 . III 3.11 3.00 9.5 1> III III 67 22.34 1.50
90 '111 3.11 3.00 10 III III 1> 73 24.34 1.70

100 3.10 3.11 3.00 10 78 5 26.77 84 28 1.85
120 III 3.11 3.00 10 ~III , III 105 35 2,00
135 'III 3.11 3.00 10 III III

"
112 37.34 2 <)"..iJ

,

150 3.10 3.11 3.00 10.5 119 1 40.65 . 127 42.3~ 2.50
200 3.tO 3.11 3.00 11. 164 11 56.45 174 58 3.20
250 3,10 3.11 3.00 12 223 14 76.45 240 80 3.60
300, 4.10 4.11 3.00' 13 387 17 98.54 407 tOL 75 3.90
350 4.10 4.11 3.00 14 478 22 121.95 502 125.5 4.45
400 4.10. 4.11 3.00 14.5 563 27 143.9 590 147.5 5.15
500 4.10 4.11 3.00 16 771 33 196.1 805 201.25 6.00
600 4.10 4.11 3.00, 18 1 039 38 262.7 1 014 268.!! 7.00
700 4.tO 4.11' 3.00 20 1 337 48 337.9 1 373 341.25 III

800 4.10 4.ft 3.00 20 1 584 50 398.55 1 640 410 III

1 000 4.tO 4.11 3.00 22 2 099 81 531.71 2 145 536.25 III

1 100 4.10 4.11 3.00 25, 2626. 102 665.37 2 665 666.25 III

Quelquefois Jes tuyaux en fonte sont sous le' plafond du canal 'est ;faible. Le~
noyés dans un massif de béton. Tel est le figures 380et 38:1,montrel}.t un aqueduc
cas, par exemple, du passage de l'aqueduc formé de deux tuyaux en" fonte de-
sous un canal lorsque la hauteur libre i mètre de diamètre, noyés dans un

, ,
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tuyaux en poterie, d'exiger' un très petit lorsque le sol conÎient d~s matières qui
nombre qe joints. peuvent se combiner avec l~ fer.

1>6urque l'aqueduc en tuyaux. de.fonte 520. Les tuyaux en fonte le plus sau-
soit .de l°!lgq.e durée, il faut mettre le vent, employés sont les tuyaux à embolte- ,
métal à l'abri de 'l'oxydation, sans quoi ment et cordon et 'les tuyaux unis à

, les tuyaux seraient rapidement détruits, bagues. 'Ils ont rava~tage de se prêter à
A,utrefois, on employait pour cela, à delégers mouvementsprov~nant du tasse-
Amiens, le. procédë suivan~. ,On faisait ment du sol et leur pose peut, sans incon- .
immerger à chaud les tuyaux dans .un vél}.ient, ne, pas être rigoureusEJment.
bain d'huile r~ndue siccative par de la rectiligne. Les tuyaux à bride, au con-
litharge, 'et dans 'laquelle on. introdui- traire, formentun aqueductrès rigidequi

'
sait 4/2~

'

tle son poids de cire. Depuis, au 'pourrait avoir à travailler beaucoup à la.
lieu q'huile, on emploie le coaltar, et flexion dans le cas de fortes charges et de .
comme cette matière est moinsfluide que tàssements dq.'sol. Ils exigent une pose
'l'huile, on se sert d'une. chaudière cylin-, très sQignée. Npus empruntons à une
drique verticale au lieu d'une chaudière étude de M. Deharrpe, insérée dans la.
horizontale. Il résulte de cette opération Revued',architecture'etdest,'avawcpublics
un vernis qui recouvre ~a paroi ex.té- d,e 1883, ~es éléments comparatifs sui-
rieure, $)ommela 'paroi' intérieure, ~t, il v;:I.nts,entre les tuyaux unis à bagues, et.
y a avantage à cette double' préservation les tuyaux à emboltement et cordon. Ce.
parce que les tuya'ux de fonte s'altèrent tableau donne les poids des tuyaux dont.
quelquefois par les parois extérieures, les épaisseurs sont le plus communément.

, e,m'ploy,ées.
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massif de béton, et passant sous un cana.l. béton, est celui dont la section transver-
Un autre exemple d'aqueduc formé de sale est représentée par la figure 382.

tuyaux en fonte noyés dans un massif de Cet aqueduc a été établi sous un rem-
1

blai du chemin de fer de Busigny à Hir-
son.

Le sous-sol de cette ligne étant trè~
mauvais, la construction des ouvrages

~~~~~~~~
-'-~,~.::~~ë"::". --.

.
~.;-:~~~'-;: :.':..:~.;,.:

.->.. ~-
".

'- . . .
...:::-.

,
/'

Fig. 381.

d~art a présen té de nombreuses difficul tés..
Il Y avait à prendre des précautions

particulières pour donner aux fondations
la solidité désirable et pour assurer l'as-
sainissement du sol traversé par des
nappes souterraines.

Comme on le voit, l'aqueduc représenté
par la figure 382, est fondé sur une couche
de craie marneuse à travers des couches
d'argile. et d'alluvions.
. Pour l'assainissement des couches tra-

- _w {

Fig. 380.

versées par l'aqueduc,' deux conduites en
gresserie de Sars-Poteries, recevant les
eaux inférieures à la.nappe superficielle
et les écoulant à l'aval ont été noyées à la
base et de chaque côté de la fondation en

0

Fig. .382.

béton. Cette fondation repose sur deux.
files de pieux. réunis par des liernes dans
les deux. sens. Les tuyaux en fonte de
Om,60dediamètresont assemblés à brides
et noyés dans.le massif de béton.

IV. - Tuyaux en béton ou en.
ciOlent. \

521. Pour les petits débouchés, et ~i
l'aqueduc doit être fortement chargé
par le remblai supérieur, au lieu d'em-
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.

ployer des tuyaux en poterie simplement
placés dans les terres, on donne une
grande solidité àl'aqneduc en encastrant
les tuyaux dans un massif de .béton ou de
ciment que l'on moule sur place. On peut,
au besoin, placer deux ou trois files de
tuyaux dans le même massif (fig. 383):

Lorsq ue le débouché est un peu 'plus
grand, on supprime les tuyaux en poterie
.et on fait alors usage de tuyaux' en béton
ou eu ciment.

.

Les figures 384 et 385 représentent :un
exemple de buse en ciment qui a été em-
ployée Sul' le chemin de fer du Nord, quand

Fig. 383. F!g.384.

!
.

Fig. 385.

,c. ,Q,p;'L- -- - - --- ~
J.Sc

1 .
'-J~

Vr- ~ :111
1 1 . .;
'ii 11 ~ - -}-----J).J~ +

1 : ~
~ ' ..
<::>,

1
1
1
1

Fig. 386. FI/{. 38i.

l'aqueduc doit être étab1i sur un terrain
peu solide, ou quand on a très peu de hau:
teur disponible. Les tuyaux ont QIII,M
'de diamètré intérieur, 0111,07d'épaisseur et
j mètre de longueur totale. Lesextrémités
des,tuyaux son t terminées par des surfaces
coniques saillantes et re'ntrantes qui s'em-

bottent les unes dans les autres sur une
profondeur de 0111,06,de sorte'que la lon-
gueul'utile de chaque tuyau est de 0111,94,
(fig. :186et387).

La tête de l'aqueduc se termine, soit par
un tuyau ordinaire, comme on le voit.
sur la figur~ 384, ou bien ce dernier
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LONGUEURS DES BOUTS PRIX
1

INDICATION
. ~PAISSEUR -

1

- du mètre courant utile
du diamètre intérieur des tuyaux totale utile.

'
pris à Boulogne

c .

0.10 J 0.02;J 1.00 0.94 1.00

1

1 0.(\50 1.00 0.95 1.50
O. ,.5

1

0.028 1.00 0.94 1. 50
0.20 0.030 1.00 0.94 2.00
0.25 0.032 1.00 0.94 2.50
0.30 { 0.050 1.00 0.94 4.00

0.032 1.00 0.94 3.00
0.40 0.050 .00 0.94 . Ii.oo .
0)\0 O.OiO 1.00 0.94 R.OO

; 0.611 0.090 1.00 0.94 12.00
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i

tuyau est coupé suivant une face inclinée Leur diamètre est variable de 0",1.0
.ayant la même pente que le talus du rem- à om,60. Nou\!! donnons ci-dessous les di-

blai (fig. 385)..
.

men~ions et les prix. de ces .tuyaux.
Ces tuyaux sont fabriqués à Boulogne.

522. Pour la distribution des eaux
d'irrigation du canal du Verdon:ell Œ82,

. .oTta traversé les -chemins au moyen de
tuyaux en mortier de ciment. On a em-
ployé des' buses de diamètres variables
.entre om,20 et om,50, mais-on a été amené
à modifier presque partout celles Jont le
diamètre était inférieur à 0" .30, parce que

leur obstruction était tr<fP facile par les
feuilles, les débris de paille, etc...

Les tuyaux ont rine longueur,totale de
1.m,025. Ils s'embo1tent suivant des sur-
faces cylindriques saillantes et rentrantes
SUl' une profondeur de om,025, ce qui
donne une longueur utile de tuyau de
1. m$tre. La figure 388 mon tre une traver-

oit-- .

"

Fig. 388.

:séed'unchemin de2m,50 delargeur, avec mortier qui serv~it à les confectionner,
des tuyaux de Om,30 de diamètre inté- était composé de 450 kilogrammes de .ci-
rieur.

. ment Vicat de Grenoble.et de'250 kilo-
. Les tétes sont formées par des tuyaux grammes de ciment à prise rapide de la

,coupés suivant l'inclinaison des talus. Les' grande Chartreuse pour unmêtre cube de
figures a89 et 390 représentent l'élévation sable. Ce mortier atteint rapidement une
.suivant le diamètre nrtica1 et la projec- grande durété et ne craint ni la gelée ni
tion horizonta1e de ces têtes spéciales. les agents atmosphériques.

Ces buses en mortier de ciment ont été 523. MM. Delune et C'., à GrenQble,1 "0 1 . .

fabriquées dans. un atel.ier central. Le fabriquent des tuyaux en bét6n deCIment
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.
<;lel~ porte Q~ f.r~.Q..cedOJ1t l~s pr.incipa\lx 19Qit ftttein4re et dép~sser 9m,40 à ~m,,5.0,
types son.t r~préseQ.Us pa.r leMj.S1,lf,eSiS~~, et lorsque 1'9uyr~ge est forteIQent 5\11'-
392 et 393. Les deu~ premiers sont chargé, on entoure complètement les
cylindriques intérieurement; le troisiè.me, tuy~ux d'un massif de béton auquel

on donne la profondeur suffisante. pour
ass,\,lrer une fondation parfaitement rA-
s.ist",nte. La figure 394 est un exemple de
ce système appliqué à un aqueduc .de
om,40dediaroètre, et 1~ figure 395 montre
la même dispo~ition pour un diamètre
de Om,bO.

.

A€.t! --.". ,
1
1
1
1
1
1,

".--,--- . -t--
1,,
1

"-,-- '....

;--. ~

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

F,ig.389.

.- .

Fig. 390. Fig. 393.

a une section transversale en forme d'anse, Ces tuyau~ et la maçonnerie qui \es
de panier.' ,

entoure sont coupés suivant la pente des
Extérieure~ent, leur section est formée talus aux deux ex.trémités de l'aqueduc,

.
de deux arcs de cerçle raccordés. par comme on ]e voit sur la figure 396. -
deux.,parties droites. Au-"dessousde l'extrémité de la tête, la

t<- _.D.4J---of

E)
!l4Q-"

.:
:;:~. .:

:.',{
~~-',

",
"

,
.'. ,

,'. . ~ ::

,..
-'f

'F:ig ~p1., Fl'g, 392.
. .

:Leur c;lp~ge comprend f partie de
cinJ,ent 'P,our i partie de sable et 1. partie
de grav:ier, soit 500 kilo'grammes de
cimentpar mètre cubede béton. .

Ce dernier chiffre peut être réduit- à
300 kilogrammes lorsque l'aqueduc n'a Fig. 394.

p'a~~,ré~~s~ ~ 9~~tuopf9rtesQb~rg~. . . ., . m
5~4;. ;Pour ~u.gnlèn~r ~~"C~\lP JG\ ll1aç9~~.rle,~e bétons ~ppr~fo.rJ.Qlti~e.O,59

soUdit~.<}e 1~aql)ed\l9 Jorro~ de ,tpy~uJ.. ~n '~1,1m"oin.s, d.a.ns le .9\lt d:~mpé.c.he~ le$
<iiIn~t, lor-$que J~ ld~a.m~tr.e (}~St\}Y.~\1X.affouill~m.e.n:t~. L,a,p.ente JE?;n.gl.tu,dlI\~le

. .

. .
1

. .
1

~ - - - - - - - - - .lfl.e- - .:. -' - - -..... .
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doit êtr~ d'environ om,on; par mètre
1

525. On trouve généralement partout
pour un écoulement facile des eaux. à se procurer les tuyaux de ciment à assez

, 1

1"- -'- - - - - - ~ - - ~ - - - -
-j

iJ.Q.- - - - - - - - - -:- --,.j

Fig.395.

r- - - - _1~.r- - - - - +- - ..1.~J.-. ..-t- ..M~.- ~ o~e~-t- .. .. - - 2.~ . .' - - ,- - --1
i 1 1 1 1

. 1
.

l "1
1 1 1 1 1

'V'~"
~"',.,..., 1 1

','
.

',' .. '," ",
.

".'
. < ..

',' 1

~(.:';.<>. <:'::,':' ;. ::': ..:',:: ",: .~:.>.:.;, ',::, '~..::,'::,:\:,.::" ~
.

:. . .
1
1
1
1
1
1

:",
""'.""""""""""",".""""'"

,., ,. : -""0"""""'" "'-""""""

,... ,j,jfL
-

"
Fig. 396.

son compte. Cependant, lorsqu'il n'existe On prépare une formedemi-cylindrique
pas de fabricants dans' les environ,s du creuse ayant le diamètre extéri~ur du
travail, on peut aisément fabriquer sur tuyau. Dans cette forme on applique une
place les tuyaux dont un a besoin. couche de bon mortier de, ciment à
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laquelle on donne l'épaisseur que le tuyau
doit avoir. On a ainsi la 'muitié inférieure
du tuyau et, dans le demi-cylindre creux
de cette moitié, on place un cintre cylin-
drique en bois ayant le diamètre intériem'
du tuyau et il est alors facile de ter.;.
miner le tuyau en recouvrant la moitié,

supérieure du cintre d'une couche de
mortier de ciment, ayant la même épais-
seur que celle qui 'a été mise en place
pour la moitié inférieure.

526. Lorsqu'un aqueduc doit résister
à de très fortes charges et qu'il doitavoÎr
en même temps une section transversale
assez considérable, on le forme d'un gros
tuyau en 'maçonnerie, à section circulaire
ou elliptique. Mais on a alors un aqueduc
ordinaire en maçonnerie, de section par-
ticulière, plutôt 'qu'un aqueduc composé
de tuyaux proprement dits. On trouvera
ce genre d'aqueducs, :un peu plus loin.

..

§ Il. - AQUEDUCS DALLÉS, OU DALOTS

1. - Cntcu" des' dimensions des peut êtl'e obtenue au moyen ~e la formule
dulies employées en CO~Vél'- e' = e + 0,20 a. (3)
ture d'a,quedues. ' Quand,au contraire, les dalles extrêmes

Formules de M. Maurice, affleurent simple~ent le parement des

527. Les aqueducs dallés ou datais sont
formés de deux pieds-droits ou banquettes
en maçonnerie ordinaire P, P, sur les-
quelles reposent des dalles ayant l'épais-
seur suffisante pour. résister aux charges
((ig,. 397). ,

La première question qui se présente
au sujet, de ces aqueducs est ùe savoir
quelle portée maximum et quelles dimen-
sions on peut donner aux. dalles employées,
en couverture, .

M. Maurice a donné, dans les Annales
des CheminsVicinat/x (1867), les iormule's
suivantes:

En désignant par a l'ouverture de raque-,
duc et par E l'épaisseur, des pieds-droits,
on a pour longueur L des dalles, mesurée
dans le sens transversal de l'aqueduc: ,

L = a + E (1)

c'est à dire que la longueur L est telle que
le recouvrement des pieds-droits est égal
de chaque côté à la moitié de l'épaisseur
~ de ces pieds-droits,

,

, Dans le corps de l'ouvrage,l'épaisseure
des dalles peut être calculée au moyen de
la relation

e =
~ (a +~0,20r

et,' lorsque les dalle~ 'de tête forment
plinthe, l'épaisseur e' de ces dalles de tête

,
,

1

,,
1

1
1

Il 1

,II

/L
'

1

- - n -- - - - - -il'
" ! 1

Fig. 397.

têtes et qu'elles supportent une' plinthe.
ces dalles se calculent comme les dalles
co.urantes.

(2) Quant au~ plinthes placées'sur les dal~es
de tête, on peut ,leur donner une épais-
seur comprise entre

e" = 0,25a et 0,20 a. (4)
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La longuetlr 1des dalle$, dans le sens E =;::o,aO (-1.+ 0,10)
de la longueur. de l'aque.duc, dépend évi~;:;:; (}111,420;
de~ment de$.dimensions des pierr~s pla.t~s 2~Longueur Lde~ dalles:
q~ Il est possIble de se proc~rer a pro:u- .L = 0 40 + 0 .\2
mIté des ouvrages .à CQnstrUlre. .

- 0:" 820' ' .
Enfin, pour ç,alculer l'épaisseur E des o'.

-,.,
.

pieds-droits, 1\'1..Maurice donJ1e la formule 3 Epalsseu.' ~ des dalles cour~ntes :

suivante:
.

[
.

( a
)]

e =
~ (0,~0:O,20)

2

.
E;!:;: 0,30

.

t. ~ et 2.,- h (1;') . =.; .010, U8;

.

h étant la hauteur des pieds.droits. 40 Epaisseur e' des daHes 'de 'téte:

Lorsque la section transversale.;de l'a- e~= 0,1.48+ 0,20 X 0,40
queduc est carrée,' on a a = h et la for- = 0"',228; .

'.
mule ci-dessus devient .: 5° Épaisseqr e" des..plinthes seules:

. E = 0,30(1.+ a). (6) e" = 0,.25 X 0,40 = Om,iO à 0111,20
M. Léon Durand-Claye donne la;formule .

X 0,40 = 0111;08.

s~ivante J,our,déterminer l'épaisseur des .529. Remat'ques..- Lorsque les maté-
pIeds-drOIts: riàux employésSOl)td'excellente qualité,

E =om,iO + 0,50 a (7) les dimensions fournie.!; par .les formules
a étant l'ouverture ou la largeur du dé- ci-dessus peuvent ètre réduites de t

/40
bouché. à 4/S' .

528. Si on aPRlique les formules pré- Si le dalot a ph;Jsieurs ouvertures, on
cédentes à un dalol .de0111,60 el'ouverlure et donne aux piles intermédiaires les roêmes
de Om,80de hauleU1",on a: dimensions qu'aux pieds-droits.

1° Épaisseur E des 'banquettes (for- :L'tS.paisse1,1rd~s piles et des pieds-droits
mule 5) : ne doit pas étreillférieure à Om,30, Aussi,

,
'[ '. ( 0,60

)J
lafoi'mule(5)n'admet-ellepaspourlahau-

E= 0,30 1. + 0,60 2 -
0,80 teur h des valeurs ,ir;tférieures il la de~i-

- Qm595 . ~
t a

E "' t
. ~

' t h
. a

- , - ". . ouver ure - . . n eue, Sl on lal . =-
2° Longueur L de~Ç\alles iI\térieures ~

"

2

(formllie 1.): 1
d~s )a. for01-u1e (5), 1. VIent :.,

L .;= 0,60 + 0,525 E = 0,30[l + a (2 - 2)] ;:::; .O,!,,~O.

.~ {m,125; Engp.néral, il convient de ,donner,
.3° Épaisseur e des~ dalles intérieures ,comme forme aux dalots, unebauteur i:le

(formule 2): . . pieds-droits h, égale au moins à rou~.er~

- ! ( .

0,60 )
2 .ture a.

e.- 3 0,60 + 0.,20 Fo)"mules de ).)(, DecO'hJ.b~.
.= om,i87.

4° Épaisseur e' de8 dalles 'de tête (for-
mule 3):

e' = 0,i87 +:0.20. X 0,60
= om,307;.

5° Épaisseur.e" des plinthes seules (for-
mule 4):
e"= 0,25 X 0,60 = om.,t5 à:0,20 X 0,60.

= om,1.2.
Ponr un dalot de .om,40 .d:ouvert'ure et

0'".40 de bauteur, 'on a.~r.a.it:
.

1.0 Épaisseur E des ;pieds- droits (for,.
mule 6):

. 530. Une dalle d'aqueduc peut être
,considérée comme une pièce pr:ismatique,
r.eposant sur deux appuis de niveau et
!>oumiseà des charges verticales. EUetra-
vaille donc à la flex.ïon. La partie supé-.
rieure de la dalle cl~argée est comprimée,
et la partie inférieure éSt étirée, à cause
dé .}adéformation que le solide fléchi tenù
à prendre.. ,

Considérons u.n .p~J'al1élipipède de lon-
gueur a entre les appuis, de largeur l et
d'-épajsseuJ' e, .cparg~ d~ SOr;!.propre poJds
uuJfo.rmément réparti p p~ mètr~!leJoxi-
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gueur et d'un poids additionnel P appliqué
en son milieu.

Désignons par R, la résistance limite de 'Donc:
la pierre à l'écrasement et par R2la limite
de ,résistance à la rupture par extension, R', ='Rj X ri

M,. 1;Ingénieur en chef des ponts~et '
1

chaussées Decomble, dans un mémoire et, par la relation (B):

des Annales desponts et chaussées de t872,
"

, R2 = R j X (! )2,

admet que, eu é:;ard aux résistances or- . hl 1

diqaires tant à la compression qu'à l'éti- Substitua
.nt dans l'équat

.~.
on (A), il vient:

.

rement des pierres posées sur le lit de
~arrière, on est généralement assuré qut?

. '62 - ~X -L (A', )
la rupture d'une dalle sous un effort ten-. hl - l exR.
dant à produire la flexion commence par pUIS: '

'la fibre la plus tendue; c'est-à-dire que la
1

R = R X (c~)
2

(B')
fibre la plus comprimée dans la dalle ne

3. hl
sera soumis~ à l'ins.ta,nt de larupture qu'~ relation f~isant voir qu(f l'axe neutre ne
un effort RI , fractIOn de R" alors préCl- peut jamais se trouver sur l'une des faces
sément que.la fibre la plus tendue sup_. horizontales de la dalle (car si par exem-
portera R2. limite de résistance à la rup- R '
ture par extension. pIe, on pose b = 0, on a if = =-0,ce qui

En désignant par b et o. les distances est absurde); enfin.: :1

de la fibre neutre aux fibres les plus com-
'primées et les plus étirées; par P, non,

0 + °. :- e, (cr)

plus une charge quelconque, mais celle ca- dans. lesquelles relations, .R. peut être,
,pable d'entrainer la rupture de l'élasticité consIMrée comme déterminée d'avance

ou bien encore la rupture cornplète et in; par une ex~rience' directe, c'est-à-dire

tantanée ; et par a; la moindre distan~e' par~'écrase~eIit préalable d'un petit cube
entre l'un des appuis ,et l'iutersection de de pIerre.

la section de cassure avec les plans supé. On a, ~ar .conséquent" trois équati?ns
'

rieurs et inférieurs de la pièce, pla"nscons- entre trOIS lllconnues, et une ,solutIon

titués par les fibres les plus comprimées et ,complète est assurée,
les.plus tendues, M, Decomble arrive aux Il est d'ailleurs ~vident que too.tce qui

relations suivantes, pardes considérations p~écède serait encore vrai <lans le cas où
que nous ne pouvons développer ici mais la dalle, au lieu Ge se rompre par la fibre

qu'cn'pourra lire dans,les Annalp.$ dei872 la plus tendue, se ,romprait au contraire
'(page 174): . par la ~bre la plus écrasée,

"

' 3[P ( P .

)J
Il en résulte que, si l'on veut d~termi-

R. b2+R2b.2= 7 2 œ a+p -œ' '. (A) ner RI' les équations deviennent les 'sui-

R' b
. vantes:

'1r = t (B) i 3K . /3K ( i 3K)
2

02+ bl = e (0) b=-2exIR;!-V m;+ 2eXLRI .(A')

, cette \lernière relation exprimant que la b,= e - b (B")
somme des distances b ~ bl est égale à ( b )

2

l'épaisseur e de'la dalle. , . R:a= R, X b' (0")
On suppose la distance œ déterminée par

"

, . '. ,
expérience, et on pose: Et SI 1on veut la ,relation con!)tante qUI

Q

P ( ' P )
existe entre les di

.

mensions variables des
K = 2 œ a + p- œ '

dalles (l, e et a), on trouve:

On a d'a'Utrepart, d'après rhypothése b =eX

(
'

i

)qui sert de base à !a théorie et à l'éta.-
.

t + & / R, .

blissement des formu~esiÏe Navier: V H2

507

R.=R'. X f' '.1

'(NU)

e
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b,e X

c+~~)
1=; [~x' (a +~ X )] X [

.
2-. 1&

e 3 p ~v~

(1+'\/~) ] (C"')
.. -

de sorte que lne varie pas, en général,
proportionnellement à a, mais toujours
d'une manière inversement proportion-
nelle à e2.

Pour appliquer ces. formules, il faut
déterminer expérimentalement lesvaleurs
des coefficients de résistance R~ et R2'

.

ainsi que la distance x.

Dalles en ardoises de Lourdes,

53t. Cette détermination a été faitesur
desdalles extraites dans les ardoisières de
Lourdes (Hautes-Pyrénées), au moyen
d'un appareil composé de' deux poteaux
en chêne fixés verticalement d'une ma-
nière invariable sur une forte semelle en
charpente, leurs faces posées parallèle-
ment, et dont les extrémités supérieures,
dérasées dans un mêmeplan horizontal,
portaient deux couteaux en fer dont les
tranchants se trouvai!mt à om,506 l'un de
l'autre.

La poutrelle en pierre et à section rec-
tangulaire que l'on voulait. essayer, se
trouvait posée bien d'aplomb sur les deux
couteaux, à l'aide de coussinets formés
de plusieurs feuillets depapi~rsuperposés.
Puis, sur le milieu même de la poutrelle
(préalablement repéré avec soin, ainsi que
les lignesde pose sur les couteaux), on
plaçait un cylindre creux en fer, dont
l'arête de contact était amenée aussi
exactement que possible en ce milieu.

Deux chaines suspendaient un plateau
aux deux bouts du c~;lindre; on posait

.une plariclH:1assez longue SUl' c~ plateau,
pour donner une large assiette à la charge
d'épreuve; et, enfin, on accumulait des
poids sur cette plate-.forme, s~ccessive-
ment, lentement, sans secousses sensibles,
en ayant soin de terminer la charge par
écoulement de grenaille de plomb dans

une caiss~, jusqu'à obtenir 'la rupture
complète et instantanée. .

(B"') Toutes les cassures, obtenues dans les
prismes en ardoises' de Lourdes, sont

1-. _llffJ.. - -~~.

~~..~-' ._u.:.;,)::;-;:: .'. ."..~ _:~

.1'.ig.398.

lamellaires, en quelque sorte nerveuses
comme celles de certains fers. Aucune de
ces cassures n'est franche, normale à la
longueur de la pièce, et placée juste en

( ,~- ~ 1\ nn ~-/":?n n. ;}f~.
I---~-- -

Fig. 399.

son milieu; toutes, au contraire, sont
obliques, en quelque sorte à cheval SUl'la
section médiane, jamais très allongées
((lg. 398, 399, et4(0).

. ___~2!!_- -

t. n"~Jn.n'hd
Fig.400.

De plus, une 'des pièces a été posée
sur les cüuteau:x, dans un sens perpen-
diculaire au lit de carrière, et la cas-
sure constatée est celle représentée par
la figure 401.

~ r145.'
.

~mn..:: nC;;::.~..W
I--cz..' ---

fig, 401.

La première expérience lfig. 398) a
donné les résultats suivants:

Pour a = 010,506; l = om,0245 ;
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e = om,025; la rupture s'est produite. On peut dire que les coefficients RI et
sO,usles charges:

-
R2 ont pour valeur. en nombres ronds:

p (poids du mètre courant de po.utr~lle) R, = 4000oo0k
.

= {k,71.5. R2 = 7ooo000k
P (poids additionnel concentré au milie~ Enfin, dans la quatrième expérience

de la pièce) = 1.59k,40, et on a' constaté (l'ardoise posée de champ) (/Ïg" 401), les
comme distance a;de l'un' des appuis au résultats ont été:
point le plus rapproché de la cassure: RI = 3810000

a; = omjl92. . R.,= a 691477.
La résistance R. ayant été déterminée (Pour la détermination de R" le cube

au moyen de la rupture par compression. d'essai se trouvait placé.de champ comme
directe d'un petit cube de om,03de côté, la dalle en ex.périence).
en même pierre, on a trouvé: Dans les applications on rrend ledixième

R, = 4 OiO000 kilogrammes par mètre de ces valeurs de R. et R2 quand les dalles
carré de sectiOn tranversale. On a alors sont d'excellente qualité et seulementi/15
tous les éléments pour calculer R2' de ces mêmes valeurs pour uue bonne

La formule (A"j donne: qualité ordinaire.
b = 0,0142 On voit donc que, dans le cas de la pose

et la formule (B") : de la poutrelle sur le lit de carrière (expé-
. 01 = 0,0108 rien ces 1,.2 et 3), on a : ".

et onobtint, par suite. avec la formule (C") , R. = 4 000 000
= 0,57la valeur de R2 : R2 7 '000 000

R2 = 6932326.
.

et que, dans le cas de la pose de la pierre
Dans la deuxième expérience (JiU.399) de champ W expérience), ce rapport. a

on av~it : 'pour valeur: . .
a = om,506

!!.t -
3.SiO 000

-l = om,03~5
R2 - 5 691 477 - 0,67.

~ = Om,030 .
p = 2k,646
P = 264k .

. a; = om,2fO
et, par suite, les formules ont donné les
résultats suivants:

6 = ônl,Ot7 532. Si, dan's les formules (A"'), (B"')

o. = 0,Oi3 et (C"'),on remplaceR. etR2par le dixième

R2 = 6857337, d,esvaleurs précédemment trouvées, on a:

-Dans la troisième expérienèe (/lg, 400) , b = 0,57 Xe (AIV)

toutes ces valeurs étaient respective- . bl = 0,43 Xe (WV)

ment: l =
e
12[~-' .x (a' +

P
~- ~)J = 0, 000 01 (CI:)

a = om,506 '
l = e =,om ;028

p = 2k,195
P = 196k,60
a; = om,228,
0 = 0,016 ,

b,= O,Oi2
R2 = 7128889.

La moyenile des trois valeurs trouvées
pour le coefficient de résistance R2 est:

R ~ 6932 326 + 6857337 + 7 128889
2 - . . a

= 6 972851..

Applica~ion des données précédentes à la
recherche des dimensions qu'on peut adop-
ter pow' les dalles de, LOU1'des sous les
voies de chemin de' {er.

Problème.

d'où
533. Calculer l'épaisseur que doit avoÙ'

une dalle de 1 mètre de portée et de om,70
de largeur.

Cette largeur l = om, 70 est la largeur
courante du commerce. On a :'.

a=im,oo
l = om,70.

Le poids P sera, par exemple, celui que.
transmet un demi-essieu de machine En-

,.
.
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portée il est raisonnable de leur assigner
quand on les emploie sous les rails d'un
chemin de fer. '. '

La plus grande large.ur qu'on peut.
obtenir avec rechercbe, mais saIlSgrande

~{ 500 difficulté, est l = i 01,00.
.' P -.-:..3 ~ = {7 250k. Nous supposerons que les traverses e~

Le poids p', uniformément réparti par le ~allast ont pour effet de transmettre
mètre de longueur de dalle, se co mpo- umformément la charge ~oulante à toute

'sera du poids' d'une bande de ballast et de la surface du çlallage. C est une hypo-

matériel fixe dei mètre de longueur et de ,

0.,70 de largeur., et du poids propre de
la dalle.

'
'

tL'ardoise pèse 2 800 kilogrammes le mètre'
cube). Par conséquent,
P = om,70 .

(~{om.50X318 ,50x i zn,00X20001t )X .

3m,50
+,({1B,oo X 0111,70X e + 2.800,10) , Fig. 402. - Coupe 'd'un dalot de portée maxima

en ardoises de Lourdes.
p=748+i960e. .

La distance œ.est égale à env,iron
moitié de la portée a, soit:

.. 1,00 011150œ=T= '.'
La formùle (CIV)donne:

01870X e1,
-,

748'+ 1960e ( . n 250 )= 400000
0,50 +

748 + t. 960e
d'où

.
th ' t

ii500k
It ' 1',( l 'ger ,SOI ~,mu Ip lt;. par e max~-

mum au coefficient de trépidation qui
résulte desexpériences anglaises; soit 3.
Donc:

. e = om,2526
soit,

.
e = 018,25.

. .

On arrive ainsi à.une épaisseur de dalle
. appliquée depuis longtemps sous les che-

mins de fer et vérifiée par expérience.
Cependânt, sous le chemin de fer de

Lourdes à Pierrefitte. l'épaisseur e a été
portée jusqu'à 01D,'30pour une portée
a = t '",00, pour tenir compte des défauts
inaperçus qui pourraient se rencontrer
dans les dalles.

Problème.

534. Calculer la portée maximum qu'il
est pO$sible de donner à une dalle de
Lourdes.

Supposons qu'on 'aif à sa disposition
, de bonnes dalles de Lourdes de premier

choia:.'On veut savoir quelle plus gran$le

n' .

. --.':f. '... r."-::': ,- .-"::... '
. .

la
thèse qu'on fait sou~ent po~r le calcul'
des Ol,lvrages placés au-dessous des voies
ferrées lorsque celles-ci sont posées sur
des traverses reposant elles"mêmes sur'
une couche de ballast. .

Considérons une tranche de dallage,
large de { mètre. On a : '

l =; {m;oo.

a
œ=2

Dès lors, la formule (CIV)se simplifie et
peut se mettre sous la fO,rme '

e2 - pa2
- 800000'

dans laqueUela valeur d~la charge totale
uniformément répartie p a pour valeur:

1 t500kX3+2401t+(O" .50x3'" .MX 1'",OOX2000k)
p= 3'",50

'

+ ('lm,OOX itl',OO X e X ~.800")

= i9 926+ 2 800 e. .

On en tire:
.800 000. X e2

a= "i0926 + 2800 e
et comme, en exploitation courante, l'é-
paisseJ.lr e dépasse assez rarement 0111,30,
on a pour limite de a : " ,

/ 800000 X 0,09 .a =v i0926 + 2800 X 0,30
:- V6,t2 = 2in,47.
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ferrée, devait a.voir ùne épaissenr eégale'
à 0"',25.

"

,

Pour calculer la portée maximum qu'on
IJcut donnei' à une da.llé de largeur et d'é-
paisseul' données, on se sert encor~ de la
formule C,., de laquelle on tire la valeur
de a. On a frouvé qU'une daUe de ,Lourdes
se trouvant dans les c,onditions les plus fa-
vorables de qualité (f/ Iodes valeurs de RI
et R2),' de 1.mètre de largeur.et de 001,30
d'épaisseur, pouvait avoir une portée

,maximum de2m,47. Une dalle de qualité
ordinaire, ayant les mêmes ,dimensions,
pourrait avoir une 'portée maximum

a = 201 ,02. de 201 ,02,
'

SOusla ,route nationale n° H7, à la tra- ,Dalles en 1narbrerouge de Cierp.,
ver:séedu canal de l'Est de la plainede. .

'
, Tarbes, on a construit, en t853, un pont' .536.. La ?ensIté d~ m!,r~re rouge de

en dalles de. Lourdes avec une portée Cierp, dit GrlO~e, est 2 96;) .kllogrammes.

a = 3m,HO, une épaisseur,e =Olll,iSà Cemar,breest -forméd~ve~neset?e no-
001,22,et une largeur l = Om,85au mini- dules d aspect et de réslsta!1c~svarIa~les,
mum. 'En appliquant ies formules et les ayant des sot:ldu!es.de résistances, d1ffé-

coefficients précédents à ces. dalles, on rentes avec la,pateJu~t~posée. Il résulte
trouve que sous les plus lourdes charges d~ ce défaut d homogenelté que les eoeffi.,

1
.

"

clents de rùpture présentent des écarts,
,elles travaillent' à 13 des résistances Rf assez considérables. Ainsi, le coefficient'

'..
.

'
, de résistance' à la rupture instantanée par

et Rf ad1l11SeS,~ar M. Deco~ble.
.' cbmpre$sipn varie de R,=: 3080000 kilo-

535. En resumé, on VOlt par ce qUI gl'ammes par mètre carré àRf =3 400 000
p:écède que l~s ardoises de ~ourd~s ,four- kilogrammes, , .
JUssent des dalles ~(ln~ les coef?Clents. de Des exp.~riences analogues à celles qui
rupture à la compressIon et à.1e:1tension ont- été faites sur les ardoises de Lourdes
ont pOUl'valeurs moyen~es : . ont donnéles rés'ultatssuivants,en cequi

Rf =: 3810 00011. concerne le co'efficieflt de résistance B2 à
, R2 =t: 569147711,

.'
la rupture par extension: .

p~r mètre éarré de sectiOtltrahs"ersale..' R2 :=} f 632 5:10 kil. '

~11; prat~que, lorsque. lèS' dallés sont R2 ===
t{ 687 707 -

choisies d'excellente qualité, on peut ~ = i 464 ~8 -
compter en toute séçurit~ sur le

t
ode ceS Moyenne: R2 = t 595 omi. kil. .

. '..'
, ,i,. . LeS valeurs de Rf et R2 à mtroduire

chifftes, et lorsque le~ dalles ~ont SUtI- dans les formules'sont donc, en nombrés
plementdebonile,qualitéordinaire, on ne ronds:

". doit pas dépasser 1. de Cp.smêmes ohiC- Rf
,_t 3 000 OOOk~l.

1.5 , R., = 1 600 000 kil.
fres, autant'qû,e possible. . ,,' EnOréalité les chiffres qui entrent dans,

Le problème consistant à cal~uler ré- les calculs seront le f./fOde ces nombres.
paisseur e d'une dalle dont on connalt la ..
portée a et la largéUi' l, est fMile à ,ré- Dalles enpZ8".egrtse de Cazauœ..

.
sÔlidre au mOJ'ende la formule CIO.Cest 5;:1'7.La pierre grise de Cazaux pese
ainsi.qu'on a tro.ll'véAu'tme dalle de 1mè. 2865 kilogrammes et son coefficient.de
tr'e de portée et OÛl,'10d~ largeur, prove- résistance à la rupture par compressIOn
nailt des 1I.rdoisièresdè LO\1tdes,et em- est de: ..
ployée èil Cbùverturè'4'aqùedttc sou!Jvoie RI.= 3080000 kit

La .COupé transversale d'un .dalot de
portée maxirnum en ardoises de Lourdes
pourra donc ê'tre représentée par la 'Ii-
gure 402.

Si, au lieu de supposer des dalles de
. ,'., i ,,' .

premier choix' (ou iôdes ëoefficients ~f

et R2), Oh avait admis dé bOnnes dalles

o~dinairés(ou-A déS éoefficiéhtS R~ et. '.La.
R2), on aurait trouvé: '

e!l' = p:2 X 0,0000t5

d'où



512 PONTS EN MAÇONNERIE.

Des ex.périencesanalogues à cpl1esqui
ont été faites sur les dalles de Lourdes,
ont donné les résultats suivants, pQur le
coefficientde résistance à la rupture par
ex.tension:

R2 = 2 697 547 kilo
R.) -..:..2 648 316 -

On peut donc adopter, en chiffres ronds :
R, = :i 000 000 kilo
R2 = 2600000 -

et prendre, dans les applications, le ~1Hl
deces coefficients. '.

538. Calcule/'l.a portée maximum qu'il
est pos~ible de donner à une dalle en pierre
gri.~ede Cazaux.

La formule (C''') peut s'~crire :

l
1. .~= "2 X pa' X ce

en exprimant x en fonction de a (x=i)
et en désignant par c tout le terme restant.
On en tire:

a = . /8le2 .
V pc

Eoitune dalle ayant une largeur 1=1ln,00

et une épaisseur e =Orn.30. On a, en outre:

~- 3000000'
. R2 - 2 600 000

et RI = 300 0001< (..10 RI )
En efiectuant les calculs, il vient.:

. -; 0,72 . / 0,72
.a=y c(10926-t2865e) V cXH785,5

3 . /3 000 000
et c = 300 000 V 2 600 000

( . /3 000 000)~tv ~ 600 000

i ~.
'

,.'

= 100 000 Vl,153 846 \t + \1'1,153 846)

== 0,000 022 2ï4 76.

Par conséquent:

0,72
0,000 022 274 76 X 11 785,5

Il,72
- 0,2625 = ,/2,743

a = tm,66.

a=

La figure403 représente un dalot dont
les dalles, en pierre grise de Cazaux, ont
leur portée maximum de t.ln ,66.

Fig. 403. - Coupe d'un daloLde porlée maxima en
~11llrbregris de Cazeaux.

Le marbre de Cazaux a été employé
sous le chemin de fer de Montréjeau à
Bagnères~de-Luchon. en dalles ayant une
portée a = 0111,70, une épaisseur e = Om.25
et une largeur l d'ènviron 0"',60.

II. - Sections h'ans,rel'sales des
dalots.

Dalots simples.

539. Lorsque les dalots doivent avoir
des dimensions très petites, on se contente
de les constituer avec quatre pierres
plates; l'une pOUl' radier it la. partie
inf~rieure, deux autres placée::!latérale-
ment forment les piells-droits verticaux
et enfin, une quatrième, posée sur les
deux précédentes en recouvrement. On
peut obteni~ une section encore très so-
lide en lui donnant nne. forme triangu.
laire composée d'une pierre servant de
radier et de deux autres inclinées arc-
boutées à leur sommet.

Les ouvertur.es généralement en usage
pour les aqueducs dallés sont: 0111,40,
0"',50; 0111,60;Om,70; om,80; 001,90.On ne
va guère au-delà de i mètre, et encore,
dans"eei'cas faut-il qu'il existe dans le'
pays, et en.tuelque sorte à pied d'œuvre,
des pierres de libage d'.une dimension
exceptionnelle.

Cependant, quand on pent facilement
se procurer d'ex.cellentes dalles, comme
celles des ardoisières de Lourdes ou des
carrières de marbre rouge de Cierp, par
exemple, on a vu que cette ouverture de
1 mètre.peut être dépassée de beaucoup.
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540. Radiers et fondations. - Les sente quelquefois une légère concavité
pieds-droits ou banquettes des dalots re- déterminée par un arc de cercle auquel
posent ,sur une fondation formant socle on donne une flèche généralement égale
(f, f, {ig. 404). Ordinairement, on établit au douzième de l'ouverture environ
entre les socles un petit massifde maçon- ({ig. 404 et 405).
nerie r, de om,20 à om,30d'épaisseur, Maiscette concavité n'est pas très efti-
formant mdier, dans le but d'empêcher cace si elle n'a pour but que de ramasser
les affouillements du sol qui, sans cela; les eaux sur l'axe du dalot, car elle dispa-
se produiraient au passage du courant., "ait prompteme~t par les amas de détritus

','

"
l-'Ig. 404,

,
Lorsqu'il,n'y a pas de radier, on donne

auX: socles, sous les pieds-droits, une
surépaisseur de om,W à om,1.5, régnant
sur tout le pourtour ~e la banquette.

"
Fig. 40G.

qui s'y forment. Il vaut mieux, dans ce
cas, simplifier la forme de la section
transversale' de l'ouvrage en faisant un
radier plat (/ig. 406 et 407).

Fig. 405.

Le plus souvent, et surtout quand le
sol est peu résistant, on répartit la charge
totale du dalot sur une plus grande sur.
face de terrain, en établissant sur toute
la largeur de l'ouvrage un massifou socle Le radier concave ,n'a sa raison d'être
unique s (/ig. 4(5) qui supporte à la fois que lorsque, en raison de la mauvaise
les 'deux'pieds-droits et le radier. .quali~édu sol da~s lequel le d~lo~doit ~tre

La section transversale du radier pré- établI, on a à cramdre des poussées laté-
Scienca générale&. .

~
1

Fig. 407.

PONTS. - 1" Po\RTIK.- 33.
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l'ales tendant à produire un soulèvement tailler les, pierres' qui sont entièrement
, du radier. '.

cachées. '

Le radier concave 'constitue alors une Les dalles ont ordinairemont une épais-
espèce de voûte renversée se trouvant seur de om,1.5à. om,20; elles portent sur
dans de bonnes ,conditions pour résister les banquettes avec un recouvrement' à
aux poussées verticales dirigées de. bas peu près égal à leur épaisseur, soit Om,1.5
en haut. à.om,20. ,

Lorsque la fondation est formée par.
un massiCgénéral' occupant toute la largeur' .
de l'ouvrage, le radier ,. peut être placé
au-dessus de ce massif de fondation f,
c"Ommecela est indiqué pour le radier
plat de la figure 406; il occupe alors la
largeur comprise entre les pieds-droits.
Il peut aussi être noyé dans le massif des
fondations, comme on le voit sur la figure
407. Dans ce cas, il se prolonge un peu
en dessous des pieds-droits.

'

Les radiers des dalots se font en ma-
çonnerie ordinaire ou en béton, et sou-
vent ils sont formés d'un 'simple pavage
en. moellons. Quand le massif des fonda-
tions existe Sl1r,toute la largeur, on se
dispense parfois de construire un radier;
ilse trouve formépar le massif lui-même,

. comme on le verl,'a dans quelques types
de dalots.

Le'massif des fondations se fait soit en
maçonnerie ordinaire, soit, plus fré-
quemment, en béton. .

541. Pieds:droits. - Les pieds-droits
des dalots se fQnt presque toujours à
parements verticaux(fig.406). Cependant,
lorsque l'ouvrage est fortement chargé
par un remblai élevé, on donne un fruit
au parement extérieur afin d'augmenter
la résistance des pieds-droits sans aug-
menter sensiblement leur cube de ma-
çonnerie. Ce fruit est ordinairement de t / ~0

.(fig. 407). ,

Les pieds-droits se construisent en ma-
çonnerie ordinaire, moellons ou briques,
selon les cas.

54:2. Dallage. - Les dalles sont. ma,:,
çonnées sur les pieds-droits et ' entre
elles, en garnïssant, avec deséclats noy~s
dallSle mortier, tous les vides et défauts
d'épaisseur, de manière à former exté-
r:ieurement une surface convexe, comme
cela fievoit sur les figures 404 et 405.

Inutile d'ajouter que ces couverceaux
sont des libages bruts ou simplement dé-
grossis, car il est absolument inutile de

l'ig.408.

Dans la disposition représentee par la
figure 406, les dalles sont simplement po-
sées à mortier sur les pieds-droits, les-
quels se terminent latéralement pal' un
pla!! incliné recouvert d'une chape. Il n'y
a donc pas enca~trement latéral.

Dans d'autres types, les dalles sont
épaulées à moitié épaisseur, comme on le
voit à gauche de l'axe de la figure 408 ;
ou bien l'épaulement est complet, comme.
cela est représenté à qroite de la même
figure.

543. DimensiQns des daloes: -L'ou-
ve?'ttwedes dalots varie de omt'~0à i mètre.
On fait rarement des dalots ayant moins
de om,40 (on les rempllJ.Cedans ce cas par
des aqueducs en tuyaux) et ayant plus de
t mètre d'ouverture (on a alors générale-
ment avantage à construire des dalots .
doubles). '

Les dalots simples ont presque toujours
une section librè de forme carrée, et pal'
conséquent, la hautew'Ubre, mesurée entre
le dessus du radier et le dessous des
dalles, est égale à.'l'ouverture. La hauteur
est rarement supérieure à.l'ouverture, car
lêS dalots ne s'emploient'le plus souvent.
que sur des points où l'on manque de hau-
teur pour établir un aqueduc voüté,
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.' L'épaisseur minimum du mdier et du
'massif de fondqtion, est de om,~5à Om,30.
Cette épaisseur doit être augmentée quand
l'ouvrage est établi sur un sol ne pré-
sentant pas une résistance parfaite.

L'épaisseur' des pieds-d1'oits se calcule
par les formule~ précédemment indiquées:
formules de M. Maurice (5) et (6) et for-

. mule de M.Léon Durand-Claye (7,)(n°527).
Cette épaisseur 'varie de Oln,35 à 0111,60
suivant l'ouverture, mais lorsque les ma-
tériaux employés ne sont pas très résis-
tants, on ne doit pas donner aux pieds-
droits une épaisseur inférieure à 0111)50.

L'épaisseur des dalles est assez irrégu-
. lière; elle est. ordinairement' comprise

entre om,i5 à '0111,20.C'est l'épaisseur sui-
vant laquellt>elles,sont le plus couramment
débitées ~n carrière,

.
,

La largeur des dalles doit être égale à
,l'ouverture du dalot plus les deux reçou-

Fig, 409.

,
'exemple, par le service vicinal des Basses-

Pyrénées pour des ouvertures de 4 métres.
Dans le Loir-et-Cher, on a 'construit avec
des'dalles de la carrière de Pince'-Allonette
(Indre-at-Loire)

.
un dalot triple avec des

ouvertures de' 3 mètres, les pieds-droits
ayant i Dl,45 de hauteur. Ces constructions, .

\

avec de très grandes dalles, ne sont pos-
sibles que lorsqu'on se trouve à proximité
des carrfères et que le débouché de l'ou-
vrage doit présenter la plus grande hau-
teur.possib~e. On com,Prend,en effet, que
dans lecascontraire,J'extraction, le trans-
port à pied-d'œuvre et la mise en place
de pareilles daHesoccasjonneraient néces-
sairement des. dépenses supérieures à
celles qu'exigerait la construction d~un
aqueduc voÙté en maçonnerie. ou d'un
dalot à plusieurs ouvertures.

Sur les chemins de' fer P.-L.-M. on a
autrefois employé la disposition repré-

Fig. 4tO.
1

vrements. Or, les dalles que l'on rencontre sentée par la figure 409, dans le but de.
le plus fréquemment n'ont pas plus de couvrir un dalot d'ouverture donnée alt
om,70à i m,20,'de sorte qu'elles ne pEJUventmoyen de dalles trop ~etites pour cette
servir à couvrir que des dalots ayant ouverture. Les dalles reposent sur des
moins. de i mètre d'ouverture. Ce n'est, encorbellements qui diminuent leur por-
qu'exceptionnellenientqu'on a à sa:dispo- tée, Mais ifvautencore m.ieuJf,quand. les
sition des dalles aussi ré~istantes' et pré- dalles dont .on ,dispose sont trop petItes
sentant d'aussi grandes dimensiop.s que pour couvrir l'aqueduc d'ouverture don-
cellesextraites des ardoisières deLourdes née, résoudre leproblèmepar remploi d'un

-"ou des carrières demarbre rouge duCi'erp. dalot double.' C'est du reste ce qui a été
Les premières peuvent atteindre jusqu'à fait depuis.
3 et 4 mètres, sur des ép~iss,eursen rap-

.
.Dalots âplusieurs ouvertures.,

port avec leur résistance ,Elles permettent. . '.' . .
.' .

d'établir des ponceaux dallés de grande 544. Amsl, pour un aqueduc de 1 me-
ouverture, comme cela a été fait, par, tre d'ouverture, si l'on n'a pas 'de: dalles'

. ~
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de dimensions suffisantes, on ponrra faire
deux aqueducs de om,50 d'ouverture cha-
cun séparés seulement par une pile inter-
médiaire de om,40 d'épaisseur (flg. HO).

"

. .
M. Maurice recommande de donner aux

piles intermédiaires la même "épaisseur
qu'aux pieds-droits et calculer cette épais-
seurpour le support qui a le plus de hau-

".

.
""

,l,
t,;.,',,' .. h ./

. Fig. 41\. .

te,ur. t-aqueduc triple (Jig.4H) est établi'
dans ces conditions.

l'II~ - Sections longitulUnales
des dalots~

,Dalots à {aible pente.

545. La section longitudinale d'un
aqueduc dallé à faible pente ne présente
rien de 'bien particulier.

Le radier doit être un peu plus bas à
l'aval qu'à l'amont pour la facilité de
l'écoulement des eaux. On donne géné-
ralement àu radier une pente longitudi-
nale de 0111.,01 par mètre environ.

On doit avoÏ1' soin, en mettant les
dalles en plâce que leur par'ement infé-
rieur soit bien sur un même plan, autant
que possible. '

DalQts à {orte pente..
. 5<:1,6.Lorsque les aqueducs sont établis
sur desruisseaux qui ont une forle pente,
on ne peut établir les radiers de ces ou-
vrages sensiblement horizontaux. Onleur
donne alors la pente du ruisseau. Mais
comme l'eau acquiert dans ces aqueducs
une grande vitesse, il est nécessaire que
le radier soit très solidement établi. On le
garnit de moellons smillés, soigneusement
posés et maçonnés en alternant les joints.
Les fondations reposent sur le sol naturel
par redans successifs afin qu'il n'y ait au-
cune tendance au glissement sous l'action
de la poussée des terres ou du poid~
de l'aqueduc (fig.412, 4U, 4i6, 4i7).

Quand la différence de niveau entre
l'amont et l'aval de l'aqueduc n'est pas

Fig. 412.

trop grande, on peut donner au radier sante dans sa partie la moins ha~te, ?'est'
seulement l'inclinaison du ruisseau, le à-dire à l'amont. La COUPf\long1tudmale.
dallage restant horizontal. Il faut évidem- de l'aqueduc dallé présente. alors la ~ispo-
ment que le débouché ait la section suffl- sition de la figure 4i2. Mals cette dlSJ..lO~

.. .
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sition n'est vraiment avantageuse' que à ce sujet les indications suivantes (An-
."

pour les aqueducs voûtés. naZes des chemins vicinaux, 1.867) : Si la .
différence de niveau entre l'amont et l'aval
ne donne p'our le plafond de l'aqueduc que
des valeurs de moins d'un mètre, on cal-
,cule l'épaisseur des pieds-droits par rap-
port à 18:plus grande hauteur, et on adopte
cette épaisseur uniformément ROUI'toute
la longueul' de l'aqueduc. Mais lorsque la

"

différence de niveau entre l'amont et1: l'aval est ~upérieure à un mètre. les llieds
droits peuvent avoir des épaisseurs iné-
gales à l'amont et à l'aval, déduites de
leur ha:uteur respective et présentant en
plan la disposition de la tigure,4i3.

Il est quelquefois préférable, au lieu
d'a'doptercette différence d'épaisseur pOUl'
un même pied droit, de niveler le radier
dans le sens de sa longueur au moyen
d'un massif de maconnerie formant fon-
dation à profondeurs inégales. Sur ce
massif on établit des pieds-droits dont
l'épaisseur est calculée par rapport à une
hadeur unique (flg. :U4 et 41.5).

Pour un aqueduc dallé, relativement
peu incliné, l'arasement des pieds-droits
peut être fait en pente continue, les dalles
du corps d~ l'ouvrage se trouvant juxta-
posées suivant cette pente"(flg.41.6).Mais
il faut toujours que les dalles des extré-
mités amont et aval soient posées hori-
zontalement.

Lorsque la pente de l'aqueduc est plus
fortemen1 . accentuée, les dalles qui se-
raient placées suivant cettepente auraient
tendance au glissement et il est préférable,
dans ce cas, d'araser les pieds-droits par
redans successifshorizontaux sur lesquels
les dalles sont poS'ées horizontalement

,1., / /
1 \ 1 .J ', I ii

\ 1
"

t 1, '1 t'
I l ./... \\ / '1 i "

'a' ,' 1
1 t.//

L_~~ .L,..J::::..-'------
Fig.413.

,
On remarquera que les pieds-droits

n'ont pas la même hauteur sur toute la
longueur de l'.ouvrage. M. Maurice, donne. .

~

0.
. . ~. ". ~ ,,1. .'''''''':,~.

,
'

Flg. 414. Flg. 415.,



518 PONTS EN 'MAÇONNERIE.

(fig. 417). Ces redans peuvent du reste résultant du plus ou moins d'inclinaison
recevoir chacun une, deux, trois dalles.:. de l'aqueduc et de la déniYellation adoptée
suivant 'leur longueur, cette longueur d'un.redan au suivant.

'

Fig. 416.

- --------..

Fig. 417.

-'1
J' .. 'w,... 1

1
1
1
l,
1
1
1 .
1

! 1

~ - -,. _1!19~!1!:.~f]!.J~~ §:°P.,
1

.

1

i
1
1

Fig. 418.

54'7. Remm'que. - Quand l'aque:dnc il convient de placer les dalles les plus
dallé est placé sous un chemin et que les épaisses'dans toute la partie qui doit sup- '

remblais doivent avoir, au-dessus de l'ou- porter la plus grande charge, c'est-à-dire
vrage, une hauteur deplus dedeux mètres, sur la longueur d'aqueduc qui cOfres.



,
, DISPOSITIONS INTÈRIEURES ET E,XTÈRIEURES DES MAÇONNERIES, 519

. ,

pond à la 'largeur ~u. chemin entre les de fortes dalles qu'à l'aplomb des. voies,
arêtes limitant la voie (/ig, ,418). Nous et on peut utiliser des dalles beaucoup
devons ajouter qu'on a r;lrement à établir moins.épaisses sous l'ëntrevoie, ainsi que
un dalot à la base d'un haut rembl~i, car' sous les accotements,

'

.

l'usageduçlalot n'est généralement motivé ~
'

qùe parce qu'on manque dehaut~ur pour IV. - Tetes des (lalots.

la constructiond'unaqueducvoûté.- Ce- . MU1'Sen 'fl1tow'. .

, pendant, quoique cette disposition de là. 548. Les têtes desdalots sont formées,
figure 4{8 soit surtout applicable à ces soit par des murs en r'etÇJw',soit .par des
derniers ouvrages,.il peut arriver 'qu;on mU'fse)~aile. '
ait à l'utiliser pour un, dalot, si l'ouvrage Les murs enr.etour sont établis d!équerre
doit être construit, par exemple, dans un sur les pieds-droits, comme on Je voit
pays Oll le!!!dalles sont ab9ndantes et de figure 419. - Ils reposent sur la môme
bonne qualité, fondation que les pieds-droits et pour cela
, Cette économique, ~isposition est d'un ia fondation se'retourne d'équerre comme
emploi très rationnel quand le dalot lesmurs en retour ,-Leur arête supérieure
traverse un ch~min de fer,.- On ne met est horizontale, desorte qu'ils ont la même,

, ,

l '

'.
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~
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Fig. 4t9.
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. .
hauteur sur toute leur longueur. On leur
donne ordinairement la même épaisseur
qu'aux. pieds-droits, Cette épaisseur est
constante sur toute leur longueur. - Quel-
quefois on leur donne une épa~sseprdé-
croissante, parce qu'on tient compte de la
contre-poussée que le quart decône exerce
sur le parement extérieur, et aussi parcè
qu'on les considère comme des solides
encastrés. Cette variation d'épaisseur ne
se fait gu~re que dans les aqueducs voûtés
plus importants que les dalots, car dans
cesderniers ouvrages on i'echerchesurtout

la simplicité d'exécution et on a par con-
séquent intérêt à conserver une section
constante.

.

La tête de l'aqueduc dallé est ainsi for-
mée par les races verticales extérieures
des deux murs. en retour (/ig. 420). Une
partie de ces faces est rEcouverte par les
quarts de cône du remblai..

.
, Quand on jette les terres au point s où'
finit le mur en retour, pour achever le

"

re~blai, ces ter:res pren~ent leur talus'
naturel suivant sp et'sm et par conséquent
suivant une surface conique ayant 'son'
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sommet au point 8.et sa basécirculaireen l'ouverture. Onest ainsi condait à donner
mp. Les terres formènt donc un quart de au mur en retour une longueur mp telle

. cône qui se raccorde d'un côté avec le que si on mène par le sommet 8. une ligne
talus duremblai etquirecouvre, de l'autre sm ayant l'inclinaison du talus naturel'
c~té, la surface triangulaire smp du mur des terres, cette ligne doit passer par le
en retour.

.
piedm de l'arête verticale m. -

Il est indispensable que le pied m du La longueU1'â donner au mur en retoU1'
talus ne dépassepas l'arête verticale m de sedé.termineradoncsimplement,enmenant

,

i
.1
t
1. .
1
1
j

i, .
1

i

s !-t

Flg. 420-
.

par le pied m de l'arête verticale m une A cette longueur mp, il convient d'a-
droite ms ayant l'inclinaison du talus na:' jouter une longueur pu de Om,20à om,30,
ture!. Le point de rencontre s de cette qui est la quantité dont on enracine le
droite inclinée avec l'arête horizontale mur dans les terres. .

supérieure TSde la plinthe,. donnera la ta b(\.Sedu cône est facile à tracer en
longueurmpdumur.Siletalusduremblai plan; il suffit pour cela de décrire, du
est réglé à 3/2, ce qui est le plus fréquent, point s, comme.centre, un q\:art de cer-
la droite mS devra avoir, comme le talus. cIepm ayant un rayon égal à la base mp
du remblai, une pente de 3 de base pour de la projection vertical~.
2 de hauteur. La longueurmp du mur en- LaJongueur du mur en retour, déter-

. retour serait donc égale, dans ce cas, à minée comme nous venons de le dire, .est
3/2 de la haute!]r m", c'est-à-dire à une assez souvent jugée trop grande pour
fois et demi la hauteur totale du dalot à l'importance de l'ouvrage. On cherche
partir du radier. alors à la diminuer. Ony parvi~nt en ne'
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laissant pas les terres prendre leur talus
naturel et en donnant au .quart de cône
une base de forme e11iptique,de manière
que l'inclinaison du talus le long du mur
en retour soit de 45 degrés seulement au
lieu de 3/2. Il est alors nécessaire de sou-
tenir les terres en garnissant la surface
du quart de cône de plaques de gazon ou
mêmede perrés. . '

Sur les petits cours d'eau sujets aux
inondations, il est indispensable de dé-
fendre, en tous cas, le pied du quart de
cônepar des perrés jusqu'àom,50ou Otn,60
au-dessus des plus hautes eaux prévues.

, Pour lesaqueducsdepetite importanceon
se contente assezsouvent de faire simple-
ment ce revêtement en gazon. '

Les angles tnn ((lg. 420) résultant des

Fi~. 421.

52\

intersections des facesde's,murs en retour
avec les parements intérieurs des pieds-
droits, doivent être construits soit en
pierre de taille, soit en briques, afin d'ob-
tenir des arêtes verticales bien vives,
bien formées,satisfaisantes à l'œil et pou-
vant résister parfaitement aJ1x actions, '

destructives des eaux.
Lorsque l'aqueduc débouche' dans un

mur de, soutènement, comme on le voit
(fig. 4f4), les faces de tête sont formées
par la face même du mur de soutènement
et les quarts de cône n'existent plus.

549. Les dalles des têtes du dalot sont
ordinairement plus épaisses que les dalles
courantes du corps de l'ouvrage.' On taille
alors leurs facesappàrentes, et on lespose
en leur donnant unelégèresailli~de 2 à 4

pï'g. 422.
, .

centimètres environ sur la face de tête. 'D'autres fois, elles ont la même épais-
Dans ce cas elles forment pl'inthe ou ban~ seur que les dalles courantes et ne sont
de~u (fig. 42f et 422). plus en sailliE.:. Elles, portent alors une

u ..~.
, .

'. ",

/.

Fig. 423. l<'ig.424.

,
plinthe proprement dite (fig. 42:3 et 424). Murs en aile.
Nous avons dit (n08527 et 528) comment ' '. .
on détermine les épaisseurs à donner aux. 550. Les murs en, aile sont ceuJ(,qUi,
dalles courantes aux dalles de tête for4 au lieu de se retourner d'équerre sur les
mantplintheet ~ux plinthes,seules-posées'.pieds-droitsdu dalotï font avec ces pieds-.
sur dalles. ' 'droits des'anglesplus grands que 90degrés.
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,

Ils sont donc dirigés obliquement par rap- au-dessous de Om,35pour la niaçollnerie dé
port à l'axe de l'ouvrage, comme cela est moellons.
indiqué sur la figure 425. Souvent aussi on donne aux parements

JJorsque l'angle des murs en aile avec de ce~ murs ,en aile un, fruit des' deux
les pieds-droits est 'de i80 degrés, ces murs 'côtés ou d'un seul côté et, dans ce dernier
sont parallèles à. l'axe (fig. 426). cas, c'est presque tOQ.jour.sdu côté des

Tlans les deux cas, la face supérieure du terres. Le fruit est ordinairement de
1/10'

mur en aile est dérasée dans le plan du Cependant ces dispositions se rencon-
talus des remb~ais soutenus. La hauteur trent ~ùrtout dans les aqueducs et po'n.
du mur est donc variable, depuis son at- ,ceaux voûtés ayant une' assez grande
tache avec les pieds-droits, où elle doit hauteur, car' il importe alors' de faire le',
dépasser un peu le dessus des dalles, jus- nécéssaire pour réaliser. la plus grande
qu'au piéd du talus. 'économie possible dans le cube des maçon-

neries.
Pour les dalois qui n'ont jamais une

grande hauteur, l'économie réalisée serait
mfnime et ne compenserait pas, en général,

"

la dépense provenant de ces petites com-
plications d'exécution.

Ce qu'on recherche surtout dans les
ouvrages peu importants. comme le sont
les dalots, c'est la simplicité de forme et
de construction, et c'est ainsi qu'on ar-
rive au'X.types les plus économiques.

Aussi, pour tous les aqueducs peu im-
portants on emploie rarement la disposi-
tion de murs en p.ile~eprésentée par la
figure 425.

.

La disposition de la figure 426 est pres-
que touj ours préférée.' C'e~t la disposition
des 1?W1'Sen pr.olon,qmnent~,mu?'s en aile
d,'oits ou simplement rampants.

,

On se dispense quelquefois aussi de di-
minuer l'épaisseur des murs à leur e~tré- "

mité et on supprime le fruitdes parements.
On arrive ainsi à la forme la plus simple,
représentée par la figure 427. La fi~ll;re .
montre l'application de cette forme simple
des murs en aile à un dalot double. Dans
ce cas, le pied:..droit intermédiaire's'arrête
à l'aplomb de la face de tête et les murs'
droits ou rampants n'existent qu'en pro-
longement des deux pieds-droits extrêmes.
L'élévation et le plan de cette disposition
sont représentés par la figure 428.
, Quand l'aqueduc dallé doit être établi ,

dans une tranchée ou à travers un che-
min muni de fossés, les têtes du dalot
s'ont toujours.' avec murs en prolonge-
ment et on donne, aux rampants de ces
murs une inclinaison égale à' celle des
talus du fossé (fig. 429).

Quelquefois,surtout dans les construc-

'D

Fig. 425.

Les murs en aile maintiennent les terres
du remblai comme des murs de soutène-
ment dont la hauteur serait variable en
même 'temps que la poussée à laquelle ils
ont à résister. Il est par conséquent ra-
tionnel de diminuer leur épaisseur depuis
leur jonction avec les cillées, où la hau-
teur. et la poussée sont maxima, jusqu'à
leur extrémité, où l'épaisseur est déter-
minée simplement par les exigences d'u'ne
bOlme exécution: C'est'du reste ce qu'on

".---.-.-

:~
, B

,

Fil;, 426.

fait presque toujours (fig. /.25et 426).Les
dimensionsde ces rours devront doncêtre
déterminées comme celles des murs de
soutènement. On leur donnera, en chaque
point, une épaisseur moyenne comprise
entre le quart et le tiers cie la hauteur

"correspondante, sans jamais descendre
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tions à mi-côte, les aqueducs ont, à ment,. et tt l'aval, des ,murs en retour
l'amont, des murs ~n prolongement des (flg,4i2)., .

pieds-droits ,(fiu:429), comme précédem- Les murs mixtes et courbes ne s'em-
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l<'ig.421. ,Flg.428.

ploient jamais dans l~s aqueducs dallés,;
. nous npus en occuperons à propos des

aqueducs voÙtés et des ponceaux. .
Si on compare les murs en aile aux

, murs en retour, il est facilede v'oirque

dans le premier de ces systèmes le cube
des maçonneries est notable}I1ent moindre
que dans le deuxième; Dans les deme.cas,
en effet, la longueur des murs est sensi-
blement la même, tandis que pour 'les.
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Flg, 4'29.

murs en aile la hauteur moyenne est murs en l'étau!', surtout lorsque ceux-ci
plus petite que celle des ,murs en retour. doivent être garnis de parapets ou de

II r~sulte delà que les murs en'aile sont garde-corps..généralement plus économiques que les "..
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. Forme d.esplinlhes,
551. Les terres sous lesquelles passe

l'aqueduc sont maintenues par les pUnt.hes
au-dessus des têtes. Si la plinthe avait
une forme si~ple, comme figure 430, le

.

/

Fig. 430. Fig. 43\.

Rampants.

55~. Lesfacessupérieures inclinéesdes
murs (>naile doivent être garanties contre
les intempéries et les chocs. Pour cela, on'
les recouvre d'un couronnement en pierre

/

/).:

Fig. 433..

talus du remblai viendrait affleurer le' ,
bord de la pierre et serait exposéàs'ébou- de taille qu'on désigne p.lusspécialement
1er, aussi prend-on des rlispositions spé- sous le nom de rampa'!'-t.
ciale's dans le but de retenir le pied du Le plus souven~ le ,rampant est formé
talus. . de dalles simplement posées sur le mur

On refouillp. le couronnement suivant (Jig.433). Ces dalles ayant une tendance
une ~acette en retour d'équerre sur le au glissement sur le plan incliné, on s'~p.
parement incliné du talus, de manière que poseàtout m~uv~ment en plaçant au ~Ied
le pied de celui-ci vienne s'appuyer sur, du ra~pant un de ~posé sur la fond~tlOn
une surface perpendiculaire à sa direction ou mieux encast:e de quelques .cenbmè-.
(fig. 43i). Il esten saillie sur le parement tres dans le massif.
du mur qui .se trouve ainsi abrité contre .Le raccor~ement ,du. rampant ave~ l~
les eaux de pluie. Il est découpé en chan- ph,n~he s~ fait a~ pom~ A au moyen dune
frein suivant la pente du 'talus du rem- saillie triangulaire f8:1sant corps avec la
blai.

'Lorsque le dessus de la plinthe est au
niveau de la plate-forme de la route ou

Fig. 432.

du ballast du chemin de fer, on ne fait
plus de refouillement. La face supérieuré
de la plinthe se trouve simplement dressée
suivant un plan horizontal affleurant les
accotements ou les trottoirs (fl.g. 432).

La plinthe est ordinairement formée
de pierrès de taille ou de moellons pi-
qués. Elle règne sur toute la longueur
des murs en retour dont elle augmente
beaucoup le prix de revient.

Fig. 434,

plinthe et dont la facette de repos est
d'équerre sur la face inclinée sup~rieure.

La pierre qui possède cette saillie .trian-
gulaire a l'aspect perspectif représenté par
la figure 434.
, Quelquefois on ,forme le rampant 'de
pierres ayant dp.~faces de forme pentago-
nal,e.L'une des faces a Iïnclinaison du
rampant. Les deux facettes adjacentes,
de repos et d'attente, sont normales à la
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pl'écédente. Enfin les 'deux.autres faces
de la pierre sont: l'une verticah:~et l'autre.horizontale ({lg. 435). Chaque pierre re-
pose ainsi sur un plan horizontal et ne
peut avoir aucune tendance au glissement.
Le dé n'est plus' iildispensable et on peut
le supprimer.

Fig. 4~5.

Le rampant se raccorde à la plinthe
comme nous l'avons indiqué ci-des~u5
({lg. 433 et 434). ,

La largeur du rampant. ne varie, pas
comme celle du mur en aile. Elle est uni~
forme, et si certaines 'portions des murs
'débordent le rampant on les recouvre
avec les terres du remblai. '

parafouille èt garde-radier.

553. Quand le terrain su'r ,lequel l'a-
queduc est établi est affouillable et qu'on
redoute qu'il ne puisse être entraîné par
les eaux qui s'infiltreraient par dessous

. le radier, on consolideles deux extrémi-
tés de ce radier au moyen de p~rafouilles.
Ce sont des, murs de garde transversaux,

525 '

l'aqueduc est petit, c'est simplement uUé
dalle occupant toute la largeur de l'ou-
vrage. Quand on emploie plusieurs dalles
sur lalargeur, on les appareille comme les
claveaux d'une voûte de manière que
l'action des eaux serre lesjoints. Ces garde-
radiers s'opposent à!' enlèvement des pavés.

. qui. forment le r~dier.

Puisards.

554.Il arrivequelqu~iois quele niveau
de la chaussée ou de la plate-forme du
chemin de fer est ~itué aù-dessous du lit
du ruisseau. Pour opérer la traversée, on

'construit un aqueduc ordinaire à faible
pente sous la chaussée, et la téte amont
de cet aqueduc se termine par un puisard
vertical qui va du radier de l'aqueduc au
niveau du ruisseau.

Il faut i;I.voir soin' de descendre, le fond
du puisard un peu plus bas que le radier,
afin que les matières en suspension, en-
traînées par les eaux qui s'engouffrent'
dans le puisard, puis~ent se déposer. De
cette manière ce~ matières n'obstruent
pas la section de l'aqueduc, et leur enlè~
vement devient facile.

A l'aval, .on raccorde If!radier dè l'a.
queduc avec le lit naturel du ruisseau au
moyen d'un lit artificièl. cretisë à très
faible pente.

Quand ce dernier raccordement n'est.
Pils possible, ou exigerait un lit artifi'Ciel
d'un trop grand développement, 'on tel'.
mine l'aqueduc par un puisard à chacune
de ses extrémités. On a alors de~ aqueducs
siphons dont nous dirons quelques mots
plus loin.

v. - 'r~'pes de dalpts.
Dalots simples à rai~le pe1}.t.e.

555. Dalots de om,25. - Nous avons.dit.(nO 539) que les ouvertures générale-
ment en usage pour les aqueducs dallés
varient de Om,40à i,OO.Cependant. dans
certains cas on peut faire usage de dalots
plus petits, ainsi, par exemple, pour les

faits enmêmemaçoimerieque la fondation, irrigations,les assainissements, pour le
mais implantés à. une plus grande profon- passage .'de tout petits ruisseaux', pour
deur (fig. 4.36). Le garde-radier est un l'écoulement des eaux recueillies dans les
app'areil en pierre de taille plaç~en avant' fossés d'un chemin de fer à la traversée
du radier et au même niveau. Lorsqu.e de:i pa~sa.ges à niv~au, etc., on peut avoir.

,
Fig.436,
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à construire des dalots dont l'ouverture
, descend qu,elquefois à Om,25 seulement.

Commeil est impossible de passer dans
l'intérieur. d'ouvrages ayant d'aussi
.petites dimensions, ces dalots ne doivent
être évidemment employés que sous des
remblais de très faible épaisseur, afin que
les dalles puissent être facilement levées
au besoin, pour le nettoyage dans le cas
d'engorgement. .

Les figures 437,438, 439 représentent
un aqueduc de om,25 d'ouverture et de
Orn,30 de hauteur sous dalles. - Il est
construit en pierres sèches. Ce genre de
construction peut être employé quand'on
a à sa disposition de bons moellons. Le
parafouille est forme par une pierre un
peu plus épaisse que celles qui composent
la fondation courante. Les têtes en aile
sont formées par des pierres de libage,

G
.t

;'::'
';'.

;

~..
1 \ \\

Fil! 437.

.
" '.-

.!_,
"'-"

\
':"

F'ig.439,

de 0111,20d'épaisseur, dQnt'le parement su-
périeur est taillé suivant l'inclinaison du
talus du remblais. - Les dalles sont
simplement posées à sec; leur enlèvement
est àinsi.très facile. .

Un autre dalot d~ 01D,25d'ouverture et
de om,30 de hauteur est représenté par
les figures 440, 441 et 442. Il est en ma.
çonnerie de moellons; les pieds-droits

Fig. 438.

ont Om,30d'épaisseur.. Le radier, placé
entre pieds-droits est formé de mOHllons
ayant Ottl,ia d'épaisseur. Le tout repose
sur une fondation générale en béton de
0!11,20de profondeur. .Cette fondation se
termine pal' un parafouille également en
béton, de Om,40 de longueur et Om.35 de
profondeur. Les dalles sont encastrées
dans la maçonnerie des pieds-droits, la-

.2

Fig. 440

:r -,. ,,
r ~""'h'.
. .

.J M5. ~
Fig. ll'i2.

quelle est 'garantie par deux petites

.' '7

...
" ".

.

Flg.4U.

1 .

chapes inclinées. A. eause de la nécessité
qu'il y a à pouvoir enlever. facilement les
dalles, pour le .nettoyage de l'aqueduc,
cet encastrement latéral est défectueux,
La disposition de la figure 406 serait
préférable. .

.

1 .

Pour ces dalots de om,25d'ouverture,
les dall.esont ordinairement 'les dimen-
s~ons suivantes';
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longueur. ,. ,..",.,..., , Om,55, . .
~)Jaisseur , . .

"
. , : . . . . , . , , . . , '; . .. . Om, 1.4

Dalot,sous routes et chemin:s :

longueur. . , . . . . . . . . . . . , , ,'., .. .om,50
A . . .' 0 t G)vpalsseur "

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

55~. palots df}om,40, - Un type de
dalot de Om,40 d'ouverture très fréquem-

...
-

, . --- . . - . .1,-~fl.- -', - .. - . .
"

,.....

. .

'1./",-.

".(;jg, 444. .

. . .
ment employé dans 'la construction des

I

les figures M3 et 444. Il a Om,40de hau-
ch~JIlins vicinaux est c131uireprésenté p~r' teur sous dalles et unè longueur de 6 mé-

. t ~__~L I -,". 1

Fig. 445.

--- -J.J.ù - -.,
.

fi". 44fj,

"

tres entre 'les faces des têtes. il se com-
pose de, deux ,.culées en maçonnerie de
moellons: du~s et mortier de ,chaux hy-

, drauliqu!3 avec enduits. -Les culées re-
posent sllr un radier général en mêmes
maconneries. Les' dalles de têtes, les
aréiïers et 'les seuils SOllt en pierre de
taille dure. Les dalles de recouvrement
sont en 'pierre de taille 'iiûre brute:; elles'
sont posées avec mortier hydraulique et
ent Om,.~O d'épaisseur; elles peu:vent être
facilement enlevées pour le nettoyage. La .

~.
"

Fig. 1147.

1
~ .
1-

..

----.-
. . Fig.448.
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pierre de taille peut être remplacée par
de la pierre brute piquée seulement, ce
qui donne une. économie importante. La
hauteur sous dalles de om, 40 peut être
portée à 01D,50,om,60 et Oœ,70,sans beau-
coup pl\ls de dépense.

Ce dalot donne passage aux eaux qUI
s'accumulent dans les fossés latéraux du
chemin, comme celui dont nous avons
donné la disposithm générale (/lg. 429),

Un autre type de dalotdeOm,40 d'ouver-
ture estreprésentépar les figures445, 446,
447 et 448. Il a om,50 de hauteur sous
dalles. Les murs sont en aile 'en prolon.
gement des culées. Ces cnlées ont Oœ,40

14 LJD- _1 -- ---'s
.

1
j.~
(I..I"

'.",- , /1
1 - -;1. .v' 1,

-- l
"1.. .1--:- . ~-' \ '.i) .:.- ...- - - _t..~.

, :P/ 1
l ,
t ,-- !
'!..- - ~~ -_J..lo_- J

Fig. 449.

~.. ... - . :h "."'.: : :

~ ~ ;
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,
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: : ~

!
~

!
"

'
. ,. , .

ti, \ h
.

; , 1

jtr... .!~/I.:/1... .J.
.
ti 1 1

Fig. 451.

Les figures .i49, 450 et 45-1représentent
un autre t~'pe de dalot a)'ant, comme le

d'épaisseur et les murs en aile ont seule-
ment 0~,25 à leurs extrémités. Les
pierres qui recouvrent les murs en aile
ont une largeur uniforme de'Om,25.-
Chaque tête est munie d'un parafouille et
d'un garde-radier ou'seuil. .Le massif de
fondation est en b'-on, Les dalles de re-
couvrement sont encastrées latéralement
au sommet des pieds-droits, lesquels sont
garnIs de deux petites chapes inclinées.
Cet encastrement latéral des dalles est
défectuel:lx, si on veut se réserver la
possibilité d'un enlèvement ultérieur,
dans le cas où la hauteur de l'aqueduc est
insuffisante pour le passage d'un enfant.

~

Fig. 450.

précédent. une ouverture de 0'",40 et une:
hauteur sous dalles de om, 50. La section
transversale est semblable à celle de la
figure 445. - Ce dalot ne ditrere du pré-
cédent qu'en ce qu'il se termine par des
murs en retour. - Ces murs ont la même
épaisseur que lespieds-droits', c'est-à-dire
oœ,40. - Des fossés latéraux déversent
leurs eaux dans le'lit du ruisseau. Les
parois et les fonds du pojnt de rencontre.
sont perreyés afin d'éviter les dégrada-

.

tions qui ne manqueraient pas de se pro-
duire en cet endroit. .

Pour ces aqueducs dallés les dimen-
sions des da:lles sont ordinairement les
suivantes:

Dalot sous chemin de fer:
longueur.. . .., '. """.., 0,70
épaisseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . .., . .. 0,i6

Dalot ~ousroutes et chemins:
.

longueur! . . . . . : ~ . , . . "
. . . . . . . . . 0,65

épaisseur. ,., 0,14
55'1. Dalols de 0"',50, om,60 et 0"',70.

- Les types précédents ~ont applicables
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~ux aqueducs .dallés de 001,50, 001,60 Dalot de om,60 sous chemins dè fer:

et 001,70 d'ouverture. Pour ces ouvertures hauteur sous dalles... , . . , . . . . . .. 0,60
on adopte ordinairement les dimensions épaisseur des pieds-droits. , .. .. .. 0,50'
suivantes: longueurdes dalles. , . . . . . . . . , , .. 0,90

Dalot de 001,50 sous chemins de fer: épaisse,ur des dalles. ' 0.20
hauteu~ sous dalles.. ,. ..' ',. 0,50 Dalot de Om,6() sous routes et chemins:
épai~seur des pieds-droits. . , . . . ., 'OAO l1a\.~teursoqs dalles, . , . . . . , , . . . .. . 0,70
longu~~r des dalles. . . . . . . . . . . . ., 0,80 épaisseur .des pieds-droits " 0,-'.0
épaisseur des dalles. . , ... . . , ., ... 0,18 longueur'cles dalles, ... . . .. 0,85à 0,90

Dalot de 001,50sous routes et chemins: épaisseur des daUes, ... 0,i6 àO,18

hauteur SOU8dalles., . .. . . ., 0,50à 0,60 Dalotde 001,70sous chemins de fer:
épaisseur des pieds-droits.. . , . . ,. 0,40 hauteurs sous dalles, . "

. .: 0,80 à 1,00
longueur des 'dalles. . . , . . .. 0,75à 0,80 épaisseur des pieds-droits au som-

.

épaisseur des dalles . 0,f5àO,16 metavecCruitdelj1.0.. 0,50 ou 0:60

Fig. 4$2.

longueur des dalle~ .,..." i,OOài,iO
épaisseur des. dalles. . . . '"

0,.'22àO,25
Dalot de 'Om,70 sous routes et .che~ins :

hauteur sous 'dalles. ,... , ... 0,70
épaisse'urdespieds-droits, . .. 0/,,0
longueur des dalles. , .

'"
., 0,95 à.t,OO

épaisseur des dalles... Q 18 à 0,20,
Les dimensions ci-dessus n'ont rien

d'absolu et peuvent évidemment être mo-
difiées selon les circonstances. - Nous
ne les donnons que pour fixer les idées,

558. Le type de dalot de Om,10d'ou-
verture représenté' .par les figures 452,
1.53et 454 diffère un peu des précédents.
Il est à mur~ en retour à épaisseur .va-
riable.

"L'épaisseur de ces murs, à leur jonction
avec' les pieds-droits, et de 001,50; elle
n'est plus que deOIll,30à leurs extrémités.

Ce dalot, établi sur. un bon terrain au-
ùessous d'un chemin ,de 6 mètres,' ne
comporte ni para fouille ni garde-:radier.
La fondation est formée par un radier
général e~ bét~n de Om,20d'épaisseur, lé~

Sciences aénérales.

-, -~,-- - -- --- -- ""- -- - -- -_:. ---1\. 1

!

Fig. 453.

/:

Fig. 454.

PONTS. - tu PARTIE. - 3/1.
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gèrement concave entre les pieds-droits.
La daUe de tête est plus épaisse que les
autres j elle est 'en sai.\lie de Om,10,sur le
nu de la face de tête et forme pliIlthe sur
toute la longueur des murs en retour. Le
dessous de la saillie .est muni d'un petit
larmier destiné à garantir d'une. manière
efficace, les parements des tétes contre
l'action des eaux pluviales.

Une forme de tête dont. nous n'avons
pas encore parlé se rencontre quelquefois
dans certain~ aqueduç,s dallés de O'!1,70.
placés sous chemins de fer (réseau P.-L.-
àL). Ce type de dalot est représenté par
les figures 455, 456, 457 et 458.Jllg. 463.

.' .'
.. .

Fig.4.64.

.. _.~ , , ,, , ,, ,
'. ,, , ,

"
" 1

~Q~< 1Q.' ,
" '",'ot~(, , ,

'-'-1'-'-'-'-'-'-'-
l' ,..;,', . 1 Axe, du C1l8Irun

-;J::. '. :.
.

h\,".,

"""
-.

~vQ,/

"
III'''".",:

"""II"~ l' .
"," .

"If;;;".:::
. \1...

t,.." ,.'
i'

~'ig. 4.65.

Les murs sont en aile en prolongement
\

lellIlS extrémités' se ret~)Urnent d'une
des culées, à épaisseur var~able. Mais petite largeur sur une hauteur çle om,60 .
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en formantcomme'deux petits murs en re-
tour, La fondationen béton est munie d'un
parafouille. Le seuil ou garde-radier est
appareillé comme lesclaveaux d'une plate.
bande. La dalle de tête affe.ctela forme
représentée par la figure perspective 434.

~59. Dalots df31 mètre. - Les dalots

de. Oai,80, Om,90et i mëtre' peuvent être'
èonstruits de la même Ir}anière que les'
précédents. .Pour terminer, nous dpnnons
(Iii;, 459; 4?O, 46i et 462) le type d'un'.
aqueduc de i mètre, avec murs en aile
en prolongement des culées, à épa.is~eur
variable: .:..- Ce dalot est muni d'un pa.

. .

Pig.466., , .

. rafouille en béton et d'un garde-radier pp.rspective 434, mais toutes les dalles'ont '
appareillé. Le radier est légèrement con-' leur portée diminuée p~l.l:un encorbel-
cave entre les pieds-droits, La dalle de lement {(ig. 409) qui règne sur toute la .

tête a la forme re~résentéeJ pal' la!figure longueur de l'ouvrage.

~~ ~-luL ~~. ,-

:-:':"'~~ "
r

.,:-~t:~::"~"~" \~. ~~ ,'~
'. .6.. ..". . ,., r . 'CIl. ~ 4)'" .. QI
...~...,

" . . o. ta. a, .~,., ,'.,..' ',l" ",,' ...
' ..... , ....

::...'. ',.' \::J:.~~ ~',:. -. ~ .

'ColLle sur cd
1-

.C(}llfe Sllr ab
a h

l<'lg. 467, Fig, 468.

,
' nerons seulement, 'comme exemple cieDalotsàplusieu,'souvertures. dalot double"celui qui est repréSenté par

5fiO. Les dalots doubles ou triples, ne .les figures 463, 464, et 465(Annales de la
présentent rien de bien particulier.. Nous. const1'uction,i8~8): '

en ',avons r1éjà parlé an n,Q544. Nous don- ,Ce dalot est biais; il a i m~tre d'ou ver-



534 PONTS EN MAÇONNERIE.

, ture totale en deux largeurs de Om,50. ~a
'hauteur sous dalles est de i m,iO et la lon-
gueur de l'ouvrage est de 8m,40.

Construit sur un terrain peu résistant
cet aqueduc se compose de deux. culées de
Om,50 d'épaisseur et d'une pile intermé-
diaire de om,35, en maçonnerie de moel-
lons durs et mortier de chaux hydrau-
lique. .

Les p\inthes, chatnes d'angle et seuils
. sont en pierre de taille dure. Le radier

général deOm,3t>d'épaisseur est en béton;
il a été exécuté avec beaucoup de soin à
cause de la mauvaise qualité du sol. Les

. dalles ont 0,25 d'épaisseur

Dalots en terrain t'ncliné.

56-1. Lorsque.un chemin placé à flanc
de côteau, traverse un ruisseau, celui-ci
a une inclinaison générale très prononcée
par rapport à la plate-forme du chemin.
Mais il n'en résulte pas forcément que

Ylg. 46~.

l'aqueduc qui donne passage au ruisseau
doive avoir la même inclinaison' que lui.
L'ouvrage peut même être horizontal si
on emploie un pu~sard à l'amont. Tel est
le type dont la section longitudinale est
représentée par la figure 466, - emprun-
tée au Traité des poPts de M. A. Char-
pentier. ~ Cet aqueduc horizontal a des
murs en aile en prolongement des culées
du côté aval. Le fossé très incliné qui fait
suite à l'aqueduc de ce' côté, est revêtu
d'une chemise en maçonnerie, ainsi que
le fossé amont qui amène les eaux au
puisard. Les plinthes forment trottoirs,
elles sont évidées pour l'écoulement des'
eaux de-la voie charretière.

1""1
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Ces bouches sous trottoir peuvent af- ,en prolongeant le dalot àu-delà des'
fect~r diverses formes; nous en donnons plinthes évidées. L'aqueduc prolongé est
un,exemple dans les figures' 467et 468. recouvert, dans ce cas; de la m~tiêre

. admisepour le.dessusdestrottoirs. Il est,
du reste, facile de protéger les voyageurs
au moyen d'une haie vive plantée à la
crête des talus en remblais.

Un' type de dalot assez fréquemment
adopté dans les pays de montagne, est
celui dont les figures 469 .et 470 repré-

Dans l'aqueduc dallé ci-dessus, on aug- sentent la section transversale et la sec-
mente, au besoin, la'largeur des.trottoirs, tion longitudinale. On voit que la pente

"
Fig.471.

Fig. /172. .

.

.,

{.'ig. 413.
'

.
du radier est très faiblei aüssirepose-t-il
simplement sur le sol suivant une surface
d.:appuicontinue sans redans. Les dalles
sont juxtaposées suivant la pente de l'ou-
vrage. La tête àw.l"se termine par deux

murs en prolongement. La tête amont a
une forme particulière permettant aux
eaux des ruisseaux de s'engager. facile-
ment dans l'aqueduc. Le fond et les bords
de ce ruisseau sont revêtus d'un pavage

.
"C'.
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maçonné dont la coupe transversale est !vI. Charpentier donne encore, dans
représentée par la figure 471. -. Ce type son Traité des ponts les deux. types sui,- .
ne prévoit ni trottoirs, ni banquettes, mais vants, pr~sentant une inclinaison plus
il serait facile de lui en ajouter. grande. - Dans la coupe longitudinale

Ji:
Flg. 474. Fig. 475,

8
~~ -=::-clt~-~ J

Fig. 476.

.'- ~-~. .'"-

-
Fig. 417.

du premier de ces types (fir;. 472), on core posées suivant l'inclinaison de l'ou-
voit que le l'adi!;)!'e$t' établi' par redans vrage, sauf les deux. dalles des têtes,
successifs sur le sol. Les dalles sont en- un p~u pli.lsépaisses que les autres, po-

Fig. 478. Fig. n9.
.

/" \

i - -

Fig. 48'), Fig.481.

sées hodzontalement. ~és murs e.nretour

1

figure ~73 ~ep~ésente la coup~ l~ngit.udi-.
sont accompagnés dé quarts de cône. nale, l inclInaison est .beaucoup. plus

Dans le deuxième de ces types, dont la grande. Le radier présente des redans
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successifs comm'e" précédemment. Mais
1

l'able, le dallage de recouvrement est
l'inclinaison étant beaucoup plus considé- aussi posé à redans. Les terres sont sou-

~).~~..\..t
\ ~.:.'7~ ...~

Flg, 482. Fig. 483.

,r.
h:'.?-:::,~;;~';'!.:,:"t!;f:.~1:~~ :~:-:;~:'::Y.:;:'I

Iv tlU~~tI.uI,.s a'crI4~

.l<'ig. 485:

tenues à l'av~.l par un. mur de soutène-
I

quette de sl1retéprotège la circulation en
ment surmonté d'un parapet, Une ban- amont et les fossés d'écoulement sont

Flg. 485.

. - ~
. ./J,(l(J

Fig. 487.

Fig. 488.

'revêtus d'ùne chem~se en maçonnerie,
,

semblableà celle représentée en coupe
transversale par la figure 47i.

Fig. 489,

.562. M. Thévenard, agent.-voyer Em
chef des Hau~es-Alpes.. donne, dans Jes
Annales des chemin~ .vicinaua:'de 1887, une
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Fig. 4r.O, '.

1
"1

...
---"-.-

!J.j5 "'"

'~'Ig, 491.

..
Fig, 492.

série de types d'aqueducs dallés de om,60
. d'ouvertq,re en usage dans )e départe-

ment des Hautes-Alpes. Ces types sont
fort bien étudiés et peuvent être très

. utiles dans bien des cas. Nous reprodui-
sons quelques-uns des dessins de ces dalots
(/lf}. 474 à 493).

Il Les types d'aqueducs de Om,60d'ou-
verture que nous' avons dressés pour le
service des' chemins vicinaux du dépar-
tement des Hautes-Alpes, dit M. Théve-
nard, sont établis de manière..à [répondre
aux cas qui se présentent le plus fré-
quemment en pratique dans .l'établisse-
ment des voies de communication à fIanc
de>coteaux ou. en pays d~ montagne.
Depuis 1879;ils ont reçu dans les Hautés-
Alpes une application constante dans
l'exécution des travaux des chemins. Les
résultats ont été des plus satisfaisants,

.
tant au point de vue de leur exécution
facile que de leur entretien peu coûteux.

Fig. 4()3.

. , .
Dans la rédaction des projets, ces

dessins d'ouvrages permettent d'appli-
quer, à.1aseule inspection du profil trans-
versal du terrain, l'ouvrage qu'il convient
d'adopter, ,Lesagents-voyersdetousgrades
n'éprouvent, à ce sujet, aucune peine à
les appliquer, et il en résulte un avantage
précieux, soit sous le rapport du temps
employé, soit comme exactitude dans l'é-
valuation des projets. Cesdessins tirés sur
pierres aùtographiques, peuvènt être pla-
cés dans chaque dossier et être remis aux
entrepreneurs pour servir à l'exécution.

Aux avantages ci-dessus indiqués vien-
nent se joindre ceux résultant des métrés
de chaqu~.ouvrage. Ces métrés ont pour.
objet d'abréger les calculs, de donner de
runiformité dans les dispositions.. de
fournir directement lesquantités dechaque
natûre de travail en dimiÙuantles erreurs
de calcul et celles qui pourraient résulter
d'omission dans les prévisions.
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rien n'est plus facile que de les appliquer
soit à la voie réduite de 4 mètres de cer-
'tains cl~emins vicinaux ordin~ires, soit à
la voie de 6, 7 et ml"me 8 mètres de cer-
tains chemins de grande communication.
soitenfln auxlongueurs quelconques que
peuvent nécessiter les aqueducs sous
remblai!?

Dans ces divers c~s, en effet, les cotes
resta!1t les mêmes et le corps de l'ouvrage
étant le seul modifié, il n'y a: pas à
changer les dessins. Il suffit de diviser
la coupe longitudinale et le 'plan, chacun
par deux traits indiquant que l'ouvrage
a une longueur plus grande ou plus petite
que celle du type ord.inaire, et les cotes
de longueur seules sont à modifier:

Quant aux métrés, la modification à
introduire cons~ste à ajouter ou à re-
trancher dans les maçonneries le cube
produit par la diffé~ence de lOIigueur et
la section transversale de l'ouvrage.
. Enfin, lorsque le sol rencontré" est en
nature' de rOéhel', .on peut supprimer le
puisard et le radier en tout ou partie, et
dan~ ce cas, on opère au métré les réduc-

. tions produites par les suppressions
faites. » .

On trouvera les. métrtSs complets de
ces aqueducs .dallés dans les Annales des
chemins v icinaux de 1.887.

56:J. Voici' enfin un type d'aqueduc
dallé en terrain incliné, placé sous che-
min de fer (P.-L -M.). Ce type, représenté
par les figures.494, 495, 496, 497 et 498 a
une ouverture de. Om,70et une hauteur
minimum sous dalles de'im,OO; il a un
radier en pente de om,lO:par mètre. La
fondation en béton repose sur le sol par
redans successifs horizontaux. :Cette fon-
dation est du reste variable suivant la
nature du terrain.' Le radier en pavés
maçonnés doit être jointoyé .en mortier
de ciment. .

.

Le dallage de recouvrement est posé
par redans"successifs, mais comme la
pente de l'aqueduc est relativement faible,
chaque redan se compose de trois .dalles
juxtaposées sur le même plan horizontal.
. A l'aval, la tête est formée par deux'

murs en aile en prolongement; à l'amont
un puisard reçoit les eaux pluviales des
fossés latéraux.

540 .

1

.

- ". J
Fig. 496.

Fig. 497.

. 4".' :'t"
or

"'."
tM,." ,r. -

;
".:"

Fig. 498.

Les. dessins,- et par suite' les métrés,
ont été .dressés pour la largeur de voie
ordinairement adoptée dans les Hautes-

. Alpes, c'est-à-dire pour 5 mètres. Mais
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Ponts en dalles,

564. Nous avons 'dit que l'ouverture
des aqueducs 'dallés ne dépasse que très
rarement i mètre. On ne constrqit, en
èff'et, presque jamais de dalots ayant une

Fig. 499. ,

1 .'
1

1
1,
11 l1 r

~ ~
"""'t1 1

1 1
1 1

Fig, 500.

- On pourrait donc, avec les dalles de

. !,
-- -.. -- - - tt',p?---- -."- J '.

l.

Il --- - IMlP.- -- - _--4,/8..__-

54i

plus grande ouverture. :- Cenendant, on
a vu (nOS534 et 535) qué la: portée maxi-
mum qu'il est possible de donner à une,
dalle de Lourdes placée sous chemin de (er
est de 2m,02pour les qualités'ordinaires et
de 2m,50 environ pour les bonnes qualités,

,

~-- ---~~--- ., ..

-"~~-, .,,',.
~',:'~'

-r.~.:':i:'.::':::L~?:':~:.:';'~,~.~~; ',: ""
:

1< +- G,QIL.-- --"'1
Fig, 501

Lourdes, construire des aqueducs ayant
plus de:2 ~nètresd'ouverture. , De plus,
quand les dalles sont placées sous un che-
min vicinal, les surcharges roulantes
sont beaucoup moins importantes que
lorsqu'il s'agit d'un c~emin de fer, et la
portée maximum de 2m,50, calculée dans
cette d'ernière hypothèse, peut êtl'e dé-
passée de beaÎ.1cOUIJ.,

C'est ce qu'on a fait dans le service vi-
cinal des Basses..Pyrénées, par l'emploi
de bonnes dalles de Lourdes. On. a pu
construire de 'vrais ponts à nne ou plu-
sieurs travées de 3 à 4 mètres d'ouver-,
ture, (Voir les Annales des ponts et chaus-
s~es de 1874.)

. ... ...,",

111»-----

::~:':r:,5 T
/~,,~;;,~~:\

::f~;',~T;-:
~/;.:'::? ';',;'

'~E~
'7~\J

:,::\;.:.'~:':{

i
Fig, 502.

t-.. - - - - - .J~Q- - - - - ---

1
\ n T ,\ '~

i~~

Fig.504.



'542 , PONTS EN MAÇONNERIE.

Les figures 499, 500, et 501 repré-
sentent un ponceau de trois mètres d'ou-
verture construit sous un chemin vicinal
ordinaire de 5 métres de largeur (pont de
Laherrere). Les dalles dé recouvrement
ont une longueur égale à l'ouverture de
3 mètres plus les recouvrements. Elles
ont om,25d'épaisseur et reposent sur des

cuIées de Om,60d'épaisseurterminées par
de petits murs en retour. Les dalles de
rive, formant plinthe, supportent les pa-
rapets de Om,40d'épaisseur.

Cet ouvrage, fondé sur' le gravier com-
pact, a coûté seulement 624 francs, ce
qui donne comme prix de revient du
mètre carré:

- -- .Af~ - --- -
. -~.'~

,,",,\ . '... ,"':;~ ."...
-

.

~~~::'-LS:2:\?/~:.~~<'~?\:~:;jJf>;/:" ' ".

Fig, 506.

..

~J'~-,~',~ ~T:'~~~~~~~_:r_::~:ï'~':"~?:': );':'
:~.~-YYt:,:':'~,,~'.::::::~~~J.:'

Fig. 505.

624,00
3,00 X 5,00'-== 41 fI'. 60.'

Un exemple de pont en' dalles, à plu-
. sieurs travées, est celui qui est repré-

senté par les figures 502, 503 et 504. - Il
se compose de quatre travées de 4 mètres.
La portée réelle des dalles a été un peu
diminuée par l'emploi d'autres dalles en
encorbellement sur les pieds-droits. Les

Fig. 507.

piles et lesculées. ont 001,80d'épaisseur,
les danes de recouvrement 001,30et les
dalles en.encorbellement om,25.

Les dalles "de rive, formant plinthe,
supportent les parapets ayant 001,90 de
hauteur. Les deux eulées se terminent
par des murs en aile, en prolongement.

Enfin, les figures 505, 506 et 507
montrent un pont en dalles à quatre tra-
v~es biaises. .
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§ Ill. - AQUEDUCS EN CHARPENTE

. 565. Nous allons rapidement ~xa-
miner ici les aqueducs en charpente, afin
d~ n'avoir pas à nous en occuper lorsque
nous traiterons des ponts en charpente.

. Ces aqueducs présentent du x;,esteune
grande analogie avec les dalots, Le dal-
lage de recouvr~ment est remplacé .par
un plancher en bois. - Ces aqueducs
s'emploient quand 9n est complètement
gêné.par. la hauteur.

Comme les poutres du plancher ne
peuvent paS repQser directement sur le
sol'qui n'offre pas assez de résistance.'à
moins qu'il n'esoit en.rocher, on les fait

"'lg.508.

porter sur deux culées plus ou moins
avancées sur le talus du fossé. Les culées
peuvent se construire en charpente ou en
.maçonnerie; mais comme les bois aim;i

. enfoncés dans la terre pourrissent très
premptement, on ne fait en bois les cu- .
lées des aqueducs et ponceaux en char-
pente que dans les localités où le bois

. est à très bas prix et la maçonnerie très
'chère..- Dans ce cas, les culées sont
formées d'nn rang de pieux enfoncés ver-
ticalement dans le sol et couronnés à leur
.partie supérieure par un chapeau placé' .

à la hauteur n~essaire p'our recevoir les
poutt'es.

Quand on construit les culées en ma-
.çonneri~, on les rapproche davantage, et
la section transversale de la maçonnerie
a ordinaireroentl~ dispositionreprésentée
par la figure 508. Le radier est placé au.
dessusdu massif des fondatiçms.Lespieds-
Moi.tssont vèrticaux, ils sont recouverts
de cordons en pierre de taille a,a, servant
dé support aux longrines du piancher et
aux abouts des traverses.

. .

...
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DÉSIGNATION HAUTEUR EPAISSEUR EPAISSEUR
des OUVERTURE des des des OBSERVATIONS

OUVRAGES PIEDS' DnDITB PIEDS - "nOITS RADIBns

Type réseau nord P.L.M.. . ..' 0.70 0.70 O.GO O.'~
Le radier repose sur un

massif en iJélon.
Type réseau sud P.L.M.. , . . .. 0.'i0 0.80 0.'.8 0.30 IIndiur reposBnlsur loso\.
Type P.L,)I. 1875........\.. O.iO 0.'i5 0.60 O.W "adier sur béton.
Ligue du Puy 11Sl-Georges-

0.50 0.50 0,45, 0.30 Radier reposanl sur le sol.d'A.urac................. .

~
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Les figures 509 à 5ta montrent un normalement à ces longrines, reposent
exemple de cette ,disposition, employée dessus par le moyen d'entailles. Il n'y a
en-dessous desvoies ferrées (P.-L.-M.).Le plus de traverses, mais l'écartement des
plancher se compose de deux longrines longrines est toujours assuré au mo)'en

longitudinales l, l, de
0
°,

,1
30
8

d'équarrissage de boulons. . ,

Quelquefois les maçonneries des aque-
reposant sur lescordon'seripierre detaille, ducs en chal'pente sont disposées un peu

. et reliéespar desboulons b,b de 0,02 de autrement. Les pieds-droits sont encore
d' è . . 012 vel'ticaux, mais le radier est noyé danslam tre et des traversllles t, t, de

Ô;20 le massif des fondations (/iU.514). ( Dans
d'équarrissage. ce type, les rails sont portés par des lon-

Surlechàssisainsi constitué sont placés grines transversales formant cadre avec
longitudinalement des madriers m,m, de des longrines longitudinales qui reçoivent
0,055 d'épaisseur. Le tout est recouvert les planches normalement. Les longrines.
d'une couche'de ballast /;le om,135 d'épais- porte-rails reposent sur des coussinets de

,

seur.
° 50

On remarquera que les rails reposent 0,25dehaut~uretO:48 de sectionhorizon-
,

Sur les madriers en des points intermé- tale; elles dépassent l'aqueduc de chaque
côté et sont soutenues par des traversines

d
0,15

U d' ' .e 0,15' n revers t;Jauen maçonnerie

de 0,16 de hauteur.est établi derrière les
longy'inesporte-plancher. Oerevers d'eau. .
est interrompu ,au droit des longrines
porte-rails. Les madriers ont 0,05 d'é-
paisseur et reçoivent Oro,09 de baHast. Les
longrines ont 0,16 de l1autem' uniformé-
ment. La largeur,. d~~ porte-rails est 0,25
et celle des porte-planch(;!r 0,20 (ancien
réseau sud P.-L.-M.) )) (J. Dubuisson).

Le même auteul' donne, pour'les aque-
ducs à plan,cher'duchemin de ferP.-L.-M.,
les éléments contenus dans le tableau
suivant:

~ïg"5H.

(liaires ent.re les traverses. Dans un autre
type, les rails sont portés directement par

des longrines de g:~~. Les planches, placées

566. Pour les ponceaux en bois, des-
tinés à la traversée des chemins,M. Léon
Durand-Claye d.onne les indications sui-
vantes: "

Les tabliers en bois se composent de
poutres longitudinales A,A, {/lg.5i5),sur
lesquelles sont posées des poutres trans-

Scimces gClléralcs. .

'versales C appelées pièces de pont. Ces
pièces supportent desmadriers longitudi-
naux BB. Sur ces madriers sont clouées
des planches minces D,D, habituellement
en bois blanc, qui constituent le platelage
et sur lesquelles se fait la circulation.
Quelquefoison remplace le platelage par

~ [>ONTS.- l'" P.\ln'IE. - :J5.
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.

une chaussée d'empierrement, mais alors encastrée dans la maçonnerie et faisant -
la charge que portent les poutres est saillie sur le nu d"umur.
excessive, et il faut l~ur donner un fort Les culées en bois',qui prennent le nom
équarrissage; les madriers sont en outre de palées, sont formées de pieu1Ç.espaèes

. exposés à une pourriture,rapide. de im,50. à 2 mètres, solidement battus
dans le sol, et contreventés par desliernes
ou des moises en croix de Saint-André.
(/ig. 5i 7). Cespièces sont réunies à la 'par-
tie supérieure,par un chapeau sur léquel
posent les poutres.

Pour les portées un peu grandes, on in-
terpose une sous-poutre entre la palée et
la poutre.

La palée ne pouvant soutenir lesterres,

D D
B" l 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ , 1 1 l'

-:I8J c
.

[gJc !>J~
A

..
A

c ~~
1 1

I~
1 1 1~c

Jo'lg, 515.

Les poutres reposent par leurs extré-
mités sur les culées, qui peuvent être en
maçonnerie ou en bois.

. ~~
}<'lg.516'.

Dans les culées en mll-çonnerie,on en-
castre lespoutres au moyen d'un fort bou-
lon (/ig.~~6).Onles consolide souvent par

[gI-

Fig. 1}17.

une sous-poutre, pièce de bois égalelDent

Fig. 518.

,
on dresse le remblai avec un talus.de
45 degrés à partir du fond du ruisseau, et
onle garnit de perrés (/ig. 5iS). La poutre
a une longueur suffisante .pour enjamber
le vide laissé par le talus. On soutient au
besoin son porte-à-faux par des contre-
fiches.

Lesgarde-oorpssont formés d'une li~seA
(/id.' 5i9), portée de distance en distance

Flg. 519.

par des poteaux A13,dont l:écartémenfest
maintenu par des traverses C.. Les po-
teaux sont, en outre, contrebutés par une
contrefiche ÉD qui vient s'appuyer sur
l'extrémité de la pièce de pont, à laquelle
on.a ~onné une longueur. suffisante.

.?
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§. IV. - AQUEDUCS-SIPHONS -

567. Lorsque 'la hauteur disponible
pour la construction d'un aqueduc est
trop petite pour qu'on puisse employer
l'aqueduc voûté,. on fait usage', coirime

nous venons de le voir, de dalots ou d'a-
queducs en charpente. Il arrive quelque-
fois que la hauteur dont on dispose est
encore insuffisante p.our l'établissement

Fig. 520.

,

!~;\)
:.~
:It:

. 'L~

'. . .
. Flg. 522. Fig-. 523.

d'un dalot. On est alors obligé d'avoir re-
cours'à un aqueduc-siphQn.

L'aqueltuc-siphon est formé par une
conduite quelcorique placée encontre-bas

de la voie decommunication qu'il s'agit de
traverser, terminée à ses deux extrémités,
en amont et en aval, par un puisard. L'eau,
s'écoule, gràce à la vitesse d'écoulement
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qui résulte de la différence entre le niveau
de l'eau à l'amont et le niveau de l'eau à
l'aval.

Les figures 520 et 521 montrent un
aqueduc-siphon établi au-dessous d'un
chemin au moyen de tuyaux en fonte
de 0,30 de diamètre, ayant une pente ver-
tica~e de 001,015par mètre et débouchant
dans deux puisards extrêmes.

Ohaque puisard est recouvert d'une
dalle évidée, au milieu de laquelle est pra-
tiquée une ouverture fermée par une
plaque de fonte striée à sa surface supé-
rieure. Cette plaque peut facilement s'en-
lever pour le nettoyage,

Les figures 522 et 523donnent le détail
d'un pui~ard allant avec la disposition
d'ensemble des figures 520et 521..

Fig, 524.
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M. Bricka; ingénieur des ponts et
chaussées, donne dans un mémoire sur
la distribution des eaux des canaux d'ir-
rigation (Annales des ponts et chaussées
de 1882), les dessins de siphons pour les
rigoles. Nous en extrayons les figures 524
et 525, représentant un type de siphon
composé de buses en mortier de ciment,
posées suivant deux tronço ns inclinés,
raccordées à leur partie inférieure parune
conduite horizontale.

Lorsque les rigoles ont des directions en
retour d'équerre, les deu'x points de dé-
part du siphon sont disposés comme cela
est indiqué dans les figures 526 à 530. Les
figures 526, 527 et 528 se rapportent à la
tête amont, et les figures 529 et 530, à. la
tête aval. '

Fig. 525.

Les aqueducs-sIphons peuvent d'ailleurs
être faits en maçonnerie et avoir comme
sections transversales celles en usage dans
ce genre d'ouvrages.

Si l'aqueduc-siphon devait être placé
à une assez grande profondeur au-
dessous du plan d'eau d'amont, il serait
nécessaire de calculer la voûte de l'ou-
vrage pour s'assurer de sa résistance à
l'action de la sous-pression. Pour 'faire ce
calcul, on 'négligerait l'adhérence du mor-
tier et on supposerait ia voûte non sur-
cbargée, On' considérerait la partie de
voûte qui se trouve M.-dessus des joints
de rupture, c'est-à-dire des joints inclinés
à 30 degrés sur l'horizon, et on ajouterait
à son poids celui de la terre plac~e au-
dessus. Oe poids total d~vrait équilibrer
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Fig. 526.

Fig. 527.
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Fig. 529.
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Fig. 530.

la composante verticale de la sous-pres-
sion transmise par l'eau à la partie de
voûte considérée. Cette composante ver:"
ticale est égale à la projection horizon-
tale de la voûte considérée multipliée par
la hauteur du plan d'eau d'amont au-
dessus de l'intrados de l'aqueduc.

§ V. - AQUEDUCS VOUT~'S ET PONCEAUX

des la hauteur disponible est insuffisante pour
la construction d'un aqueduc voûté. Dans
le cas contraire, qui se présente le plus
fréquemment, on a assez de hauteur, et
alors on doit adopter l'aqueduc vOlUéet
particulièrement la voù.te en plein cintre
qui est la forme la plus favorable à la
stabilité. ~ On emploie aussi quelque:-
fois la forme en arc surbaissé pour aug-
menter le débouché superficiel de l'aque- .

J.- Scctions transvcrsu]es
aqueducs voûtés.

a.. - Acq~educs plez'n-cintre.

56S. Les aqueducs' étudiés jusqu'à
présent (tuyaux, dalot'!, charpente, si-
pbons) trouventleu~ emploi lorsqu'il
s'agit de donner passage à une très petite

. quantité d'eau (tuyaux), ou bien lorque

..
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dnc sans augmenter sa hautem; sous clef.

Dans les aqueducs vo11.tésen plein-cin-
tre, lacourbè d'intrados est tangente aux
parements in térieurs des cnlées ou pieds.
droits. Ceux: ci, ainsi que la courbe d'ex-

~ .
plat et' fait partie du massif des fonda-,
tions. . . -

Une autre .forme ayant sur la précé-
dente l'avantage d'exiger un cube moin-
dre de maçonnerie à résistance égale, est
celle dela figure 532. L'épaisseur de la voûte
à la clef est moindre qu'aux naissances

1

!---
1

1.

"

'!

- - -J- - - -
l
1

1

Fig. 531.
l"ig. 533.

trados . peuvent affecter' des formes di- et cette différence est obtenue au moyen
verses. d'un léger extradossage commençant aux

La forme la plus simple de la section naissances n, n. Le centre de l'intrados
transversale d~unaqueduc voûté en plein- étant au point c, celui de l'extrados est

't

n
r- -.
'"'l.'- .- '

~

1
Fig. 532. .

. cintre est celle représentée par la figure un peu au-dessous,au point c', Les pieds-
53i. L'extrados est concentrique à l'in- droits sont plus épais à la base qu'aux
trados; les pieds-droits sont verticaux à naissances et cette différence d'épaisseur,
l'intérieur età l'extérieur; le radier est qui augmente sensiblemént la force des

Fig.5H,
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maç?nneries, ~st ré!l-li~ée au mo!en de Le radier, légèrement concave èst noyé'
plus~.eurs retraites vertiCales extérieures." dans le massif des fondations. Une chape
Les parements intérieurs des pieds-droits recouvre l'ex.trados courbe. ,

sont encore verticaux. Le radier plat Le radier, au lieu d'être concave comme
fait partie. du massif des fondations et, dans l:exemple p.récédent4 peut être plat

"
..

comme pré~édemmen.t, rextrados de la
voÙteest recouvert d'une chape.

Dans la section transversale repré-
, sentée par la figure 533,' les parements

ihtérieurs des pieds-dtoit!> sont toujours
verticaux. Mais la .surépaisseur à la base'

v

.est obtenue au moyen de parements ex-
térieurs inclinés. Le fruit de ces pare-
ment~est ,ordiriairementde~

/10' En outre,
l'extrados de la vol1te est formé par un
arc de cercle excentrique à l'intrados, et

..

Fig. 535.
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Fig. 536.

55t',

Fig. ,537.

(fig. 534). Une autre variété qe ce type
consiste dl!-nsl'existence d'une r~traite'
pratiquée. à i mètre au-dessus du radier, 0

'.

.~
'A.;

1
Fig. 538.

le raccord de cet extrados avec les pare- comme on le voit dans la 'partie gauche'
ments extérieurs des pieds-droits se fait de l'axe de la figûre 534.

.

au-dessus de la naissance. de l'intr,ados. D'autres fois, lt!s pareme~ts intérieurs,
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des pieds-droits étant toujours verticaux
et les parements 'extérieurs inclinés, l'ex-

. trados de la voûte est formé par. nn arc
de cercle qui se raccorde avec deux
droites inclinées. Dans la figure 535, cet
arc est concentrique à l'intrados; il a peu
de développement et. au contra,ire, les
droites inclinées qui se raccordent avec.
lui sont assez étendues.

Fig. 539.

Mais le plus souvent, l'arc de cercle de
l'extrados a un rayon plus grand que,

celui de l'intrados (fig. 536), de sorte que
l'épaisseur de l,a voûte allant en augmen-
tant à partir de la clef. les socfaces de
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Fig 540.

joints sont de plus en plus larges à me-
sure que les pressions mutuelles des vous-
soiril augmentent. A partir des rayons

. inclinés à 30 degrés sur l'horizon, l'ex-
trados se continue, suiyallt d~ux lignes

. .

droites inclinées, tangentes à l'arc de
cercle. Cette position des points de tan-
gence sur qes joints inclinés à 30 degrés
'estévidemment arbitraire j elle peut être
plus ou moins élôignée de la clef. C'est
cette dernière forme de sectiontransver-
sal~ qui est le plus en ùsage.

Dans tontes les sections transversales
précédentes, les pieds-droits sont ver-
ticaux intérieurement. On a fait des
pieds-droits sans fruit à l'extérieur avec
un fruit de. /20à l'intérieur, Tel est le type
qui a été appliqué sur le chemin de fer du
Bourbonnais (Section de B,oanne à Lyon)
(fig. 537). L'extradossage est complète-
ment en courbe. Le radier plat ou con-
concave est posé sur le massif des fonda-
tions,'

Un autre type d'aqueduc voûté appliqué
, sur le même chemin de fer du Bourbonnais

(Section de Moret à Nevers) a des pieds-
droits présentant à l'extérieur et à l'inté-
rieur un fruit de. /10 (fig. 538).

Enfin les pieds-droits sont. quelquefois
supprimés .comme dans le type dont la'
section transversale est représentée par
la figure 539. .

Si le ponceau donne passage à un petit
chemin, le ra'dier devient inutile et le
massif des fondations est établi seulement
sous les pieds. droits' (flg. 540).

b, .-:... Aqueducs en a1"C surbaissé.

569. Quand la forme pl~in-cin'tre à
l'inti'ados ne produit pas un débouché
suffisant pour l'écoulement de la quan-
tité n1aximum d'eau à débiter et qu'on ne .

,
peut exhausser la voie de' communication
traversée, assez haut pour adopter cette
forme plein-cintre, on donne à la voûte
la forme en arc surbaissé.

Le poids des voussoirs détermine dans
la voûte une poussée d'autant plus grande,
pour une même ouverture, que la voûte
est plus surbaissée. Aussi. dans le but de
ne pas donner J}ne épaisseur excessive
aux culées, doit-on faire le surbaissement
aussi grand que possible. - Dans les pon-
ceaux, on, ne descenel pas ordinairement
au. dessous de Ils à 4/6"- Il en résulte
que le rayon de l'arc d'intrados est au '

plus de une fois et demie l'ouverture.
La figure 5H représente la section
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transversale d'un aqueduc à' vollte sur- ni à l'extérieur. Le radier plat est noyé
baissée.L'extradosestentièrementcourbe; dans le massif des fondations: La hau-

teur x de la rencontre de l'extrados avec
les faces extérieures des pieds-droits au-
dessus du plan des naissances de l'intra-

- - '"
dos est variable suivant les cas.

~ Dans le typerepr~senté par la figure 542,
.- les pieds-droits ont un fruit ext~rieur .

de Il.0' L'intrados est partie en courbe
et partie en droite. Leradier est placé au-

. essus du massif des fondations.
,

La figure' 543 montre la section trans-
versale d'un autre type qui participe à la
fois des deux précédents et dans lequel
le radier est légèrement concave. '

c. - Aqueducs elliptiques ou en anse de
panier.

\ 1
\ 1

V
Fig. 541.

~
~

Fig. 11'12.

ç- --

1'1.:t---

~ 1 /

, Y
Fig. 543.,

il n'est pas concentrique à l'intrados. Les
pieds-droits n'ont de fr':litni à l'intérieur,

5'70. Lorsque les aqueducs sont placés
sous de très hauts remblais, ou bien
lorsqu'ils sont établis dans des terrains'
peu consistants, iis ont à supporter de
grandes pressions et, dans ce cas, on lEmr

., donne assez souvent une. forme ovoïde
_.1 qui présente une grande résistance aux

pressions extérieures. La courbe d'in-
trados est une ellipse à grand axe ver-
tical ou une anse de panier placée de la
même manière. Nous avons déjà donné,

un exemple de ce genre de section trans-
versale (!lg. 228), dans lequel l'anse de
panier est incomplète. '

.d. - Aqueducs circulaires.
,

'5'71. Enfin, pour donner auxaq.ueducs
une très grande résistance aux pressions
extérieures, on leur donne quel~uefois
une section transversale' circulaire. Ce
sont alors de vrais tuyaux en maçonnerie
reposant sur un massif de .fondation à
face inférieure horizontale. Nou~ en don-
nerons des exemples un 'peu plus loin.

Il. -: Sections 'longitudinales des
,

aqueducs voûtés.

5'72. Les sectiollS longitudinales dës
aqueducs voûtés ne diffèrent pas sensi-
blement de celles des 'aqueducs dallés
(numéros 545, 546 et 547), et ce que nous
avons dit pour les uns s'applique aux
autres. '
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L'aqueduc'à faible pente doit avoir, au-
tant que possible, une pente minimum
de om,Oi par mètre pour le faci1e écoule-
ment des eaux.. .

En terrain incliné, si la différ&nce de
niveau entre :l'amont et l'aval n'est pas

. .
trop considérable, on donne au radier
l'incHnaison voulue en laissant la voûte
horizontale; celle-ci reposp.alors sur des
pieds-droits ayant une hauteur variable
depuis l'amont jusqu'à l'aval.

Lorsque l'aqueduc s'incline' davantage,

,......--

.1 . . . . .
Fig. 544.

-

Fig. 545.
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Fig. !H6..

la fondation doit reposer sur le sol par de om,20celles des culées, en partant des
redans ~uccessifshorizontaux. ; la. voîtte -têtes qui sont les parties les moins char-
est inclinée parallèlE'ment.au radier. . géesde l'aqueduc.

Enfin, si l'aqueduc doit être placé sous Les figures 544,545 et 546 représentent
un très grand remblai, il convient.de faire les seètions longitudinales' d'aqueducs
varier les' épaisseurs des ma,çonneries établis en terrain très incliné et en rocher.
avec les pressions. Cette variation dans .- On voit combien, dans ce cas, les
lesépaisseurs s'obtientassez.fréquemment formes des aqueducs peuvent être va-
de la .manière suivante. On partage le riables selon les circonstances locales.
remblai en tranches horizontales de ;)
mètres ~d'épaisseur et, par les points où
les lignes horizontales. de chaque étage
renc'ontrent la lignè inclinée du remblai
on mène des verticales. On a ainsi un cer-
tain noItlbre de divisions sur la longueur. 'de l'aqueduc. Pour chaque division on
augmente de om,iOl'épaisseur à la \:lefet

III. - Têt~s (les aqueducs ,roûtés
et ponceaux.

Mw's en retour.

5'13. Ce qu~ nous avons dit des murs.
en retour à propos des aqueducs dallés
(nO548) s'app'1ique évidemment aux aque-

..
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duc$ voûtés. - ~ous ajouterons seu-
lement que, si les murs en retour ont pour
effet d'augmenter la résistance des culées
par le contre~butement qu'ils produisent
ils sont, d'autre part, peu'économiques.
Ils exigent, en effet, l'emploi d'une
grande quantité de pierre de taille, pour
la plinthe qui présente un grand dévelop-
pement et pour les cha1nes d'angles des
pieds.,droits et murs en retour. Aussi,
quand on veut construire économique-
ment, on préfère en général, les murs en
aile ordinaires aux murs en retour.

1

1

1

l'
.

1

1

Fig. 547.

~ïg. 548,

l.a forme la plus simple des murs en re-
tour est celle représentée par la figure 41.9.
Les deux faces sont parallèles et le pare-
ment intérieur vient rencontrer à angle
droit le parement ext~rieur du pied-
droit. Assez souvent, dans le but de réa-
liser une fortA liaison du mur en retour
avec les cuIées de l'aqueduc, on remplace. l'angle droit rentrant, soit par un pan
coupé (I(q.547).soit parun raccorcl cylin-
driqt~e ({ig. 548).

Enfin, comme nous l'avolli; dit (n° 548)
a propos des têtes des dalots. on donne
quelquefois aux murs en retour une épais-
seur décroissante (tlg. 549). Cette dispo-
sition s'emploiesurtout dans les aqueducs
et ponceaux d'une assez grande hauteur,
dont les murs en retour ont une grande
longueur. L'économie de maçonnerie est
alors sensible, et cette~formedécroissante
est, du reste. justifi(je si on tient compte
dela contre-poussée que le quart de cône
exerce.surie parement extérieur du mur,

Pour la longueur à donner aux murs
en retour, voir n° 548.

',. ,

1

1,

1

1,

1

L-
Fig.549.

M",ws en aile.

574. Les murs en aile sont ordinaire-
ment dans le prolongement des culées de
l'aqueduc; ils prennent alors le nom de
murs en prolongement ou de f"ampants.
Gommenous l'avons dit (n° 550),à propos

. des dalots.' ces murs maintiennent les
terres du remblai comme des murs de
soutènement. Or. leur hauteur diminuant
depuis leur naissance jusqu'à leur extré-
mité, il est rationnel de faire décroltre
leur épaisseur. Onleur donne, en général,
en chaque point. une épaisseur moyenne
comprise entre le quart et le tiers de la
hauteur correspondante, sans toutefois
descendre au-dessous de l'épaisseur mi-
nimum eXIgéepour la bonne exécution
de la maçonnerie (0",35, par exemple,
pour la maçonneriè de moellon). .

On peut réaliser cette diminution d'é-
paisseur, depuis les naissances jusqu'aux'
extrémités, en laissant les parements

.
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intérieurs des murs en prolongement des SUI'.les f/!-ces des culées (fil!. 552) et en
faces intérieures des culées(fig. 550et551) obliquant la face extérieure (lig.550).
ou parallèles à cet axe, un peu en retrait Quelquefois, on donne à la naissance du

~-
l'

1

1

1

1

1

1

1

.
1

!
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Fig. 550.

~
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.
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1

r

Fig. 551.

mur une. épaisseur un peu plus forte
qu'aux. pieds-droitsdel'aqueduc, au moyen
de retours d'équ~rre ((lg. 551 et 552).

.
j
i

1

.

1

.

1

1.

1
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1
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1

1

1

1

.

1

1

1

1I1g.51i3. Fig. 554.

On peut encore obtenir la décroissance
d'épaisseur 4u mur; en o.b:iqüant sur l'axe

~Îg. BŒL

la face intérieure du mur et en laissant
sa face extérieure parallèle à cet axe
((lU. 553). Les parements intérieurs du

- mur et du pied-droit forment alors
un angle saillant qu'on garnit généra-
lëment d'une chaîne verticale POUl'la ga-
rantir contre les dégradations. Ven-
trée de l'aqueduc se. trouve légèrement
.évasée, aussi désigne-t-on les murs ayant'
ce~te dernière disposition, sous le nom
de murs en prolongement évasés.

Enfin, on donne quelquefois aux deux
faces du mur une obliquité en sens con-
traire sllr l'axe {(lg. 554).

Les dispositions des figures 550 à 553
sont les plus simples et, par suite, les plus
économiques; ce sont celles qu'on emploie
le plus f1'équemment. Dans ces disposi-
tions, les murs peuvent avoir un fruit
intérieur ou ext~rieur. Le fruit intérieur
(côté de l'axe) ne fait que compliquer inu-
tilement la construction, san~ avantage
bien 'sérieux. Quant au fruit extérieur
(côté des terres), il existe forcément si on
donne aux dalles du rampant une largeur
uniforme à leur partie supérieure, et, en
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outre la section verticale du mur a une
forme pa~faitement rationnelle' au point
de vue de la stabilité.. .

Quoiqueles formes précédentes soient
. les plus simples, on emploie quelquefois

des murs plus compliqués. Tels sont les
murs évasés (tig. 555).

..
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Les murs évasé.s permettent d'éviter le
défilé produit par les murs en prolonge-
ment. Hs ont ravantage, dans certains
cas, de raccorder le passage rétréci du
ponceau à la largeur normale de la voie
de'communication. Mais lorsque l'évase-
ment. est très prononcé, la' chatne d'angle

QI
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à l'arête saillante e~ttoujours obligée.De
plus. si le mur présentait en même temps
un fruit intérieur (côté de l'axe), il en ré-
sulterait une inclinaison pour cette arête
saillante d'où difficulté et complication
inutile dans la taille de la pierre.

Avec les murs en:aile tels que ceux qui
viènnent d'être examinés, .l'écoulement
des'eaux se trouve gêné. C'est pour re-
médier à cet inconvénient qu'on a l'ait
des murs en aile évasés ou non,. terminés

Fig. 555.

par de petits murs en retour. Ces murs
miœtes sont disposés comme l'indiquent.
les figures 556 et 557. Le petit mur en
retour est d'ailleurs applicable à tou~
les murs en aile représentés par les
figures550à 555.Lesmurs mix.tespeuvent
être avantageux surtout dans le cas oÜ
le cours d'eaù est encaissé. La branche
en retour .commenceau point oit le mur
atteint le niveau du sol formant rives.

Une disposition trêsemployée à l'étran-
.
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. ger, mais peu en France, consiste à don- à l'axe de'l'aqueduc; à partir de ce plan
ner au parement du' mur en aile une in- il fait partie d'un ~ylindre à rayon hori.

. clinaison va.riable, verticale ou à peu près zontal; Son arasement est à 6/4jusqu'au
au point de départ, sur .la face de téte, et point X; du point X au plan BH cet ara-
ayant à son extrémité une inclinaison s.e.ment fait partie d'un cylindre à rayon'
égale à celle du talus du cours. d'eau. La vertical; à pa.rtir du plan BH jusqu'au
surface ainsi défiuie est un paraboloïae plan ~K il fait partie des deux cylindres
gauche (/l,q. 558). à la fois; c'est pourquoi on appelle ce

On a fait aussi, et notamment sur l'an- mur en aile, mur à' double .courbure.
cien rê.seau' sud Paris-Lyon-Méditel~ra- Enfin,' à partir du plan PK, l'arasement
née, des murs 'en aile à double. cuurbure devien..t horizontal et ce jusqu'à l'extré-
(flg. 559), dont nous empruntons la des- mité de l'about.

"cription aux reg~ins scientifiques de Depuis cet. about, jusqu'au plan BH, le
J. Dubuisson (fascicule n° 4). « En résu- mur s'élève droit avec 0,48 d'épaisseur,
mé ce mur est parallèle, jusqu'au plan BH, sauf les angles qui ont 0,49, pour faire

i

1

1

i
.

1

1
1

J

1

1

Fig. 1Sf\6. Fig. Jl57.
.

'
.Fig. 5118 '

,

saillie de O,Oi intérieurement sur le mùr
du parement. Dans la partie cOmprise
entre BH et le plan de téte, le mur s'élève
verticalement du côté de l'axe del'ouvrage
et est extérieuj'ement limité par des sur-
facesgauches inclinées. La retraite deO,iO
qui existe, côté du reml>lai,derrière les
rampants, cesse brusquement au plan
BH et ne se poursuit pas \uivant ~a.ligne
à.6/4, contre le mur en courbe qui a dès
lors Om,48 d'épaisseur constante dan~
toute sa hauteur.

On peut d'ailleurs modifier la construc-
tion ci-dessus d'une foule dè façons:

.

1° En faisant varier le rayon horizon-

tal, tout en conservant -Iadonnée 0,60 et
l'angle 18°,26', 6"; -

2° En fflisant coïncider la ligne de~ ta- .
lus avec le dessous des rampants ou un
point intermédiaire autre que le milieu;

3!!En faisant commencer la courbe ver-
ticale en avant du plan PK;

4° En se donnant 'par avance le rayon
vertical, etc...

Les données principales peuvent être:
fOLa pente du radier de l'ouvrage;
2° La hauteur (i mètre) de l'extrémit~

.

du mur à double courbure;
3° La donnée 0,60;
'-4°L.'angle ~tangl/3) ou i8°, 26', 6"..
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Avec ces 'quatre donn~es pour uq ou- établir plusieurs systèmes de cylindres à
vrage, lm peut en précisant la cinquième rayons verticaux et en .précisant la
qui sera soit la tangente, soit le rayon, sixième donnée, le raJ'on horizontal, éta~

Fig. 563.

citées plus haut, et le reste dépend des
., hypothèses auxiliaires que l'on veut bien

y ajouter.
Ordinairement on . se donne le rayon

horizontal 2 mètres pour un aqueduc de
1. mètre d'ouverture et 2m,50 pour des

. aqueducs de 2 mètres, 3 mètres et
4 mètres d'ouverture. »

La figure 560 qui repl'ésente un mur
en aile à double courbure,.du même genre
que le précédent, mais avec d'autres pro-
portions, est emprunté au même ouvrage
de M. J. Dubuisson (1.) ainsi que les figu-
res 561, D62et 563, représentant un mur
à double pente. Cette dernière disposition
de mur en aile a été employée sur le
chemin de fer du Bourbonnais (section
de Roanne à Lyor.).

Ces deux derniers genres de murs en
aile: double courbure et double pente,
présentent des complications qui ne sont
point compensées par leurs avantages. Aus-
si n'ont-ils un intérêt qu'au' point devue de
l'entretien, car aujourd'hui, on recherche
surtout la' simplicité de la l'orme d'ni.!
résulté l'économie dans l'exécution.

.._4_'_"_'-'~'ï:
~~:

-~-1-:1::;..
"~: :

~~: ~E---+-:'--- -- ..,..
i:;i~:~..~~=:

. .........

Fig. 1:62.

j
i

.bUraussi plusieurs systèmes de cylindres
à rayons hortzontaux.

On peut,par exemple, faire rentrer le
point S dans le plan BI-I,etc. Les seules
données constantes sont ainsi les quatre (1) E. Rcrnard, édileur.
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L'appareil des murs pn ailes donne lieu surtout applicables aux dalots. - Dans.
Ades épures qui seront expliquées quanct la dernière de ces figures, la plinthe est
nous serons à l'exécution des maçonneries placée au niveau de la plate-forme et sa.
&npierre de taille. face supérieure est entièrement visible.

Lorsque les plinthes sont situées au
pied d'un talus, leur face supérieure peut
encore rester apparente complètement,
au moyen des dispositions représentées

. Plinthes et rampants.

575. Nous avons déjà donné deux pro-
fils simples de plintpes! (fig. 4~1 et 432),

."..' '-
~I

..

..
..

..
'. '1'

-'

Fig. 564. Fig. 565.

par les figures 564et 565.- Onles désigne dont les rampants sont au-dessus du pJan
alors sous le nom de plinthes saillantes. des .talus.
Elles sont surtout empll}yées rlans les Si, au contraire, le plan. de la partie
murs en retour et dans les murs en aile supérieure des rampants rentre dans le

Fig. 566. }<,Js.567.

plan des talus', on a alors une plinthe noyée' Enfin, le rampant peut n'être noyé qu'en
dans le .genre de celle représentée par la partie dans le talus et dn a alors la dispo-
figure 56(j.

.
. sition de la figure.567 (J. Dubuisson)'.
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<-
Quant aux. ramp"ants eu'x-mêmes, ils. Par économie, on doit éviter de cons.

sont généralement très simples et formés truire un radier lorsque le sol sur lequel
de dalles juxtaposées sur Iii-.face inclinée .l'aqueduc est établi est suffisamment,
du mur en aile. Ils .sont cependant plus solide. Mais ce fait se présente rarement
compliqués dans les muf's en aile courbes. et les aqueducs voÙtés sônt presque
Nous reviendl'ons du reste sur les épures toujours munis d'un radier ayant une
à laire pOUl' déterminer exactement la épaiss~ur d'au moins 0'",25A0'",30. Quand
forme et les dimensions des pierros com- le radier doit avoir une forme concave,
posant les divers genres de rampants on donne à la fléche de sa section trans.
quand nous nous occuperons de l'exécu- vers.11e une valeur gériéralement com-
tion de la maçonnerie de pierre de taille. prise entre 1/:10 et 1/.10 de l'ouverture.

Le radier se fait en maconnerie de
moellons. ou en. béton. Qua~d il est en
moellons, il repose ordinairement sur' un
massif général en béton, et il est forméde .

tranches de moellons parallèles,disposées

Radier et [JanZe 1'acliel'.

576. Ce que nous avons dit,des radiers
et gârde:radiers, à propos des aqueducs

'.

~~~
Fig. 568. .

. .
dallés s'applique évidemment aux aque-
ducs voûtés ~t ponceaux destinés au pas-
sage de ruisseaux. Nous ajouterons seule-
ment que, dans le cas d'aqueduc~ très
inclinés, au lieu de donner au radier une
pente uniforme, on le partage quelquefois

.,

Fig. 569.

en plusieurs partiès horizontales, l'ache-
té~s par des murs de chute verticaux
(fi.g. 568). Le pied de ces murs doit êtI'e
très fortement consolidé. afin de résister
aux dégradations' rapides provenant du
choc de l'eau.

.

Fig. 570.

~ ~ rI/h'

:..- J4-
~

,-
'r,-

.~

Fig. 571.

normalement à la direction de l'aqueduc
et maçonnées. Les figures 569, 570 et 57i
monirent la ooupe transversale, la coupe

.longitudinale et le plan d'un radier en
moellons.

On voit, sllr~la figure 571, qu'à l'amont'
et à l'aval le radier se termine par des
garde-radier en pierres de taille, appa-
reillées comme les clavea~x qes plate-
bandes. - Ces garde-radiers, destinés,
comme nous l'ayons dit, à prévpnir les
affouillements, aiI].si que l~s corrosions
résultant du mouvement des eaux, sont
appuyés sur des massifs en maçonnerie
de moellons Iflg: 570).
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Lorsque le béton peu't résister suffisam-
ment à l'action du courant, on obtient un
radier plus économiqûe en supprimant le
pavage maçonné et en le remplaçant sim.
plement par une chape en mortier hydrau-
lique, ou mieux encore en mQrtier de ci-
ment et sable, qu'on étend sur la couche
de béton de la fondation, après avoir
donné préalablement à celle-ci la forme
concave indiquée aux coupes transv~r-
sales (fi!!.572 et 573) se rapportant à des

Fig. 572.

Fig. 5i3.

Fig. 574.

aqueducs de {m,50 et 2 mètres d'ouver.
ture. La figure 574 montre une section
longitudinale de ce radier. .

Chapes..
' '

.

577. L'extrados de la voûte des aque-
ducs voÙtés et ponceaux est toujours re-

565

couvert d'une chape ou enduit imper-
méable destiné à empêcher l'eau de s'in-
filtrer dans les joints" des voussoirs et de
descendre sur la douelle après avoir délavé
la chaux du mortier.-Leschapes sont gé-
néralement formées par une couche de bé-
ton d'environ 0"',05 d'épaisseur moyenne,
garnissant les irrégularités des maçonne-
ries à l'extrados; et recouverte par une
couche de mortier fin de chau~ hydrau-
lique ou de ciment de 2 à 3 centimètres
d'épaisseur.

Les chapes peuvent du reste se faire
'avec' d'autres matériaux, comme on le
verra quand nous nous occuper6n~ de
leur exécution (article II, chapitre III).

L'appareil des voûtes des ponceaux,
les détails des parapets 'et garde-corps,.
etc.,. sont semblables à CflUX emplQyés
dans les ponts ordinaires et seront étudiEls
un peu plus loiil.

.

IV. - T)'pes d'aqueducs voûtés'
et ponceaux.

a. - AQUEDUCS PLEIN-CINTRE.
. .

578. Aqueduc de 0"',60 en tf~l'rain peu
incliné,. avec murs en aUe en réeraite et
.culées à faces v(]1'licales.- On fait assez'

.
rareinentdesaqueducsvoûtés,ayantmoins.
de 1 mètre d'ouverture. Voici cependant
des types d'aqueducs voûtés de Om,60,
om,70et 0'",80.

Gelni représenté par les figures 575,
576, 577 et 578 a om,60' d'ouverture et

.

.0'".890 de hauteur Jibre sur l'axe. Les pa.
rements intérieurs et extérieurs des pieds.'
droits sont verticaux et comprennent
entre eux une épaisseur uniforme de om,45.
- Le radier, légèrement concave, pré-
sente une flèche de om,06j la 'Voûte est
exlrado~sée'par un arc de _cercle unique'
laissant à la cIef une épaisseur de 01&,285.

Les murs en aile sont en retraite sur
les pieds-droits, mais Hs sont parallèles ~
l'axe de l'ouvrage et ont jusqu'à l~ur
extrémité une épaisseurunirorme de Om/.5
commeles cuIées. .

A droite de l'axe vertical, sur les fi-
gures :175et 517, et au-dessus de cet ~~Œ,
sur l.a figure 578, la construption est sup'
posée en moellons et pierre de taille. Les
autres parties des .figures repré;entent la

".
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construction en briques. On voit sur la le garde-radier se compose de deux ou
figure 576 comment le rampant el). bri- trois rangées de briques .en forme d'arcs,
ques doit être appareillé. la convexité de ces arcs devant être tour-

QU'and la constructio!! est en briques, née du côté de l'amont.

~
1

\..!

"">,..
'>1.1

1
-.

.~
. -: '"

.Q,

'; ,* '1.?,,~'--~~_~~":7.\1
. 1(- ~ I!" J'

Fig. 5~5.

r..34 - - - - - .J.Dr- - - .,..JL
Î" 1 :

7':

[::~~~~i~_(Lt::::::f__~]~
;""""" " ".

Fig. 577.

579. Aqueduc de om,60, en ten'ain peu
2'ncliné, avec murs en retour et culées à faces
verticales. - Cet aqueduc, de om,60 ((ig.
579, 580, 58!), a les mêmes dimensions
que le précédent quant à la coupe trans-
versale (/lg. 575). Seulement la tête com-
porte des murs en retour, au lieu de murs
en aile. Cesmurs en retour sont amincis
vers leur extrémité; ils ont Om,65 à Jeur
naissance sur les pieds-droits et se ré-
duisent à Om,40.- La figure 579montl'e,
à droite de l'axe, une construction en.
moellons et pierre de taille, et à gauche,
une construction en briques, Dans ce der-
nier cas, la plinthe seule est en pierre.

~'jg.. 576.

u'

1

1." 4

~
..°,0'

=t::=
~ .

-- - - - - --,.,5:. -----
.-

Fig. 578.

580. Aqueduc de 0111,70,en terrain peu
incliné, avec mw's en aile en prolongement.

- Cet aqueduc, représenté par les tlgures
582, 583, 584 et 585, a om,70d'ouverture
si on tient compte des saillies de la ma-
çonnerie de pierre de taille sur les tétês,
et om,75dans le corps de l'ouvrage.- Il
repose sur un massif de fondation en bé-
ton pouvant du reste varier avec la nature
du terrain. Le radier est formé de trois
rangées de pavés placés, à joints alternés,
suivant une forme concave ayant une.
tlèche de Om,05 au milieu. - Les pare-
ments intérieurs des pieds-droits sont
verticaux; les parements extérieurs pré-
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Flg. 580.

sentent un fruit de 1/10"- La voÙte est
extradossée concentriquement au som-

-~"'""". ~~"~'-~' I:~~~,*I'I:cr:.:".: \ -~:s:~;:~;~~~,~I!~. '. ,.'..,.' '''---'--' '
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Fig. 582.
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Fig. 581.

Illet et se termine des deux cotés par des
plans inclinés venant rencontrer les faces
extérieures des pieds-droits à Om,30 au-
dessus du plan des naissances.

Les murs en aile sont en prolongement
des culées et sont légèrement amincis
vers le bout. Le garde-radier est appa-
reillé en coupe.

Le bandeau de la voûle, la plinthe, les
rampants, le garde-radier sont en pierre
de taille. On' a quelquefois remplacé les
pierres du bandeau par une voûte en
hriques comme on le voit SUl'la figure 586.

Ce type d'aqueduc est applicable sur
fossé peu profond. Il a une hauteur totale

.,- - - -i,zJ- - -- --.

{'< , -,', '>:?:?~;:>':',":~:::;
~-__:.._2.Ils '" "".
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Fig. !:i83.
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Fig. 58(i,



568 PONTS EN MAÇONNERIE..~

. SOUSclef de :im,60lui permettant de ser-
vir de passage.

Dans le cas de fossé profond, on a em.
~

sale a la même forme que celle du type
précédent; elle n'en diffère que par les
cotes, car la hauteur de l'ouvragé est plus
petite (lm,25' sous clef au lieu de flD,60).

Les murs en aile sont bien enèore dans
le prolongement des eulées, mais ils dif.
"fèrent des précédents en ce qu'ils SP.ter-
minent par deux petits murs en retour
d'équerre, Le retour se fait au point où le
rampant est au niveau de la crête des
talus du fossé. Le~ figures 5~8, 589 et 590,
montrent les modifications qui résultent-
de cette disposition dans la coupe longi-
tudinale, le plan et l'élévation.

Comme précédemment, le bandeau de
tête en pierre est quelquefois remplacé
par un arc composé de de'ux largeurs de

ployé le type représenté par les figures briques (fig. 59:i).
587, '588, 589 et 599. La coupe transver-.' 5.81. Aqueducs cJe Om,70, en terrain

4'

l'ig. 586.

.'
,

'

""'::"""." '.

'"

Fig. 587. Fig. 588.

. .
~ :..: ,':""",t:

" ','
,,' !

F~ u..., I J ...

"Jo- 7~"
1'"-- .--'.'-- -'- - ".. ,--I.JI.- -- -.-, :. .

Fig. 589,Fig. 590,

incliné, avec puisard à l'amont et mU/'s en
aile en p1'Olon,qement à l'a!:a! (fig. ;;~2, 593,
594, 595, 596, 597). - Les pieds-droits
sont verticaux intérieurement et pré-
sentent un fruit de 1/40 à l'extérieur. L~
radier, formé de trois ou quatre l'an.
gées de pavés jointoyés 'avec mortiC'r de

ciment. l'st plat. Il repose sur un massif
de fondation en béton, varil1.blesuivant
la nature du terrain, mais qui doit, au-
tant- que possible" s'appuyer sur le sol
par redans sllccessifs Ù bases horizontales,
pour éviter toute"tendance au glissement.
La pente du radier est de omfOpar mètre.
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tandi_~que celle de l'intrados de la voûte
est Geom,05seulement, Il en résulte que,
la hauteur sous clef à l'amont étant de
i mètre, elle est de im,M6 à l'aval. Cette
différencede pente facilite un peu la con-
struction des têtes qui forment alors un
angle moins' aigu avec la direction de
l'intrados, mais cette disposition est prise
surtout en vue d'empêcher la tendance
au glissement de la plate-forme sur l'ex-
tr.ados de la. voûte.

Flg.59'1.

A l'âval les murs sont en aile. en pro-
longement nes'culées, un peu amincis aux
extrémités. A l'amont, l'ouvrage est muni
cl'un pu.isard dont nous avons déjà' vu
des exemples dans les aqueducs dallés. La
figure 596 représente une coupe faite sui-
vant AB sur le puisard et vue du côté
d'aval. La même coupe, vue du côté
d'amont (/lg. 597), montre la bavette qui
amène les eaux du ruisseau dans le pui-
sard. Ce pu\sard reçoit également les
eaux provenant des fossés latéraux à la
voie.

582. Aqueduc de 'Om,80, en termin
très incliné avec gmelins. ((lg. 598, 599,
600, 60i, 602 et 603). - Ce type est appli-
cable quand l'ouvrage doit être établi en
terrain solide. La hauteur libre à l'entrée
de l';l.queduc (côté amont) est ici de 1m,2o,
mais elle devrait être portée à i ~,60 dans
le cas où il serait nécessaire de laisser
passer les piétons à l'intérieul'. L'épais-
seUr des pieas-droits serait alors augmen-

.tée de 0"',20.
La fondation en beton repose sur le sol

par redans successifs horizontaux, de
2 mètres de longueur présentant un~ dé-
nivellation de Om,84..Le radier pavé, soi-
gneusement maçonné, et jointoyé avec

569

mortier de ciment est aussi établi par
gradins ayant t' mètre de largeur et Om,37
de ressaut. Les faces de ces gradins sont
légèrement en pente vers l'aval.

L'aqueduc est couvert par une série
de voÙtes hori7.ontales de 2 mètres de
longueur et.de Om,40 d'épaisseur à la clef.
Le vide qui existerait entre de~x voûtes
consécutives est fermé par un petit mur
de tête à fruit extérieur, destiné à retenir
le remblai. .

.
Les deux têtes sont terminées par des

murs en aile ordinaires. Entre les points
M et N la charge de remblai étant sensi.
blement plus gl~ande qu'aux extrémités
de l'aqueduc, l'épaisseur des pieds-droits
doit être augmentée de Dm,iO

58a. Aqueduc de 0'0.,80en t~"rain très
incline sans grr1din.<;et avec puisard à .
l'amont. - En terrain peu solide, le type
précédent n'offrjrait pas une garantie suf-
fisante de solidité, car malgré .Jes redans

'..."~ .

~
~

~-- -. .1.1/-'- - - -.;

Fig.592.

Fig. 5!J3.
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&PAlSBOk Pl~DROlTS lIlURS RA MPANTS MURS EN RETOUR

à la cler -ommu ~- - ÉPAIBSKUR ÉPAIS8eUR
chape non

1

. -.-.-,
~ompri8e.

HAUTEUR ÉPAISSEUR HAuTEUR con Ire il du HAUTEUR conlre
1

il.
la voOle l'exlr.;mÏlé hériason la "oo.le l'exlrémÏlé

(O.'l:>h.) (0.40 h.) (O.'l5h.)
m. m. m. m. m. m. m. m. m. m. m.-

0.60 0.225 0.58 0.45' 1. il7 0.45 0.45 0.34 1.66 0.65 0.40
1.00 0.34 0.60 0.56 1. 75 0.45 0.45 0.45 1.9(1 0.80 0.50
1.50 0.34- . 0.58 0.60 1.98 0.50 0.45 0.45 2.22 0.90 0.55

'2.00 O.M 0.58 0.70 2.23 0 60 0..45 O.HI 2.47 1.00 0:60
!i.50 0.45 . 0.60 0.80 2.6\ 0.65 0.45 0.45 2.85 1.15 0.70
3.00 0.45 0.60 0.90 2.86 0.15 0.60 0.45 3.10 1.25 0.80
3.50 0.45 0,60 1.05 3.11 0.85 0.70 0.45 3.35 1. 35 0.85.
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horizontaux de la fondation, l'ouvrage (/lg. 605) que la. pente de l'aqueduc est
pourrait avoir tendance à glisser vers ramenée à 011\,05par mètre seulement. La
l'aval. On préfère alors, Èmgénéral, faire différence de nivea.Üentre l'aval et l'amont.
usage du type représenté par les figures est réalisée au moyen d'un puits vertical
604 à 609. placé à J'amont. Les figures 606 et 607

représentent les plans et coupes horizon-
tales des deux têtes.

Le détail de la disposition adoptée pour
'le couronnement du puits est représenté
par les figures 608 et 609.

Nous ne donnons pas l'élévation de la
tête aval avec murs en aile, qui est sem-
blable à celle de l'aqueduc précédent
(/lg. 603).

584. Aqueduc de i mètre avec mU1'S
en 1'etouren terrain peu incliné. - L'ou-
verture de i mètre est celle qui est le
plus fréquemment employée pour les
aqueducs ordinaires, Les figures 6iO à
6i3 montrent un type d'aqueduc à intra-
dos' 'p~ei(l-cintre,de i mètre d'ouverture,
avec murs en retour. Ce typ~ est ana-
logue à celui de om,60représenté par les
figures 579. à 58!. Il a i dl, iO de hauteur'
sous clef.Ses murs en retour ont la forme
ordinaire amincie aux extrémités. A gau-
che de l'axe (fig: 6iO et 6H) la maçon-
nerie est indiqu~e en briques.

La compagnie des. chemins de fer du
Nord a employé ce type, non seulement
pour des ouvertures de 011\,60et de i mè-
tre, mais encore pour des ouvèrtures de
1m,50; 2 mètres; 211\,50; 3 mètres et 310,50,
aussi bien avec murs en retour, qu'avec
des murs rampants.

Voici quelles sont les dimensions pl'ln-
cipalel)de ces aqueducs:

. Fig. 596.

Fig. 597.

La coupe transvers'ale cflg.604)est à peu
près semblable à la précédente (/lg. 602);
le radier est légèrement concave.

.On voit, sur la coupe longitudinale

. .
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Fig. 600.
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Fig. 602.

585. Aqueduc de i mètl'c d'ouverture,
.

pour l'écoulement deseq,uœ. Type du chemin

Fig.60i. .
de {el' d'Orléans, (tîg.6i4 à 617). -La hau-
teur ::;ous' clef, mesurée du niveau infé-
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Fig. 608.
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I?ig. 609.

rieur des pieds-dI'oits est de i mètre. Les
pieds-droits sont verticaux à l'intérieur
et présentent, du côté des terres, un fruit

575

---
- ---- --------
-~--.- ---'--
~'::"-"''''''~:::~."::::..,.::.:::":..

1
. 1

~-..;.-1"~--- -~

Fig. 607.

de 4/10' L'extrados de la voûte est formé
de deux lignes droit~s raccordées par un
arc de cercle. La flèche du radier con-
cave est de Om,05.

Les têtes de l'aqueduc sont formées par'
des murs en retour, verticaux suivant le
parement extérieur et présentant un fruit
de 1/'1.0 du côté des terres. Ces murs en
retour sont couronnés par une plinthe.

La fondation générale de .l'aqueduc est
en béton hydraulique. L'épaisseur du
b~ton ~st nécessairement variable, mais,
en générql, elle ne doit pas être inférieure'
à 001,50afin que la construction ait une
assise parfaitement stable. .

Le corps de l'aqueduc est en moellons
bruts grossièrement tétués et rejointoyés
sur tout le parement vu. Les angles des
pieds-droits et le bandeau des têtes de la
voûte sont en moellon piqué.

La plinthe couronnant les murs en
retour est en pierre de taille.

Le remblai est raccordé avec les têtes
de l'aqueduc par des quarts de cône ~n
terre pilonnée et gazonnée au besoin et
même quelqu~foisrecouverts à leur partie
inférieure par un perré en pierres sèches,

.

pour empêcher les dégradations des eaux.
Les dimensions inscrites sur les figures

614à 6i 7 conviennent bien jusqu'~ des
hauteurs de remblai de iO mètres, mais
pour de plus grandes hauteurs, les dimen-
sions de la voûte et des murs en retour
devraient être augmentées.

.

586. Aqueduc de f mètre, d'ouvertw"e
devant se1'vir au passage des piétons et
des bestiaux. (fig. 6i8 à 621). - Ce qui
différencie ce type du précédent, c'est



OOYERTURE HAUTEUR SOUS CLE.' EPAISSEUH DES PIÉDROITS ÉPAISSEUR DE LA \'QUTE
- ........ ~nUI naissa.nces à la clef

mesurée

1

~-----

l -ÉCou L IlI'SNT PAS8AGE

1

AUX J'lAIS8ASCS8 des eoux des piélons EAuX PIÉTONS EAUX PIÉ TOIIS

. m. m. m. m. m. m. m.
0.60 0./0 .1> 0.50 1> O.:Ui 1>
1.00 1.00 2.30 O.GO 0./0 0.40 0.40
1.60 1.60 2.80 0.70 . 0.90 0.40 0.40
2.50 2.50 3.50 1.00 1.25 0.50 0.50
4.00 4.90 5.00 1.50 1.50 0.60 0.60

576 PONTS ~N M.AÇONNERIE.

l'augmentation de la hauteur sous clef et

Fig. 610.
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Fig. 613.

la substitution de murs en aile aux murs
en -retour. Les détails de construction
sont les mêmes que ceux du type précé-'
dent. . .

La construction des murs en aile
est assez simple. Ces mu)'s présentent, en
plan, un évasemènt de t/~ sur la ligne des
pieds-droits, et, "erticalement, un fruit
de om,03par mètr~. Leur extrémité est
terminée par deux murs en retour paral-
lèles au plan des tétes de l'aqueduc.

;. - - - J.!!,t!'q:r.J!:8f/J!.lJ:rt.. -1..~~
-

_
1

1

-(- _HL__f.$,, JJ/I.-
1 :.'

Fig. 612

Le couronnement des murs en retour
et les rampants des murs en aile sont en
pierre de taille.

Voici queUessont les dimensions prin-
cipales des deux derniers types, pour des
ouvertures de Om,60à 4 mètres.

58'. Un autre type d'aqueducde:l.mè-
I

figures 622.à 624. La coupe transversale
tre d'ouverture est représenté par les (fig. (;22)est du même système que celles
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l1ig. 614. Fig, 6\5.
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déjà données (fig. 572 et 573). L'aqueduc
repos~sur un massif général en béton et
le radier concave est simplement formé
par une ch,apeen mortier hydraulique ou
en mortier de ciment et sable.

Les murs en retour, d'égale épaisseur
sur toute leur longueur, se raccordent
aux pieds-droits par des surfaces cylin-
driques du côté des terres. .

Le bandeau des têtes, au lieu d'être
extradossé concentriquement à la courbe
d'intrados, est formé de voussoirs en
pierre de taille prés(:jntantdesjoints hori-
zontaux. et verticaux donnant une bonne
liaison avec les petits matériaux dont
les murs en retour se composent. ;

Lès angles des pieds-droits. les ban-
deaux des têtes c1evoÙtes, les plinthes et
les garde-radier sont en pierre de taille.

588. Aqueduc de ..m,OOavec murs en
aile. - Parmi les nombreux. types d'aque-
ducs avec murs en aile, nous citerons
celui représpnté par les figures 625 à 628,
extrait du Cow's de routes cie M. Léon
Durand-Claye, à l'école des Ponts-et-
Chaussées. Cet ouvrage est d'une grande
simplicité de construction et n'exige au-
cune description particulière pour être
bien compris.

ii89. Les figu~'es 629 à 633 montrent
un aqueduc de lm,OO d'ouverture et de
1.m,1.0de hauteur 50ÙS clef, employé sur

Sciences générale~. PONTS. - Ir. PAI\TIE. - ~7.
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. . --. .J. i ~.,., .. : - -. .
1
1.

...'
""..;,
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Fig. 618. Fig.6t9.

'f !.J~ \
. r

les embranchements du chemin de fer de
Paris à Lyon. Les murs en aile ont leurs
faces intérieures verticales et parallèles à

. l'axe lie l'ouvrage. Les faces intérieures
sont évasées et présentent un fruit de
1/tOIcomme on le voit sur la coupe du
mur en aile, faite suivant le plan des
têtes (fig. 633).

590. On fait aussi, dans ce type de
1m,00, des aqueducs suréleyés, ayant
2m,00de hauteur sous clef. Ils ne diffèrent
du précédent qu'en ce que, en outre de la
modification de la hauteur, les murs en
aBe se terminent par de petits mt...rs en
retour entrant dans le pied du talus de
la voie ét dans les talus du fossé. Les
figures 634 à 637 montrent ces modifica-
tions. Le même type d'aqueduc a été
employé sur les mêmes lignes avec d'autres
dimensions:

MU1'S en aile simplement évasé; :
OLl,'erturc lIauteursousclef
1111,50 {m,5U

2 ,00 { ,60

2 ,00 3 ,no

lIfw's en aile terminés par de petits murs
en 1'etour :

Ouverture Huleur sous eler

{m,50 2m,50
2 ,00 f ,6°
a ,00 2 ,.10
4 ,00 3 ,00
5 ,00 3 ,50
6 ,00 '"

,00

Les murs en aile ont arissi quelquefois
la t'orme indiquée sur la figure 638.

Fig.620.

i"ig.621.
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Fig. 624.

Fig. 6~1S.

l'ig.626.

591. Dans les pays oh la pierre de
taille et les moellons sont rares, en
même temps que les briques sont abon-
dantes, on a tout intérêt à. construire
complètement avec' ces derniers maté;-
riaux. 'C'est ainsi qu'a été construit le
type d'aqueduc de i mètre, représenté
par les figures 639 à 642. On voit,'sur ces
figures, comment, dans ce cas, peuvent
être appareillés, ~'esbanlleauxdes-têtes de
voûtes, les murs en aile, les plinthes, le
radier et le garde-radier.

592. Aqueduc de i mètre avec parapets,
- Dans les exemples d'aqueducs que nous
avons donnés jusqu'à présent, il n'y a pas

1..115' Jt\r.
'.

,.ND,
. ..M.''--"""" " ~1 '., ",fi'.,.,'

,

' Dl~::/-.. t; ,... ,., .-s.
"\ .',. .."',/

Fig. 627.

Fig. 628.
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" Fig.~632.

de parapets au-dessus des murs en retour.
Le type représenté par les figures '643 à
'647, extrait du cours de ~L L. Durand-
Claye, à l'École des Ponts-et. Chaussées,
est muni de parapets de 0,85 de hauteur
tot.:1.leau-dessus de la plinthe et 0'",35
d'épaisseur.

Ces parapets sont constitués par' de la
maçonnerie de briques; ils sont terminés
par des pierres de taille de 0,50, 0,60, .
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Fig. 638.

0.35 et recouverts aussi avec de la pierrEI
de taille ayant 0,25, 0,35 de section trans..
versale.

.

Les autres parties de cet aqueduc n'ont
rien de particulier, si ce n'est que les
pieds-droits ont une épaisseur variable:
0,60 à la base et 0,50 aux naissances,
cette différence d'épaisseur étant obtenue
au moyen de retraites de 0,iO placées à
Om,60 au-dessùs du massif de fondation.

Les murs en retour sont aussi munis de
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retraites de Om,iO,faisant passer l'épais-
seur de O,~Oau sommet à Om,70 à la base

.((lg. 647).
593. Les: figures 648 et 649 montrent

une autre disposition d'aqueduc voûté de
1.mètre d'ouverture, avec murs en retour
et parapets. Elle diffère peu de la précé-
dente, comme on voit. L'ouvrage re-
pose sur un radier général en béton de

Fig. 643.

Fig. 64~.

!.'~.I_--,*
.

1
1
1

Ir
.

1 ;

$
i

.
~----- -~-- - - --.-'-~H --- -. .;

Fig.64.6.

Flg. 645.

Fig. 647.

Om,40 d'épaisseur. Les têtes, les plinthes la voûte sont en moellons smillés, avec
et les. bahuts sont en pierre dure. Les joints parfaitementrégu1iers.
sous-bahuts, les tympans et l'intrados de 594. Nous donnons enfin comme der-

Fig. 641\. l"lg. 649.
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nier type d'aqueduc de i mètre, ceiui re-
I

ouvrage établi dans un terrain de fortf::
présenté par les figures MOà 654. Ce.t inclinaison, présente une di$position par-
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Fig. 657. Fig. 658.

ticulière de la vol1te qui, au lieu
d'être maintenue parallèle au l'a- . ,

dier jusqu'à l'extrémité aval, est. ',0'/:0',0',0'

redressée à. la tête aval par une t.I!' '
..1 ~

courbe de 5 mètres de rayon. Le .

mur en retour de cette tête ayant ~

à supporter la charge du remblai,
doit être traité comme un mur de
soutènement; aussi a-t-il l'épais- 4
seur indiquée sur'la coupe sui- '
vant DE du plan (fig.' 654). t

A l'amont les murs sont en ~'
aile à double pente et le tympan
se retourne d'équerre sur la di- \

rection de l'intrados de la voÙte. .1
595. Aquedu.cs voûtés et pon- ~~,

'"ceaux de plus de :1.mèt1'e d'ouve1'.
ture. - Nous avons donné un
grand nombre de types d'aque-
ducs de i mètre d'ouverture,
parce que cette ouverture est celle qui
est le plus fréquemment employée.

En outre, les aqueducs voÙtés et pon-
ceaux de plus de :1.mètre d'ouverture se
construisent en général suivant lesm~mes
types que ceux de i mètre, comme on a
pu le voir déjà pour quelques-uns des

1

110:.
1 ..

~;
~

~

1

~ ~
U'.\~

Flg. 659.

ex~mples précédents. Les dispositions
d'ensemble sont semblables, les dimen-
sions générales et les épaisseurs seule-
ment diffèrent. Nous nous bornerons donc
à l'indication d'un très petit nombre de
type<3de plus de:l. mètre d'ouverture.

596. Ponceau de 2 mètres d'ouverture
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FiS'. 6û1i.

I~
1...
i"-l

". .

FiS'. 667.

pour une ''ou te de iO mètres de largeur. moellonset pierres de taille. Ses murs
- Ce ponqeau représenté par les figures en aile se terminent par de petits murs
655 à 659, est à intrados plein-cintre, en retour à hauteur des crêtes du talus
comme les précédents. Il est construit en du fossé. La figure 657 est une coupe



DISPOSITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MAÇONNERIES. 589

Fig. 668. Fig. 669.
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Fig. 672. ~'ig, 674.
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Fig. 673. Fig. 675.

f

/

Fig. (,76. Fig. 677. Fig. 678.

transversale de l'un de ces murs en re-
tour. Snr les plinthes sont établies des
gardes-corps métalliques.

597. Les figures 660 et 66! montrent
la coupe transversale et l'élévation de la
tête d'un aquednc de l.m,50 d'ouverture
disposé à pen près de la même manière
qne le précédent. Les murs en aile se ter-
minent encore par de petits murs en re-

tour, mais ceux-ci se raccordent 'aux
autres par des parements cylindriques,
comme dans le type de la figure 638. Les
rampants inclinés des ailes se raccordent
anK couronnements horizontaux des re-
tours au moyen de surfaces gauches dont
nous donnerons l'épure quand nous nous
occuperons de l'exécution des maçonne-
ries en pierre de taille,
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598. Voici Un autre type de ponceau
de 2 mètres d'ouverture avec mw's en re-
tour pour une route de 8 mètres de lar-
geur (fig. 6li2 à 667). - .Le bandeau de
tête est extradossé concentriquement à

. la courbe d'intrados. Sur les plinthes
sont établis des chasse-roue reliés. par
une barre de 'fer de Om,04 de diamètre.
La section transversale (/lg. 663) a une

forme qui se rapproche de 'celle précé-
demment donnée (/lg. 643). Les murs en
retour ont des épaisseurs uniformes dans
le sens de leur longueur, mais variables,
dans la hauteur, de'O,60 à i,20 au moyen
de retraites sllccessives (/ig. 665). Ils se
raccordent avec les pieds-droits par des
pans coupés int~rieurs ({ig. 666).

599. Ponceau de 3 mèt1'es, âouver-
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ture avec murs en aile ordinaires, pou1'une
route de 8m, 50 de la1'gew'. - Ce ponceau
est représenté par les figures 668 à 671.
Il ne présente rien de particulier, et
nOUi'!avons déjà vu des dispositions ana-
logues dans les aqueducs de plus petite
ouvertUre. Nous ne le donnons ici que
pour pouvoir, au troisième' article de
ce traité, détailler complètement son
métl'é qui sera présenté comme type des

évaluations à faire pour la confection de
l'avant-métré d'un ponceau de cette
forme.

600. Un autre ponèeau dont nous
détaillerons aussi l'avant-métré est celui
qui est représenté par les figures 672 à
678, C'est un ponceau' de 4 mètres d'ou-
verture avec murs en aile munis à leurs
extrémités de petits mw's en 1'etour, dont
la coupe transversale f~st indiquée par la

Fig. 681,

l'exécution du ponèeau, afin que toutes
les cotes n~cessaires à la confection de
l'avant-métré complet so.ient réunies.

b. - AQUEDUCSSURBAISSÉSEN ARC DE
CERCLE

1 ~...
fJfl'm~!l 1 f;/ 1, . 1

~~ ~I
~ "--~'-ff-~1--

I f{ V, 1 .1
1 1

601. Les aqueducs surbaissés en arc
~ de cercle sont, beaucoup. moins fréquem-
~. ment employés' que ceux en plein-cintre.

Cependant, on est quelquefois obligé
d'avoir recours à cette forme surbaissée
de l'intrados, toutes les fois qu'on ne dis-
pose pas d\me hauteur suffisante pour la
construction d'un plein-cintre.

L'un de ces ponceaux, de 2 mètres d'ou-
verture, avec"murs en retour, destinéàla'
traversée d'une route de ta mètres de lar-
geur, est représenté par les figures 679 à
682. 'Cet ouvrage, construit en briques et
pierres de taille, est muni d'un parapet
de Om,90de hauteur et om,25 d'épaisseur.
La forme surbaissée de l'intrados produi-
sant de plus grandes poussées sur les

:~iU}!\i!~:;~!~}:::~~~;;~t~~1!;~~i~:.~~~.!~::~.$:;:5};~\)~ij:r~r
;.:

Il . ,,\ ,/1
." ."

oIi "IIY
lE-- '-- --- - :. - - - 4

Fig. 682.

figure 673. Nous avons déjà vu des aque-
ducs de moindre ouverture ayant sensi-
blement les mêmes dispositions. Quoique
nous n'ayons 'pas à nous occuper encore
des cintres, nous donnons néanmoins à la
figure 678 le détail des cintres servant à



.
.DISPOSITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES m~s MAÇONNERIÈS. 593

...

..- -..-..... -- - -.. ..- - --...- .. ..... . . .. CI , L.".' ~.--

~~.,

:... ".,.

. .

l

r-'-.)Fig. 683:
....

-- - - . - - - -n -- - - -- - - - - - - - - . . . - . '~- - -. - - -.- - -- - - - - - -. -- ,
- - -- - ..-

. .

"

''''~~

.'-
""

...---

(f

,g
~
,",
~

.9:;:.5:. '.'.:.'-..:'.:.. ',' .

'" "
'<S

~ - -- - - ~ ~ - - - ~ -
.' ~'-~'- ~

~.
- - ~. - ~- . - - :- ~', ;

- ~- t - . - - -,'. - -'. - - - . ~- - - - - - ~~- - . . - J
-f

~- - - - - - - ---- -- -- -- -' . -- A (~,ol~ -- - ~~,'-
. - - -.. . -- .. .. - ... ~ .

. V". j'

Fig. 684.
,
..

'<

.
! f.f.L....
1
Ïr --.,
1

~~

,,<, ,
'".

1

i
~

-'1f<
,

~
~,
.

~.

Scien~es !Jb.tirales. PONTS. - 1.. PARTIE.- 38.

.. ,



594 PONTS EN hÏAÇONNERIË. ~~

- - - - - - - -- -- - - . - . -- " - - -. - - - . . - - - . -- '\v .r OD.- -
_. . .. - -. . . - . . - . - - - -. . -- ->j

1 . ,,

- -. . --
_..: - - L. -- .-. - - - - - - - _.- - -. - r. td - - - - . - -- -. -- - - - - -. - - . - - - -. - - - -- '

, a. Frg.'u86

culées que le. plein-cintre, il en résulte Les voussoirs, pieds-droits. plinthes et
que l'épaisseur de ces parties de l'ouvrage bahuts, sont en pierre de taille dure. Les
doit ~tre augmentée dans une assez forte sous-bahuts et tympans, et l'intrados de
proportion. Ainsi l'épaisseur des culées, la voûte, sont en moellons smillés, avec
qui est, en moyenne, de 010,70, pour un joints parfaitement réguliers. - Le prix
aqueduc plein-cintre de 2 mètres d'ouver- .total de cet ouvrage s'est élevé à t 030 fI'.
ture, est ici de t mètre.

'

604. Les ponceaux surbaissés que
602. Les figures 68:3à687 représentent nous venons de voir son.t tous avec murs

un ponceau de 3 mètres ,d'ouverttu-e. sur- en retour. C'est en effet la disposition la
baissé en aJ'C de cercle, avec mm's en ?'(]- plus rationnelle, c.a(iesmurs
tour', POU?'une l'oute de 8 mètres de lal'fJeur. en retour font office 'de con- ~

- Ce ponceau est construit en moellons treforts s'opposant à la pous- ,
et pierres de taille. Le parapet a 00',90 de s~e de la vOltte en arc de
hauteur et 010,36d'épaisseur. Les 'culées cercle. On a cependant fait
ont qne épaisseur moyenne de t 10 ,ao. La des ponceaux surbaissés avec
figure 687 montre la coupe transversale murs en aile. Tel est 'Celui ...
d'un mur en retour. qui est représenté par les

Ces figures, ainsi que celles portant les figures 69.1à 695. Nous n'in-
numéros 662 à 682, sont empruntées au sisterons pas sur la descrip-
cours de M. L. Durand-Claye, à l'École tion de cet ouvrage, muni
des pontS-et-chaussées. . d'un puisard à l'amont et Fig.687.

603. Le ponceau suivant (/lg. .688 à dont les murs en aile sont .

690) a été construit dans le service vicinal semblables à ce'ux ,decertains autres aque-
du département d'Indre-et-Loire. Il a ùucs pleincintre. Ce IJonCeau est un des
2 mètres d'ouverture, 1-,40 de hauteur nombreux t)'pes qui ont été construits
sous clef et 001,40de flèche. Il se compose sur les embranchements du chemin de
de deux culées avec murs en retour et fer de Paris à Lyon.
contreforts intermédiaires, en maçonne-
rie ordinaire de moellons durs et mortier

c. - AQUEDUCSELLIPTIQUES~OUSLES.

de chaux hydraulique. La fondation, ap- GRANDSREMBLAIS.

puyée sur un banc calcaire très dur, a
i mètre de profondeur. Leradier, en ma-
çonnerie ordinaire, a seulement 001,20
d'épaisseur,

605. Les aqueducs de forme elliptique
ont été quelquefois employés sous les
grands remblais, parce que cette forme
est très . propr~ à bien résister aùx fortes
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Fig. /}J(j,

597

pressions extérieures. - :M.Croizette-
Desnoyers, dans un mémoire sur les tra-
v.aux de la partie de chemin de fer du
:eourbonnais compris entre Saint-Ger-

. main-des-Fossés et Roanne (A~1Inalesdes
ponts-ét-chàussée~), dit à ce sujet: u Nous
avions à coI1struire des ponceaux' de
2 mètres d'ouverture sous des remblais de
20 à' 25 m~tl'es de hauteur, et il importait
de leur donner la forme la plus propre à
résister à cette é~orme charge. Dans ce
but, nous avons adbpté une section ellip-
tique. Lorsque la fondation est peu pro-
fonde, le bas de l'ellipse est coupé 'par un
radier en arc renversé; lorsqu'au con-
traire 'la fondation a une certaine profon- .

1 .
l , ~.t.!,L';'-_., ,--"ui'r;---'�.r -1.. ..I,n - 4{..J"~ - .t,~ - - . _._"~"'t-i-.. --' ,

-" -,;r. - '-->1'. 1.
": .~ ". :

!
i
1
1

'Fig. &91.
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Fig. 698,

deur, 'l'ellipse est complète, sauf à rajOU-
\

le p.onceau doit servir de passage pour les
ter ensuite un faux radier à l'intérieur si hommes et les bestiaux., »

Fig.699.

....

Fig,700.



.LOL 'D!d '!iOL 'fI!d

'90L 'BI.~
. ~OL '2!ll

,
o~ l~.ilijru maufJ.
,'-1

-"''''"fi,-.; - --4/1

'oOL 'jj!.d

»

'tOL '5!iI

""Ï'-"'.

."~ .1.. ,
. ._(~. ~

I~ ! fi
.~ ~ ""''''''''-'''-'.''''''1.'~'' ,
I~ t ! 1 I: ~... .

'~'"'i~;;":::" - :~:::"~"""""""'''';':~'''':I;;.j ";'''lt;I "

. ,..-
i,:,
0)4
:..
1
1

;,;\ . :;.,
l'J', :.:
f"tJ; ,'.
i.t::: .-,

." a '.~' ...
1- "'0,
1 ': o.

A

,,:,../,j';-::~::;:

'�OL 'Bu

M
1>

'~Ill:ilNN06VN N:iI SJ.NOd 86~



DISP?SITI~NS INTÉRŒURES ET EXTÉRIEURES DES MAÇONNERIES. 599

On remplace parfois la voûte elliptique remblai est plus grande, comme on peut
par une voûte. surhaussée à plusieurs le voir sur lacoupe longitudinale et le plan:

. centres. complète ou incomplète. C'~st ce 600. Tout en conservant à peu près
qu'on 'a fait dans l'aqueduc dont nous la même fornie de section. transversale
avons déjà donné la coupe transversale (fig,.700), on peut !lisposerJa téte comme
(fig. 228), et dont lt!s figures 696, 697 nous l'avons expliqué numéro 574 (fig. 558)
et 698 représentent l'élévation, la coupe en donnant aux murs en aile un pare-
longitudinale et le p'lan. Les têtes se ter- ment il surface gauche. Un ponceau de

. minent par des murs en aile munis de 2 mètres, ainsi constitué, est représenté
petits murs en retour à leurs extrémités. par les figures 6!19 à 703. Cette dernière
Les' pieds-droit~ et la voûte augmentent figure 703 est une coupe du mur en aile
d'épaisseur à mesure que la hauteur du' en trois points de son développe~ent: à

1 . 1 h l~r--"-"- -----,.
Itml11 Nai' r~]

1

Fig. 708. Fig. 710...

," .,....

...'

""1 ,'''''1 1 ~,

1"'---
.

---,.*
,,- - -- -.. -.. . - !.! . - "'.J<v...- -J.

Fig. 709. l<'ig.711.

..

sa naissance EF, à son extrérriité ABet
à sa partie intermédiaire CD.

d. - AQUEDUCS CIRCULAIRES

60'"1. Enfin, dans le même but de ré.:.
sister aux fortes pressions extérieures
provenant des remblais de grande hau-
teur, on a fait aussi des aqueducs à sec-
tion transversale circulaire. Nous don-
nons ci. contre les croquis de deux des
types qui ont été construits sur les che-
mins de fer du Nord:

TypedeODl,60d'ouverture(fi.q.704 à 707);'
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Typedei m,OOd'ouverture (fig.708à 7i i).
Sur ces figures on a indiqué, d'un côté,

la construction en maçonnerie ordinaire
et pierre de taille et, de l'autre côté, celle
en maçonnerie de briques. .

Cette forme circulaire est maintenant
peu employée. On lui préfère, dans les
mêmes circonstances, la forme surhaus-
sée elliptique ou en anse de panier. .

608. Sur le chemin de fer de Busigny
à Hirson, 'on a eu à construire des pon-
ceaux sous de grands remblais et le pro-
blème était assez difficile, car il s'agissait
de les fonder sur un mauvais terrain de
craie marneuse. On a fait des ponceaux
consistant en un tube c)'lindrique en

briques, noyé jusqu'au diamètre horizon-
tal dans un massif de béton (fig. 7i2) avec
parafçuille en pieux et palplanches à
l'amont et à l'aval. Pour le ponceau de
Quiquengrogne on a dll prendre des pré-
èautions spéciales pO,urcharger l'ouvrage.
Les terres étaient déchargées sur les.
reins simultanément à droite et à gauche
de l'aqueduc, puis pilonnées sur 5 mètres
de hauteur. C'est ainsi qu'on a réussi à
Cl\nserver sous f8 mètres de remblai un
ouvrage fondé dans un terrain que le
piétinement transformait en bourbier,
sans autres travaux de .pilotage que
ceux exécutés à l'avant et à l'arrière du
radier.

§ VI. - PONTS ET V1ADUCS

J. - Forme générale des ponts telles que ouverture, hauteur et largeur,
et viaducs. . àdonner aux ponts sur oupour le passage

des rivières et canaux, routes et chemins
609. La classification des ouvrages de.fer.

.

voûtés en ponceauxjusqu1à 4 mètres d'ou- Il nous reste donc, pour complèter ce
vertUl'e et en ponts au-dessus de cette qui f'st relatif aux voÙtesdes ponts, à voir
.ouverture. est complètement arbitraire. comment on les extradose, comment on
On fait, en effet, des ponts de 5, 6, 'les appareille et décore, quelles formes on
7... mètres d'ouverture qui sont en tout donne aux tympans, de que.1lemanière se
semblables aux ponceaux ayant 4 mètres fait le remplissage, comment on ménage
ou moins d'ouverture. - Les dispositions l'écoulement des eaux et enfin, comment
d'ensemble et de détail ne diffèrent que elles se raccor(lent avec les pileset culées.
par les dimensions. - L'étude des ponts .Mais avant d'examiner ces détails de
à une seule arche de petite ouverture se construction, nous devons dire quelqlles
trouve donc faite puisque les ponceaux mots de la forme général.e de l'ouvrage,
ont été précédemment examinés. en ce qui concerne son profil en long, le

D'autre part, on a vu r,()mmenton dé- nombre, la répartition et l'arrangement
termine les débouchés linéaire et super- des arches, et voir ensuite ~uelIe forme
ficiel à donner aux ouvrages, c'est-à-dire générale on doit préférer au point de vue
leur ouverture et la section qu'ils doivent de la dépense.

.

.
offrir au passage des crues, dans les
différent. s cas qui se Pré.sentent dans la P1'ofil en long de.['ouvrage et disposition

des arches.pratique et avec les éléments divers dont
on dispose (chapitre II).

Les formes et dimensions des arches
ont été étudiées dans le troisième ch!\pitre,
comprenant :le tracé des coi.lrhes d'intra-
dos, plein-cintre, en arc surbaissé, en
anse de panier, elliptiques, ogivales,etc...; .

le choix de la courbe d'intrados; le calcul
du développement et du débouché super-. flciel de chacune des courbes les plus
usitées, et enfin, les dimensions générales

610. Lorsqu'un pont à plusieurs arches
est placé sur une rivière navigable, les
arches doivent avoir une hauteur sllffi-
santeau-df'Ssus des plus fortes crues; mais
il suffit en général de donner cette hau-
teur aux arches S'oUSlesquelles pa~sent les
principaux courants, et qui 'sont en même
temps celles que la navigation utilise. -
Et comme, d'autre part, quand il s'agit
d'un pont pour route situé dans une
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grande ville, il est nécessaire de raccorder dans la rivière; les eaUX travel'sant plus
les culées avec les quais, ordinairement facilement la chaussée et les maconneries
p.n cont~e-bas de la hauteur totale du qui la supportent, caBes-.ci doï"vent être
pont, on est conduit, en profitant de la, protégées par une chape imperméable;
faculté qu'on a de ne pas faire toutes les 3° Un pont horizontal exige des ar-
arches égales, à donner un bombement à ches égales; donc on est forcé de leur
la partie supérieure de l'ouvrage. .'\onner à toutes le maximum de hauteur

Il en résulte dans le profil eh long de la exigé par la navigation. Il en résulte un
chaussee des pentes longitudinales assez accroissement dans la hauteur des rem-
.sensihles. . bIais d'accès et quelquéfois une gêne con-

Les ponts légèrement bombés' sont sidérable lorsqu'il y a des maisons prl~-
préférables aux ponts horizontaux, pour existantes. Au' contraire, ave0 un pont
les raisons que nous allons énurnérer. incliné, on réserve à la navigation, par
quoique, dans les très grandes villes; les exem'ple, l'arche centrale et l'on adopte
belles lignes horizontales des ponts se ma- pour les autres arc.hes des hauteurs
rient bien avec les lignes des quais et avec moindres.
celles des monuments qui les bordent; Lorsque les arches ont des hauteurs
mais il ne faut pas s'imposer des lois trop notablement différentes, il convient, pour.
absolues à ce suj~t, dit M. Morandière, J'effet architectural, de taire .varier aussi
parce que les pentes douces, avec une lé. l'ouvert.nre; du reste, cela est commandé
gère courbure au sommet produisent éga- par la théorie, afin que les pousséës exer-
lement un très bon effet. çées de chaque côté d'unA pile soient

Les inconvénien.ts des ponts horizon- égales.
taux, indiqués par M. Debeauve àans son U~ pont incliné se' prête parfaitement'
.Traité des ponts en maçonnerie sont les à l'écoulement des eaux. que l'on conduit
~p.ivants : en dehors du pont où l'on s'en débarasse

« i 0 Un pont horizontal pèche tou- facilement; on est dispensé de parçer 'par
jours un peu au point de vue de la pers- les gargouilles le massif de maçonnerie,
pective ; en effet. d'abord les deux rives et si la .chausséeest solkle et épaisse, on
~'un fleuve important ne sont pas en gé~ peut donner moins' de soins à la ~hape ;
néral au même niveau; en outre la sur- .nouspensons même qu'on peut arriver à
face transversale des eaux ne parait pas lui substituer un simple rejointement en
être horizontale, du moins ponr les cou- ciment, car l'expérience nous a prouvé
rants à grande vitesse; quel

'-1
ues ob~er- que l'eau ne 'pénètrE' pas profondément

. vateurs prétendent qu'elle est co.nvexe en dans une bonne chaussée enpierrée, s'é-
temps de crue et concave 'en temp de dé- gouttant facilement et présentant une
érue. Des mesures récentes ont montré pente longitudinale de OID,OL
qu'en général cet effet était peu sen- Nous croyons donc devoir recommander
sibl~. Quoi qu'il en soit, Hest rare. qu'une l'emploi des ponts inclinés, toutes1es fois
longue ligne horizontale, commela plinthe qlfil est possible.
d'un pont, placée ag-dessus d'un large Lorsqu'on peut réunir les sommets de
cours d'eau, ne parais.Sepoint légèrement toutes les arches par une. parabole à ax.e
convexe vers le bas, c'est-à-dire que le vertical, dont le sommet est au milieu
pont sémble s'être légtrement tassé en du pont, et qu'on adopte pour le profil du
son milieu. Suivant nous. cet effet s'ob- couronnement une parabole parallèle,
serve nettement sur quelques ponts bori-' l'effet est plus élégant et moins raide que.
zontaux; lorsqu'on compose le profil avec deux

2. Un pont horizontal se prête moins 'droites inclinées, se coupant sur le
bien à l'écoulement des eaux; il faut milieu du pont. »
donner aux caniveaux une série ,de A Paris la plupart des ponts présentent
pentes et de contre-pentes pour mener des pentes assez sensibles des, deux cotés
l'eau à des gargouilles sous- trottoirs tra- .du somm'et; elles gont incrites dans le
versant la maçonnerie et débouchant tableau ci-après.



PENTEPAR M~TRE
DÉSIGNATION DES PONTS

rive droiteÎrive gaue\;;

m. m.
Ponl d'Austerlitz... . . . .. .. 0.009 0.009
- Notre-Dame. -..' ..

'"
0.005 0.005

- Saint-Michel......... 0.015 0.006
- Louis-Philippe....... 0.016 0.016
- Saint-Louis.......... 0.0'24 0.014
- au Change... ... ... .. 0.010 O.O'lO
- Neuf(sur le bras droil) 0.0'22 0.022
- de Solférino.. . . . . . . . . 0.020 0.020
- des Invalides.. . . . . .. 0.028 0.028
- de l'Alma. . ... . . . . . . .. 0.017 0.017
- du Polnt-du-Jour..... horizontalhorizontal
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Le beau pan t de Blois présen te cepen dan t
une pente de Om,049,mais il en résulte une
grande gêne pour la circulation et l'on
doit éviter, autant que possible, d'imiter
cet exemple, .

La disposition consistant à donner au
pont un bombement en son milieu peut
s'obtenir de plusieurs manières.

Quand les arches doivent être plein-cin-
tre on fait varier l'ouverture, comme nous
l'avons déjà dit, en maintenant toutes les
naissances sur le même plan horizontal.
L'ouverture va- en augmentant depuis
l'arche de rive jusqu'à celle du milieu
(/lg. 7i3). On a ainsi des vOI1tessemblables
entre elles.

Quand les arches du pont doivent être

602

Ce n'est que très exceptionnellement
qu'on dépasse une pente de Om,020àom,030.
On voit que cette dernière n'est atteinte
dans aucun pont deParis.. .

Fig. 113.

surbaissées, en anse de panier ou en arc
de cercle, on peut au contraire conser-
ver la même ouverture à toutes les arches
en augmentant de plus en plus la flèche
depuis les arches de rive jusqu'à l'arche
centrale (flg. 714.) C'est cette dernière
disposition qui a été adoptée pour le pont
des Invalides à .Paris.

« Mai.s dans 'l'un et l'autre cas, dit
M: Croizette-Desnoyers, les voûtes don-
nent lieu à des poussées différentes qui
peuvent entraîner des conséquences très
graves. C'est à l'une de ces dispositions
que l'on doit attribuer en grande partie les
accidents survenus en 1878au pont des
Invalides. Il importe de n'y avoir recours
que dans des limite!:!très restreintes et de

.::

l'ig. 714.

manière à éviter des différences notables
dans les poussées, surtout lorsque les
piles sont fondées sur. pilotis. »

611. Ce que nous venons de dire s'ap-
plique aux ponts pour route pouvant
recevoir un bombement formé par une
pente et une rampe. - Il arrive assez
fréquemment que, pour l'exécution des
chemins de fer, surtout dans les régions
montagneuses, on est obligé de donner
aux ponts ou viaducs une rampe continue
sur toute la longueur de l'ouvrage. - Dans
ce cas, deux dispositions différentes peu-
vent être employées quand les arches sont
plein-cintre.

La première de ces dispositions, qui est
le plus génér~1etnentappliquée,constste il
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donner à toutes les à.rches la même ouver- Cette disposition a Pavantage d'établir
ture, mais en surélevant les naissances, les naissances au niveau même des cordons,
d'une arche à la suivante, de manière que ceux-ci étant d'ailleurs situés à des niveaux
la droite passant par les centres des intra~ différents. Mais il en résulte que la clef ne
dos soit parallèle à la pente générale de se trouve plus exactement au milieu de
l'ouvrage. La naissance de chaque vo.ûte l'arche, ce qui oblige à certaines sujétions
commence ainsi au niveau du cordon du pour les cintres et l'appareil dès maçonne-
côté le plus haut et repose, du côté le plus ries intérieures aussi bien qU,ep'our celles
bas, sur une petite partie droite (J'lg. 7,1.5). des. bandeaux.

L'autre disposition, représentée par la
figure 71.6,a été appliquée par M. l'ingé-
nieur en chef Dupuy au grand viaduc de
Pompadour, sur le chemin de 'Limoges à
Brive. Elle qonsiste à décrire chaque demi-
voûte avec un rayon différent, .toutes les'
arches conservant encore la même ouver-
ture.

Ouvel'tw'e et nombre de',ya/'ches au point
de vue des dépenses.'

6t~. L'ouverture totale d'un pOlit sur
cours d'eau est fixée par la détermination
de son débouché., La limite d'ouverture
d'une arche en maçonnerie est donnée
par les conditions de résistance et de sta-

-.

. '
Fig. 715.

, Fig. 716,

bilité. Mais d'autres considérations im-
portantes doivent gui1er dans la fixa-

, tion de l'ouve.rture et du nombre des
arches d'un pont. Il y a œabord la plus
ou moins grande' facilité d'exécution des

'fondations des piles et surtout la ques-
tion de la dépense minimum à réaliser,
. Néanmoins, comme le dit M. Degrand,
(Ponts en maç(lnnerie) ( en pareille ma-
tH~re, les considérations qui doivent
primer toutes les autre~ sont celles rela.
tives aux intérêts de III vallée traversée
et à la sécurité du passage à établir. .

Si la largeur à franchir ne dépasse pas

les limites jJ1sques auxquelles on peut.
sans exagération excessive de dépense,
n'avoir qu'une seule arche maçonnée ou
bien une seule travée métallique, rep0sant
sur des culées entre lesque\1es,même par
les plus grandes crues, les eaux trouve-
ront leur débouché naturel sans rétrécis-
sement appréciable, on ne doit pas hé-
siter à préférer cette solution à toute
autre.' '

Si des supports intermédiaires sont re-
connus nécessaire:s, il peut y avoir in-
térêt, suivant les circonstances, à en res-
treindre. le nombre et, là encore la
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question se présente de savoir si ce n'est céder comme 'le montrent les ex.emples
pas à un ouvrage, métallique que l'on doit suivants emPI:untés au Cours de Pont.f de
donner la préférence. M. Croizette-Desnoyers. .

Ce n'est d'ailleurs que pour des motifs « A partir de certaines limites, le prix
de ce genre que le métal peut être pré- par mètre linéaire des arches en macon-
féré à la maçonnerie, celle-ci étant géné- nerie augmente ùans une proportion plus
ralement plus économique et comportant grande que l'ouverture, mais d'un autre
dans tous les ca.':! l'ex.écution d'ouvrages côté le 1l:ombrede piles diminue en même
d'une stabilité et d'une durée beaucoup temps et par suite, c'est seulement d:après
plus g~andes. , le plus ou moins de ilifficultés prél'lentées

Mais nous devons supposer ce point par les fondations, que l'on est porté à
concerté par avance et admettre que c'e:;t augmenter ou à diminuer l'ouverture des
exclusivement d~un pont en maçonnerie arches. '

.

qu'il faut déterminer les dispositions gé- Ainsi par exemple, si l'on avait à cons-
nérales. truire un. pont en' maçonnerie de

Lorsqu'il ne s'agit que d~ l'écoulement 80 mètres de débouché linéaire, pour le-
des eaux, il est évident qu'il y a tout in- ,quel on pourrait employer 8 arches de .

térêt à leur opposer le moins d'obstacles 10 mètres ou 4 archés de 20 mètres, et si,
possible, et par cons~queI1t à réduire le pour une m~ine hauteur, la partie de
nombre des piles en donnant auft. arches, l'ouvrage au-dessus des fondations devait
toute la largeur que comporte la hauteur coûter 200,000 francs dans le premier cas
dont on peut disposer. et 240,000 francs dans le second, il suffi-

Mais bien-souvent, surtout pour la rait" pour rétablir l'égalité' dans la dé-
construction des chemins de fer, des ca- rpense totale, que la fondation de 'chacune
naux, des aqueducs, de grands, ouvrages des 4 piles supprimées, par suite de
deviennent nécessaires pour la 'traversée 1 l'adoption de plus grandes arches (car il
des vallées, même en dehors des limites 1ne resté rait que 3 piles à construire au
que les eaux peuvent atteindre, et des 1lieu de 7), revînt à 1.0,000francs environ., 1
considérations autres que celles relatives' Dans cette hypothèse, les arches de
au débouc~é inte.rvie.nnent,pour le rè~le-

;
20 mèt~es.d'ollv~rture, sou~ lesquelle~ les

ment des dimensIOnsà donner aux voutes eaux s'écouleraient plus librement, de-
et' à leurs supports- .. ..

1

vra.ient évidemment être préféré~s.
.

Les comparaisQnsseraient aisées à faire Les limites d-quverture à partir des-
en ce qui touche l,es dépenses et les dif- queUes le prix de revient augmente par
ficultés d'exécution, si les ponts' avaient mètre linéaire depont, varient d'une part' ,
toujours la même hauteur et la mêmelar-j avecla hauteur de l'ouvrage, d'autre part
geur entre les têtes, tandis que ces élé- avec la largeur entre les têtes, parce
ments ne se rencontrent jamais identi-

1
qu'il importe de tenir compte des pare-

ques ; on ne peut donc pas préciser les, ment~ vus au-dessous des arches et que
chiffres permett~mt de :vérifierpar avance' ces parements, d'autant plus multipliés
si Gans telle situation il est avantageux

1 que les arche!i sont plus grandes, sont en
d'exécuter des arches de dimenHionspe-

;
outre proportionnels à la largeur en

tites ou moyennes, 011 bien un nombre douelle. .
moindre d'aréhes de grandes dimensions

1

Sans recourir à des projets cornpara-
ou même, de dimensions exceptionnelles.) tifs détaillés qui prennent bea\1coup de

Pour donner des résultats d'une certi-
1 temps et ne deviennent en réalité néces-

tude complète, de sembiables comparài-
.

saires que si la question est très dOllteuse,-
sons eXigel'aip,nt la rédaction de deux ou

: 'on peut se rendre compte approximative-
plusieurs projets complets et prendraient ment des limites d'ouverture dont il con-
un temps qu'on n'est pas toujours libre vient de se rapprocher le plus possible
de leur consacrer. - 11 faut donc se con- ' suivant la hauteur, et la largeur de l'ou-
tenter, en général, d'études approxima- vrage. On se borne dans ce cas à consi-'
tives auxquelles ou peut 'd'ailleurs pro-.! dérer deux éléments, le cube des maçon.
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neries et la s~perficie des parements vus; qui serait formé d'arches de .f5 mètres ou
on applique à ces éléments' les mêmes d'un nombre double d'arches de 7"' 20
prix'moyens eton en compare les résultats. (tl,q.7i8), on trouve qu'en considérant ~ne

Ainsi, comme premier exemple, s'il longueur de 1.8 mètres qui correspond à '

s'agissait d'un pout dont la hauteul"au-
dessus de l'étiage serait d'environ 1.6mè-
tres (fig. 71.7), on trouyerait pour la.
gralldeal~che,avecunelargeurde8 mètres' = ~
entre les têtes, une augmentation de dé. "'~"

pense égale à 2,i56 francs, dans le cas
d'une grande arche de 20 mètres par rap~
port à deux arches de 901,60,en ne consi-. dérant que la partie de l'ouvrage au-des':
sus des fondations. 'Seulement, comme il
faudrait fonder une pile de plus avec les

. petites arches, la différence de dépense
serait t~ès probableme~t renversée, car
il faudrait une fondation bien facilë

.1.: -'- .1.!l,50-.- -. - -- "1
:. . i
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Flg.717.

pour qu'elle ne coûtât pas plus de
~,1.56francs. Mais si .le pont avait moins
de hauteur, par exen}plë si l'on suppri-
mait les pieds-droits, l'emploi des petites
arches deviendrait. évidemment le plus
avantageux. Dans cet exemple, oh a sup-
posé que le mètrp. cube de maçonnerie de
toute nature coûterait 40 francs et que le
mètre superficie) de parement vu revien-
drait à 6 francs: Les résultats indiqués
dans les div~rses hypothèses varieraient
nécessairement un peu si l'on se basait
sur d'autres prix élémentaires.

Quelquefois il suffit de calculer les su-
perficies en élévation afin de connaitre
quelle est la solution'la meilleure. Ainsi
pour un viaduc de 33 mètres de ~auteur,
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Flg. 718.

l'entre-axe des pile~ des grand~s archès,
les superficies en élévation seraient:
Avec les grandes arches. . . . 1.47m,23
Avec les peti~es ar-ches . . ','. . ' i70m,35

Différence, '. , . ... :. 23m,1.2
.

Pour cet exemple; les gràndes arches
seront évidemment les plus' économiques'
puisqu'elles nécessiteront mOins ne cube et
moins de parementvu en élévation; iln'est
donc pas nécessaire dans ce 'cas de tenir
compte des parements au-dessous des voû-
tes, pour lesquels l'avantage appartient
toujours aux grandes arches,

Si, comme au croquis (flg. 71.9), on
portait l'ouverture à 20 mètres pour. 'la
même hauteur de viaduc que dans le cas.
précédent, l'excédent de superficie en
élévation pour les petites arches se réd ui-
rait à tûm,46, mais l'emploi des grandes'
ou vertures resterait toujours le plus
avantageux.. Si les piles n'avaient pas de
fruits et si l'on supprimait la saillie des.
socles, la différence entre les ,superficies.
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changerait de sens et c'est la grande arche de voûtes en arc d.ecercle dont la corde
qui présenterait" un excédent de superficie est égale aurayon{fig. 720). Il a exprimé
égal ,à 3m,67; mais il serait plus que com- en fonction de ce rayon la flèche, les
pensé par la différence des par~IIÎents épaisseurs de la. voûte depuis les naissan-
sous voûtes, . surtout si la largeur entre ces jusqu'à la clef, l'épaisseùr des piles
les têtes était un peu forte. aux naissances et la hauteur moyenne de

Enfin pour les viaducs dont la hauteur ces piles j puis, eh tenant compte des
dépasse celle indiquée dans les fi,Q.71.8 diverses quantités constantes, telles que
et 719, l'avantage des grandes ouver- la largeur entre les têtes, la hauteur de
tares devient de plus en plus marqué" et surcharge au-dessus de la clef et le, fruit
c'est un des motifs pour lesquels on a été par mètre des piles, il a établi une~qua- '
conduit à dOI1.neraux viaducs très élevés tion donnànt,' en fonction du rayon, le
des arches beaucoup plus grandes qu'on volume total des maçonneries par mètre
ne le faisait dans le principe pour des h!lu- linéaire de viaduc. En cherchant le mini-
teurs analogues. mUIDde cette fonction, il a trouvé que le
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,
M. l'ingénieur en chef Des Orgeries. ayant à construire a.ux abords de Gien un

viaduc de grande longueur pour l'écou-
lement des eaux d'inondation dans la
plaine submersible de la Loire,a recherché
par le calcul quelle serait l'ouverture la
plus avantageuse à adopter. Comme la
hauteur des rails au-dessus du sol est
seulement de iom,30 en moyenne, et afin
de faciliter le plus possible l'écoulement
des eaux débordées sans introduire dans
les maçonneries 'de trop fortes pressions,
M. qngénieur en chef a projet~ l'emploi

"/

Fig. '120.

rayon, ou l'ouverture qui lui est 'égale
dans cet exemple, devrait avoir une
valeur dei4m,29; mais pour se confor-
mer aux conditions exigées par le service

,

de la navigation au sujet des niveaux à
adopter pour les naissances et pour l'in-
trados à la clef. M. Des Orgeries a' été
conduit à fixer définitiveme"nt à 11 mètres
l'ouverture des arches.

Le calcul dont les bases viennent d'être
indiquées est un peu compliqué, mais il
donne une solution rationnelle et il dis-
pense des tâtopnements auxquels on a
recours habituellement. Il mérite donc
d'être signalé à l'attention des,Ingénieurs.
Nous ferons remarquer toutefois que dans
cette application on a considéré seulement'
le volume total des maçonneries sans
tenir compte des parements au-dessous
des arches: il n'en est pas résulté d'in-
convénient dans l'espèce, eu égard aux
limites dans lesquelles l'ouvrage se tron-
vait compris; mais, ainsi que no'fS l'avons
expliqué précédemment, il est souvent,'
nécessaire de tenir compte de ces pare-
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ments dans rapprééiation des dépenses, « ~e premier système est celui en usage'
et il serait d'ailleurs facile d'introduire pour les grands ponts; on ne voit pas de.
cet élément dans ]a fonction dont on grands ponts cha.rgés de remblais.
doit chercher le minimum. » Croizette- Le second est celui en usage pour les
Desnoyers.} aqueducs; ils s'allongent toujours et ne

se s.urélèvent pas.
n. - Choix de la forme genérale. Lequel des deux systèmes vaut le

mieux?
Ce qui revient à dire: lequel est le

moill3 dispendieux? Car il n'y a pas ici
d'autre considération en jeu que celle de
la dépense.

La hauteur de notre type est de:>mètres
{fig. 722}..

Si la hauteur des remblais est H,
l'exhaussement du type dans le cas de
surélévation des pieds-droits, sera de H
moins 5 mètres.

L'épaisseur des pieds-droits dans la par-
tie prolongée, sera supérieure à 2 mètres,
mettons 2m, 50.

Le cube ajouté pour l'exhaussement
serait donc, poyr une plateforme de ~)mè-
tres de largeur:
2 X2, 50X9 X(H-5,.00} =45 (H-5,00)

613. Cette question de la formegéné'"
l'ale à adopter pour le pont en projet a
déjà été examinée en partie, en ce qui
concerne la nature de la courbe d'intrados,
l'ouverture des arches au point de vue du
débouché, la hauteur des arches pour
ponts placés sur rout.es ou cheminsde fer,
etc... Nous l'étudierons ici spécialement
au point du minimun' de dépense à réa-
liser.

Ponts sous remblai.~.

614. Qual1d un pont passe sous un
remblai, il est rare que ce dernier ait
juste fa hauteur du type adopté pourrou-
vrage, de sorte qu'il y a une dift'ér'ence

/"

.Fig.721

plus ou moins grande entre la plateforme
du remblai et le point le plus haut du
pont. - La question suivante est alors à
résoudre.

Montera-t-on le type sur ses pieds-droits,
en les exhaussant, de m~nière à le porter
à la hauteur de la plateforme?

Ou bien le conservera-t-on, tel qu'il est,
en l'allongeant sous le remblais, de ma-
nière à le faire sortir à sa propre hauteur
dans le talus? (fig. 721.).

On trouvera dans le Cours de Chemins
de'fer de 1\1.Sévène à l'École des .ponts et
chaussées, la discussion et la s.olution de
ce .problème. Nous lui empruntons le
passage suivant, ainsi que ceux. relatifs
aux. ponts à 'culées perdues el'auX: via-
ducs.

1

Fig. 722.

Dans le cas de simple prolongation du
type, l'allongement sera de 3(H ~ 5)(talus
à3/2)' Et la section étant d'envir~n1.3mè-
tres, mettons i4 à cause de la surépaisseur
à donner sous le' remblais, le cube ajouté
sera de 42 (H - 5, OO).

Ainsi, pour le corps même de .l'ouvrage
il y a avantage du côté de l'allongement.
Mais l'avantage est bien plus considérable
encore pour la partie extérieure, c'est-à-
dire pour les murs en aile ou en retour.
Car dans le type allongé, ces murs ne
diffèrent pas de ce qu'ils sont dans le type
normal; tandis que dans le type ex~aussé,
ils prennent par leur hauteur une Impor-
tance considérable. C'est là l'avantage
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décisif, et il"se continue pour des ouver. Ici, pas de nécessité d'allongement, pas
tur8s plus grandes. de murs de soutènement, ni en aile ni en

Si au lieu d'un pont de 4 mètres, nous retour; la culée est noyée dans le talus; .
en considérions un de 6 ou 7 mètres d'ou. les terres du quart de cône s'étalant li-
verture, nous trouverions un r~sultat brement autour de l'ouvrage, n'ont pa~
inverse du précédent pOUl'le corps de 1'0u- besoin d'être soutenues. Mais en revanche
vrage, l'avantage du cube passerait du une ouverture beaucoup plus grande que
côté de l'exlutusllement, mais il serait celle dont on a besoin, et cette ouverture
effacé et dépassé par la.différence sur les se paye. .
murs en aile ou en retour.. Dans quelles circonstances et dans

Et d'une manière généralé, on peut quelle mesure ce type est-il avantageux?
dire que dans les dimensions que nous Une chose frappeà l'inspection du type
considèrons, celles des ouvrages d'art à cuIées perdues, c'est que. sa dépense
courants, c'est-à-dire de 4 à 8 'mètres doit varier assez faiblement avec la lar-
d'ouverture, il y a toujours avaJ.1tage à' geur à franchir, car cette largeur, c'est. ,

prolonger le type sous le remblai plutôt à-dire l'ouverture utile, est une .assez
que de l'exhausser, à moins que l'exhaus- faible fraction de l'ouverture totale, qui
sement ne soit relativement peu important, mesu~e.réellemeI,ltla dépense de l'ouvrage.
1./4 ou 1/5 par exemple, auquel cas il
n'est pour ainsi dire qu'une sorte d'ajus-
tement du type à la cote qui)ui est
donnée, ajustement qui renchérit peu
l'ouvrage et lui donne un aspect mieux
étudié, mieux. mo~elé sur sa situation.

Ainsi, selon que l'on prolonge ou que
l'on exhausse le" type du, pont que nous
avons examiné 3usqu'ici, on se trouve
placé entre deux in:convénients : ou bien
il faut faire subir à l'ouvrage un allonge-
ment d'autant plus onéreux que sa sec-

.tion est plus grande, ou bien il faut le
flanquer de mur~ de soutènement, en aile
ou en retour, qui chargent considérable-
ment sa dépense et la rendent presque
toujours supérieure à celle du t~'pe al-
longé. »

Ponts à culées perdues,

615. «Il y a un autre type, dit à culées
perdues, dont on fait depuis quelques
année~ un usage as~ez fréquent, et qui

" ne présente aucun de ces deux inconvé-
nients; il n'a, quelle que soit sa hauteur,
que la largeur de la plateforme du che-
min de fer, e.t les murs 'en aile et en re-
tour y sont supprimés. Mais il por.te avec
lui une autre cause d'augmentation de
dépense.

Ce type (fig. 723) consiste à laisser le
remblai s'avancer des deux côtés jusqu'au
bord du ruisseau à franchir, et à jeter
d'un" talus à l'autre une arche supportant
directement le ba)last et la voie.

/
'f

.
,\ ~ r-

, l
',: 1

Ffg 723.

Cette ouverture totale dépend surtout df\
la hauteur. ....

-Dans le typ~ -ordinâ.ire. au contraire,
la. dépeI1se v.arie considérablement avec
l'ouverture ùtile, elle est à peu près pro-
portionnelle à son carré.

De là, il est facile de prévoir que si le
nouveau type est avantageux, ce doit'
être surtout pour des largeurs de débou-
ché un peu fortes, et c'est ce qui a lieu ",

en effet. Quand l'ouverture utile.est infé-
rieure à 8 mètres, le système à cu.lées
perdues est plus dispendieux que le type
ordinaire j mais pour des lal'geurs' de dé-
bouché de 9, iO, 1.2mètres, il donne d'ex-
cellents résultats, et il présente en outre,
plusieurs avantages qui le font souvent
adopter, même pour des largeurs int'é-"
rieuresàcel~esquenous venons d'iildiquer.

1.0 Il diminue beaucoup la surface de .
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fondation, puisqu'Polie se réduit à deux sages supérie~r.s qu~!).d on a commencé à
culées de la largeur de la plateforme. Si s'en servir pour les ponts en dessous.
la fondation est profonde, c'est là un En général, en effet, ou du moins très
avantag~ très important, et qui, à lui souvent; la partie inférieure d'un déblai
seul, peut devenir, en certains cas, un ,offre une résistance suffisante pour qu'on
motif déterminant de préférence; puisse y établir des fondations; de sorte

2° Occupant une longueur beaucoup qu'en jetant une arche d'un talus à l'autre
moi.ndre que le type prolongé, il, rend la de la tranchée, on n'est pas obligé de la
déviation. du ruisseau moins importante prolonger, comme dans le cas d'un rem",
et facilite la traversée normale puisqu'il blai jusqu'au bas du talus et de la fonder
suffit de la réaliser sur lO mètres de lon- encora au-dessous. La fondation peut
gueur; . presque toujours se. faire à l'endroit

3° Il réserve mieux l'avenir, et parti- même où l'arche se noie dans le ta.lus, et
culièrement, il offre un moyen très facile~ l'ouvrage se réduit presque à sa partie
soit d'augmenter le déboU<,ihédu ruisseau, apparente. Ce système a en outre un
soit de créer une communication nou- avantage fort à considérer sur un chemin
velle à travers le chemin de fer. Il suffit de fer, c'est de laisser à la tranchée son'
pour cela de soutenir une partie du rem- profil normal et de dégager parfaitement
blai, soit d'un côté seulement, soit des
deux côtés, en déplaçant le cours d'eau.

Ces' avantages ont une valeur sérieuse -,.
et if n'est pas rare, à cause de cela, de

'

voir appliquer le type à culées perdues à
des ouvertures de moins de R mètres.

Son avantage est plus marqué sur les
chemins à v.oie unique que sur ceux à
dE>ublevoip.; et cela s'explique facilement,
puisque l'ouvrage tout entier profite de
la réduction de largeur, tandis qu'avec le
type ordinaire, allongé ou exhaussé, la
portion correspondant au talus reste' tou-
jours la même, que le chemin soit à une

. voie ou à deux. .
Nous avons dit que le type à culées per-

dues convenait particulièrement bien
pour les débouchés de 8 à 12 mètres, En-
core fa,ut-il cependant que cette largeur
combinée avec la hauteur du chemin 'de

. fer ne produise pas une ouverture totale
de plus de 25 à 30 mètres. A\.fdessus, 'il
faudrait diviser l'ouverture. Mais on sort
alors de la catégorie des ouvrages ordi-
naires pour entrer dans celle des via-

,ducs. >1
1

Passages 'superiew's

616. «( Letypeà culéesperduestrouve
ici s.on application dans des .conditions
particulièrement avantageuses. Aussi,
est-ce dans les ponts. par dessus que ce
type a pris naissance' et a reçu 'ses pre-
mières applications; il était depuis long-
temps d'un usage courant pour les pas-

Sciencea aénérales.
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la vue de la voie, condition important~
en cas de signaux.

Il s'adapte très' commodément aux
cotes de largeur et de hauteur qui forment
les données d'une traversée en dessus
(Jig. 724). On prend ordinairement pour
centre de l'intrados le point de rencontre
des deux lignes de talus supposées réglées
à 45°, en sorte que l'arche embrasse un
angle de 90 degrés et retombe normale-
ment sur les deux. talus, ce qui est d'un
tr~s bon aspect. ,>

Ch~iw à faite entrè un' passage à nivean et
un passage supél'iew' ou un passage inré~
rieur.

.

6'l7. Quand une route et un Shemin

FO!<TS.- tu PARTIE, - 39.
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de fer se croisent, la traversée peut se
faire à niveau, en dessus'ou en dessous.
Quelles sont les règles à suivre, les prin-
cipes d'après lesquels on doit s'e guider
pour déterminer dans chaque cas le mode
de traversée?

Résumons d'abord l~sdiverses installa-
tions qui c.omposent l'établissem'ent d'un
passage à niveau:
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fer, chacune d'elles étant flanquée d'un
portillon pour le passage des piétons;

Une maison de garde avec jardin et
paits.

Le tout prése~tant à peu près la
disposition d'ensemble indiquée ci-contr~
(tig. 725); au point de vue de la dépense,
l'établisseme~t d'un passage à niveau pré-
sente une partie flxe, indépendante de
l'importance du passage, c'est la maison
avec ses dépendances.

Les barrières, le pavage, et les contre-
rails varient avec l'importance, c'est-à-'
dire avec la largeur de la traversée.

La dépense peut se résumer ainsi qu'il
suit:

.

Pour un chemin
vicioal (4")

Maison,40m.àiOOfr. 4 000 fI'.
Puits. . . . . . . .. 500-
Jardin (terrain et
aménagements..'. .
2 barrières. .
Pavage. . . . . . . .
Contre-rails (pour
une voie), traverses
spéci!;\les,pose. . .. 300-

6250 fI'.
à valoir 250-

Total. . . . 6500fr.

Pour une roule
importante (S..)

4 000 fi'.
500-

500-
600-
350-

500-
t 200-

600-

500--
7300 fr.

300-
7 600fr.

,
1
1
1
!

/ Revenons maintenant au choix à faire:
Si le tracé d'un chemin de fer ne tra-

,versait les routes qu'il rencontre qu'à
leur niveau, ou avec des difIérence~ de
hauteur suffisantes' pour rétablissement
d'un pont, soit en dessus, soit en dessous.
la règle à suivre serait bien simple; il
n'y aurait, sauf de très rares exceptions,
qu'à prendre la traversée comme elle se
présente, comme elle est déterminée par
les niveaux respectifs des deux voies à
croiser.

Mais les choses ne se' présentent pas
avec cette simplicité.

Entre un pont en dessus et un pont en
dessous, aucune hé~itation possible: c'est
bien évident.'

,

Mais entre un passage e~ dessus et un
passage à niveau, entre un passage à ni-
veau et. un pont en dessous, le choix ne
s'indiquepas de lui-mêmeavec autant de
clarté.

Une chaussée pavée établie au niveau
du rail sur la:,travers~e de la plateforme ;

Un contre-rail accolé à chaque rail
pour maintenir le long de ce rail l'espace
nécessaire au passage des rebords des
roues de machines et de wagons;

Deux barrières, roulantes ou tour-
nantes, une de chaque côté du chemin de
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Il faut 6 mètres environ de déllivel- et fatiguant pour l'agent logé, est cepen-
lation pour un passage en dessus. Sup- dant acceptable.

.

.. posons que le tracé du chemin rencontre Les frais de garde et de manœuvre se
la route à 3 mètres au-dessous de son ni- réduisent donc à .peu près au salaire de
veau j faudra-t-il exhausser cette route raide-garde, c'est-à-dire de la femme de
de 3 mètres pour .la faire pass~r par ragent logé, soit fOOà 150 francs par an;
.dessus le chemin de fer, ou.l' abaisser de nous disons à peu près, éar la fatigue que
3 mètres pour traverser la voie à niveau? l'on impose à cet agent pendant la nuit,

Et de même, si la route se présente en se traduit toujours par une certaine di-
contre-bas, l'ex haussera-t-on pour passer minution de son travail de jOllr; mais
à niveau; ou l'abaissera-t-on pour passer d'un autre côté il faudrait à la rigueur
en dessolls ?

. tenir compte du petit loyer qu'on lui fait
La question est délicate et exige une payer' pour s.on logement et que nous

comparaison attentive des deux. modes pouvons considérer comme compensant à
de traversée en présence. peu ~rès cette. cause de ~épense.

Supposons que les raccordements à SOitdonc pour les fraIs de manœuvre

faire dans les deux cas à comparer, c'est- et de garde, une somme annu.elle de 100à

à d' 1 l'fI f à f . b' à 1 150 francs par an représentant en. - 1re e~ moe1 ca lOns' aire.su 11', a capital. . . .'. . . . 2 500 fI'.route, SOitPO~l:If mettr~ au mv?au d un Ajoutons pour l'entretien
pont,. soit po 1 . a met~le au Illveau du desbarrières et pavageet pourchemm defer, s~leI~téCtUlvalentes,et nous l'éclairage 50 Cr.par an soit t 000 fI'.entendons par equlvalentes, que ces deux '

,

raccordeInents don~nt lieu il des dé-
.

N6us avons une somme to-
penses égales et procurent des résultats tale d,e. .
ég~ux pour la déviatlon de la route, au qui, ajoutée aux. 6500 francs
pomt de vue ?es pentes ~t des cOUl'~e~;on représentant les frais d'éta-
peut alors laIsser ces élements exterleurs blissement donnera une dé-
de côté, et considérer isolément les deux pense totaie de.. . 1.0000 fI'.
traversées.' C'est cette dépense totale

Nous avons vu que la dépense d'établis- qu'il faut comparer à celle
.se~ent d~lln passage à niveau peut être d'un pont .

évaluée à 7000 francs environ. Mais il faut. Pour un chemin de 4 mètres
en outre les frais de 'gardiennage et de la dépense d un pont par
manœuvre. dessus est d'environ. . . tO 000 fI'.
. Pour les passages peu importants, la Celle d'un pont par d~ssou.g .
garde et la ma~œuvre sont confiéespen- de. . . . .'. .' . . . 12000fI'.
dant le jour à la femme d'un agent qu'on Les dépenses d'un pont et d'un passage
loge dans la maisonnette. ordinairement à niveau, toujours dans le cas que nous
un garde-ligne ou un poseur, et on at- considérons, celui d'un petit chemin, sont
tribue à cette femme un très léger salaire donc à très peu prës équivalentes. .

'100 ou t50. francs par an. ; pendant la Sous le rapport de l'usage, un passageà
nuit, la circulation sur le passage est très niveau a une infériorité incontestable sur
faible et on le tient fermé en plaçant pres un pont. Pour le chemin de fer c'est une
des barrières, une sonnette à l'appel de sujétion, un point délicat, surtout pour les
laquelle l'agent logé se lève pour ouvrir ~trains non annoncés; ce peut être une oe-
aux. passants. SUl'les passages de petite casion d'accident, si par une cause ou
.fréquentation que nous consiMrons en ce ,l'autre, une voiture reste engagée sur la
moment, les chemins ruraux ou chemins voie à l'arrivée d'un train. Pour la route
vicinaux de petite importance, le nombre c'est un point .d'arrêt obligé dans la cir-
de passages de nuit nécessitant l'ouver- culation, car, pour passer, illaut se t'aire
ture des barriéres, est toujours très res- ouvrir les barrières; cet arrêt peut se
treint, et cet assujettissement, désagréable prolonger assez longtemps si la voiture

- , .

3 500' fI'.
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où un train est. bien supérieure à celle d'un passage inn~-
rieur ou supérieur. '

NOtlsavons vu en effet qu'un pont de
8 mètres de largeur entre parapets .s'il
est en dessus, et entre culées s'il est en
dessous, peut être estimé à:

En dessus. . . . . . . . . 18000 fI'.
En dessous. . . . . . . . . 25000 fI'.

Et les inconvénients propres à un pas-
sageà niveau sont naturellement beaucoup
plus marqués et pour le' chemin de fer et
pour la route, quand il s'agit d'une tra-
versée importante, comme celle d'une
grande route, que pour le croisement d'un
petit chemin.

Ainsi nous pouvons conclure d'une
manière générale que, dans des conditions'
équivalentes de raccordement, la préfé-
rence doit toujours être accordée aux
pass~gesen dessu$ ou en dessous sur les
passages à niv.eau, et que l'avantage de'
cette préférence est d'autant plus grand
que la route traversée est plus 'impor-
tante. Il est faiblepour les chemins secon-
condaires, mais considérable pour les
routes de grande fréquf'ntation. :

Cette c'onclusionen amène une autre:
c'est qu'on ne doit recourir aux passages
àniveau, surtout pour les grandes routes,
que si la situation respective du chemin
de fer et de la route commande pour ainsi'
dire ce genre de traversée, c'est.à-diresi
on ne peut se proèurel' la différence de
niveau nécessaire à l'éta1;>lissementd'un
pont que par des travaux importants, ou
par des modifications fàcheuses dans le
.tracé et les conditions depente de la route
à traverser. '.

Le cas du reste.n'est pas rare et on le, .

comprend' aisément. Partout où le chemin
de fer est en plaine, onle tient autant que
possible à fleur du sol. Tous les chen;J.ins
qu'on croise se trouvent eux-mêmes à très
peu près au niveau du' 80,1et par. consé-
quent du chemin de fer; les traversées
en dessous sont à peu, près .impossibles,
car il faudrait placer la route dans un trou
sans écoulement; et pour se procurer la
hauteur nécessaire à une traversée en
dessus; il faudrait établir des rampes très
dispeJ1dieusesd'exécution, et affecter le
tracé de la route d'une pente et d'une

se pr~sente au moment
attendu.

II'ne faut. pas s'exagérer la portée cie
ces inconvénients. L'expérience a montré

. qu'ils sont moindres qu'on ne le craignait
à l'origine des chemins de fer; mais ils
existent, et dans le cas Oil, comme nous
ravons supposé, les conditions de raccor-
dement sont à peu prés 6quivalentes,
comme. dépense et comme.résultat, on ne
doit pas hésiter à donner la préférence
aux traversées en dessous ou en dp..8sUS
sur celles à niveau.

.

Si au lieu d'un chemin vicinal ou rural,
nous prenions pour point de comparaison
une route de grande fréquentation, une
route nationale ou départementale par. exemple, l'infériorité de la traversée à
niveau serait encore bieI?pl.us.accentuée.

Les frais de garde et de manœuvre
augmentent en effet dans une proportion
considérable, dès que le passage subit une
fréquentation un peuactive, qui n'est plus
compatible avec l'organisation écono-
mique que nou.savons indiquée.

Pour peu que la circulation de nuit
prenne d'importance, il n'est plus pos-
sible d'imposer à un agent qui a un ser-
vice de jour, soit comme garde, soit
comme poseur, l'obligation de se lever à
chaque passage de voiture. Il faut donc
affectAI',pendant la nuit, au service des
barrières un agent spécial.

Pendant le jour, si la circulation est
considérable, la femme qui est chargée de'
la manœuvre des barrières' ne pourrait
suffire à elle seule à cette' besogne et aux
soins .de son ménage; il faut que son
mari consacre une partie de son temps à
la garde et au service du passage. Tout
cela reI:1chérit singulièrement les frais
annuels. '

Pour un passage de route nation.ale il
faut compter:

Lesalaire de la femme. . .
. Un veilleurdenuit. . .. .
Lamoitiédu tempsde garde
Éclairage et entretien. . . .

150 fI'.
900-
500-
100-

1750 fr.
~oit en capital, 3;;000 francs, qui ajou-

tés aux 7 690 fI'. de frais d'établissement,
donnent une dépense totale de 42.600 fI'.
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.' contre-pei1te desagréabl.es et. même nui- "Onn~ pourrait l'élever Qi.l'abaisser sans. sibles à la circulation. d'énormes terrassements,
. Il ne faut pas perdre de vue non plus Sice niveau moyen comporte à l'extré-
qu'il y à une certainemesur.e à garder'au .mité un déblai ou un remblai un peu

.'
point de vue de l'exploitation, dans la ré- imp~rtant, pas d'hésitation. La traversée

. partition des divers modes .de traversée. en dessous ou en dessus s'en suit sans le
. La multiplicit.édes passages à niveau est moindre doute. ,
un inconvénient grave. Mais d'un autre. Mais si on se trouve à peu près de ni-

.. côté l'existense çl'un certain' nombre de veau av~c le terrain naturel au pQint de
passages de cette espèce est utile en ce traversée, on ne peut se'créer la dénivella-
sens qu'elle a pour conséquence de loger tion nécessaire à un passage inférieur ou
sur la ligne un certain. nombre d'agents, supérieur qu'en abaissant ou élevant
condid<;>nfavorable et même nécessaire ~ fortement la route, au' préjudice de son
une bonne surveillance.. pro,fil.

L'important est d'apporter dans ces D'?n côté co~me de l'~utre, on est ~onc
questions un esprit de mesure et s1;1rtout pla~e entre des mconvéments t~ès sérIeux
de ne pas agir de parti pris, de se tenir et Ion se t;ouve, souvent ~ondUIt

~
accep-

en garde contre'les idées exclusives, qui te~.ce~:x d un passage ~ mv~au, ~1gênant
conduiserlt presque toujours à des exagé- quoIl soit dans une parellIe sItuat.lOn, ~our
rations dans un sens ou dans l'autre à éVIter ceux plus graves encore d n.ne

des solutions outrées,contraires à la nat~re m~dificati~n de profil qui équivaudrait
des choses et par suite 'au bon sens.»' ~ans certams cas, au bouleversement de

. . . tout un quartîer, »
« Aux abords des vIlles, .c'est-à-dIre,des

gares, la question du choixà' faite entre. É:valuation de la dépense concernant les
la traversée à niveau, ou par' pont, se viaducs.
r~sente souvent dans des conditions dit'- 618. Nous avons, pour terminer celCIles,

. .' . paragraphe, à déterminer la hauteur à
.Là léS mco~vémen~s ,de la tr,avf)rsé~ â partir de laquelle il y a lieu de recourir à

nr~eau ,sont bIen plus gr~ves. q~ en plellle remploi des viaducs Mais pour faire cette
vOle; d abord.à cause de

~
actIvI,té de m~u- 'détermination il f:'st nécessaire dé fixer

. vement ~es pH~.tonset. V?Itures-, ~t ensUIte les bases d'évaluation de la dépense de ce
parce qu

~
la c~r~ulatl?nd~s trams sur le génre' d'Quvrage.- Nous dterqns encore'

passage vlents aJouteI celle des manam- l'excellente étude contenue dans le cours
vres de gare; mais d'un autre côté, les con- de M Sévènne à l'École des ponts et chaus-
sidérations qui motiv~ntce gpnre .de ~~a- sées,:

.
'.

ver~ée peu~~n~être là be~ucoQP?l~s l~- « Quandun chemindefer traverse une
pérIe?SeS q~ ailleurs, et c,est ce qUI t:ut vallée profonde, à une granite haùteur,

. que Ion VOlt souvent,. aux .abords des l'Ingénieur a à étudier le meilleur, moyen
gares, de~ passag,es

~
mve~u. . de' franchir le vide compris entre le plan

En arrIvant pres d une. vIlle, un chemm des rails et le sol.
de fer traverse les routes qui en rayonnent, Le vide à franchir' voilà l'effet utile à
et c'est ord~nai~eme!lt près d:une de ces obtenir, .qu'on robti~nne au m~yen d'un
routes que Ion etabht}a gare, l~ route remblai ou d'un viaduc, ou de tout autre
lui servant d'accès.. 'système, si on avait d'autres systèmes à

La traversée de' ronte 'se trouve ainsi sa disposition. .
.

près de l'extrémité de la gare et en forme' Pour une largeur de chemin de fer
'pour ainsi dire la limit~. - donnée, le vide est mesuré par sa surface

La gare étant en palier, la voi~, au point de p.rofil ou, ce qui revient au même,
de la traversée à effectuer, se trouve au d'élévation. La surface vide d'élévation
niveau de la gare, on à très peu près. . 'est donc' la mesure de l'effet utile des

Le niveau de la gare est nécessairement tr!ivaux à fa.ire. Mais il ne résulte pas de
le niveau moyen du ferrain q~'ene occupe. là que .ce:te surface, qui mesure l'~ffet
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utile des travaux, puiss~ également me-
surer leur dépense. L'un n'emporte pas
l~autre. Pour le remblai, notamment,
cette mesure serait d'une' fausseté frap-
pante, car pour que la dépense, c'est-à-dire
le cube du remblai, fut proportionnel à
sa surfa~e d'E.Slévation,il faudrait que sa
largeur moyenne fût constante, et elle
s'accroit considérablement avec la hau-
t~ur. La dépense. d'un rem blai serait plu-
tôt proportionnelle àu cube qu'au carré
des dimensions homologues de deux vides
semblables.

Dans les viaducs, la surface d'élévation
et la dépense ne .sont pas non plus pro-
portionnelles ; mais elles sont beaucoup
moins éloignées de la proportionnalité, et
en appliquant d'une manière judicieuse
ce moyen de comparaison, le rapport dt-\Ia
dépense à la surfa.ce d;élévation, il conduit

.,"
1

~
rlJt

'~ ~
," ~
1 ...

. 1 ~
r.-::

Fig. 726.

à des résultats intéressàrits et utiles, sur-
tout pour les évaluations d'un avant-
projet.

. .

Considérons, par exemple, un viaduc
d.e 30 mètres de hauteur, supposons-le
partagé en arches de 14 mètres, c'est-à-
dire d'une ouverture à peu près égale à
la moitié de la hauteur sous clef.. Cette
proportion de 1.à 2 entre la largeur et
la hauteur du v.ide donne un aspect très

. satisfaisant, et l'expérience résultant de
la comparaison d'un grand nombre de
viaducs prouvp, qu'eUe est en même temps
une des plus favorables au point de vue
de la dépense.

Supposons aux piles une épaisseur de

3 mètres à la naissance (/lg. 7~6), soit de
./.0 de]a hauteur de. l'ouvrage; c'est en-
core une proP9rLion que 18 pratique a fait
reconnaître convenable et qui concorde
bien avec les dimensions en us'age, en
supposant l'ouverture réglée par rapport
à ]a hauteur, comme nous venons de l'in-
diquer.

.

Admettons 'enfin que les piles aient un
fruit de 3 0/0 dans le sens de l'éMvation
et un fruit de 6 0/0 dans ]e sens trans-
versal. .

Toutes les dimensions. essèntielles, et
par suite tous les éléments de la dépense
de notre ouvrage, se trouvent ainsi fixés.

Dans un viaduc ainsi constitué, le rap-
port du vid.e au plein est à peu près de 2.

Le cube moyen de maçonnerie, par
mètre superficie] d'élévation, de 3 mètres
cubes. .

La surface des parements vus, éga]e-
ment par mètre superficie] d'élévation, de
2 mètres carrés.

.

Et la pression maxima, mesurée à la
base du fût, où cette pression a toujuurs
son maximum, de 7 à 8 k. suivant ]a den-
sité <lesmatéria.ux employés.

Supposons maintenant que la hauteur
du 'viaduc augmente, et que toutes les
dimensions que nous venons d'indiquer
augmentent proportionnellement, ce qui
n'est pas très rationnel~ comme nous le
verrons tout à J'heure, mais ce qui est très
conforme à la pratique, et ce qui résulte
du reste de la manière même dont nous
avons déterminé ces dimensions; l'éléva-
tion reste la même; il n'y a que son échelle
qui change; le rapport du vide au plein
reste invariab]e; la surface vue de tête
s'augmente dans la proportion exacte de la
surface d'élévation; et le cube de l'ou-
vrage suivrait exactement ]a même loi'
d'accroissement, si la larg(mr moyenn~
restait la même. Cela n'est pas. Par suite
du fruit transversal des pil~s, la largeur
~oyenne augmente, dans une faible pro-
portion, il est vrai, le fruit lui-même étant
faible. Mais pour peu que l'augmentation
de hauteur soit un peu forte, une autre
cause vient s'ajouter au fruit pour ac-
croître la largeur moye.pne.

.

En augmentant à l'échelle les diverses
parties d'élé~ation, on sort des conditions
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rationnelles de la statique, et on ac'" Telles sont"les conséquencés de ce pre-
croit infailliblement la pression maxima mier rapprochement où nous n'avons pas
des maçonneries. Le cube, et par consé- fait intervenir la variation des prix.
quent le poids des maçonneries s'accroit, Et si l'on pouvait admettre l'invariabi-
abstraction faite du fruit tr~nsversal, lité des prix dans la catégorie de viaducs
proportionnellement au carré de la hau- que nous'considél'ons,.ceuxdont la lorme
teur, et la base qui le supporte ne s'aug- sauf l'échelle reste à peu près la même, la
mente que. proportionnellement à cette surface d'élévation serait une' mesure à
dimension.La pression par unité desur- très peu prèsexacte de la dépense,.dans
face augmente donc et dans une propor- des circonstances localesdonnées.
tion notable. Pour corriger, en partie du Mais, et c'est ici que va se trouver la
moins, ce défaut,. on ajoute aux piles différence sensible, la constance des prix
des contreforts d'un fruit prononcé, qui unitaires est une hypothèse qui ne peut
donnent par conséquent, pour un faible passe réaliser. Si la hauteur d'un viaduc
supplément de poids, un assez fort sup- augmente et si par suite, ses arches s'élar-. . plémentde base; et l'on diminue ainsi la gissent,lesprix.delamaçonnerieaugmen-
pression. tent nécessairement par la double raison

Mais ces contreforts constituent une' que le montage des matériaux étant plus
addition de maçonnerie qui augmente {sleyédevient -plus coûteux, et que les
évidemment le cube moyen de l'ouvrage arches devenant plus grandes exigent

"'rapporté au mètre superficiel; et ce sup- des matériaux plus chers.
plément e~t notablemMt plus. fort que Il y a là une double cause d'augmenta-
celui qui résulte du fruit des piles. tion à laquelle on ne peut pas échapper.

Le cube moyen augmente donc avec la De'plus l'invariabilité de' forme qui a
hauteur. ' !3ervide base à cette' comparaison, n'est

II est vrai que le cube n'est pas le seul réalisable que dans certaines limites.
élément de dépense à considérer; c'est le Des piles d'une seule venue, comme
plus important de beaucoup; mais la !!ur- ceIles que nous avons' figurées, seraient
face de parement a aussi sa part, non- exposées 'à flamber au-delà d'une certaine
seulement ,à cause de la taille spéciale hàuteur; il faut ou les contre~uter par
qu'elle exige pour les matériaux, mais des arceaux intermédiaires, ou d.iviser le
aussi à cause de leur' «(hoixet de la plus- vide en deux étages, et alors, ce n'est
value qui leur est nécessairement attri- plus seulement le prix, c'est le cube qui
buée.

.
, s'accroit dans des proportions considéra-

A l'inverse du cube, cette ,surface de . bles.
parement croit moins vite que la surface Tant qu'on'se maintient dans la forme
d'.élévation, car les surfaces de téte norma~eque nous avons prise pour base
!;iuivent exar,tement la ~oi d'accroisse- de comparaison, la d~penseau mètre su-
ment de l'élévation dont elles font partie, perficiel n.esubit guère. par suite de l'ac-
et les surfaces en retour, celles de l'in- croissement de hauteur, que l'augmenta-
tractos, croissent moins vite; au lieu de tion qui résulte de lasurélévation desprix.
s'augm('nter dans la mesure du carré de Quand de cette forme on passe à celle à
la hauteur, elles ne croissent guère que deux étages oÜà arceaux de contrevente-
proportionneJJement à cett~ dimension, ment, c'est le cube qui s'accroIt et dans
leur largeur'restant à peu près constante. de très fortes proportions. Il est facile de

D'une part donc, augmentation de cube le comprendre.
.

.
par mètre superficiel à mesure que la Supposez deux viaducs l'un à la suite de
hauteurs'accro1t,de l'autre, diminution de l'autre. Portez le second sur le T,remier.
parement. ' La surface d'élévation ne change pas, et il

En somme, augmentation de d"épenses, faut que le premier soit renforcé de ma-
le premier élément étant plus influent que nière à porter le second. La dépensetotale l

le deuxième, mais augmentation relati- s'augmente donc, et, par suite le prix du
vernent faible. mètre superficiel d'élévation. ,
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On pourrait être tenté de croire que
cette augmentation du cube de l'ouvrage
est, jusqu'à un .certain point compensée,
au moins dans quelques cas, par l'écono-
mie des fondations, le nombre des piles à
fonder se trouvant diminué de moitié. Ce
serait une erreur. La dépense de fondation
ne diminue pas, elle augmente. Ce qui fait
la dépense des fondations, ce n'est pas le
nombre des pil~, c'est leur surface. La
dépense, pour une profondeur donnée est
à très peu près proportionnelle à la sur-
face de fondations; cette surface est mesu-
rée elle-mémepar le poids que la fondation
doit su pporter; or ce poirls est proportion-
nel au cube de l'ouvrage, et nous avons
vu que la surperposition l'augmente.

La conclusion de ces rapprochements
c'est que, dans des conditions locales dpn- 1nées, la dépense d'un viaduc au mètre su-
perficiel d'élévl;\.tion, augmente avec sa
hauteur, principalement à cause de l'tHé-
vation dés prix, tant qu'on ne sort pas de
la forme ordinaire; et que si la hauteur
est telle que l'on doive passer à la forme
à deux étages, l'accroissement de dppense
prend immédiatement, par l'augment.ation
du cube, des proportions beaucoup plus
sensibles.

Ces conclusions auraient peu de valeur
si elles n'étaient appuyées que des déduc-
tions qui précèdent.

Pour les vérifier. et préciser la, mesure
de la variation qu'elles indiquent, il faut
des exemples pris dans les faits réels; et
il faut que ces exemples soient compa-
rables, c'est-à-dire qu'ils soient choisis
dans des ouvrages faits à la méme époque,
dans la même région, suivant les mémes
principes.

Nous tl'O).lVOnstoutes 'ces conditions
réunies dans les viaducs de la ligne de Bre-
tagne, construits dans le département du
}'inistère.1l ya là trois viaducs de hauteurs
très différentes, construits à de faibles
distances les uns des autres (il y en a deux
qui ne sont éloignés 'qt;le de trois kilo-
mètres) et projetés et exécutés pa,r les
mêmes ingénieurs.

Ces viaducs 'sont :
Celui 'de Châteaulin;
Celui de l'Aulne, le plus beau, ~tnotre

avis, de tous les v'iaducs;

Et celui de Daoulas.
Tous trois ont été projetés et exécutés

par M. Arnoux. agissant sous les ordres
de M. l'Ingénieur en chef Desnoyers, et
sous la direction supérieure de M. Mo-
randière.

Le viaduc de Châteaulin (fig. 727,
échelle de 0,0005 p. m.) a 24m,20 d'é-
lévation ; des arches de i2 mètres d'ou-
verture, 2m,50d'épaisseur aux naissances;
tout cela rentre bien, à quelques centi-
mètres près, dans les conditions relatives
de dimensions du type sur lequel nous
avons établi notre comparaison et notre
analyse.

.

0WJM
1(~ffIf

I~~I.I.'. 1.. ,," 1.
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','"
.

Fig. 727. - Viaduc de Châteaulin.

Le prix moyen du mètre cube de ma-
çonneries'est élevéà. . . . . . . 32 fr.

Et la dépensepar mètre superfi-
cield'élévation à. . . . . . . . . H2 fr.

Le viaduc de Daoulas (fig. 728, échelle
de 0,0005 p.' m.) a 37m,50 de hauteur.
Ses arches sont de H~ mètres, l'épaisseur
des piles aux naissances de 3ÏD,80.

Le prix moyen du mètre cube de ma-
çonnerie a été de, : . . . . . . . . 40 fr.

Et la dépense au mètre superfi-
cielde. . . . . . . . . . . . . . : UO Cr.

Le viaduc de l'Aulne, enfin (fig. 729,
écnelle de 0,0005 p. m.), a une hauteur de
49m,30. Arches dè 22 mètrés. Épaisseur
aux naissances, 4m,80.

Le prix des maçonneries a été de 44 fr.
Et la dépense au mètre &uper-

ficielde. . . . . . . . . . . . . . i54 Cr.
Les trois vjaducs rentrent bien, par

leurd formes et dimensions dans notre
type de comparaison; tellement qu'à de
très légères différences près, ce type re-
présente à diverses échelles le dessin de
chacun .d'eux; et on voit que; dans ces
trois ouvrages construits suivant les
mêmes principes, mais dans des .condi-
tions de hauteur très diverses, le prix du
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mètre cube monte avec la hauteur d'élé- .
vation, et que la dép'ense du mètre super-
ficiel augmente à peu .près dans la mêmè
proportion, ce qUI prouve que le cube
moyen .varie peu. .

On pourrait objeCter, et avec raison,
que les fondations sont comprises dans

'ces résultats et qu'eUes présentent des'
différences qui peuvent en altérer la
portée.

Les renseignements produitsparM.Des-
noyers dans ses comptes rendus, per-
mettent de dégager cette partie de la dé-
pense, le prix du mètre superficiel d'élé-
vation de chaque viaduc devient alors:

Chàteaulin . . . . . . . . . 104 fr.
Daoulas.. . ,. . . . . . . . t20fr.'
L'Aulne.. . . . . . . . . . US fI'.

Les chiffres sont diminués. L'échelon-
nement d.esprix se maintient.
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Ce résultat, ou plutôt la loi de ces
résultats, qui puise une autorité particu-
lière dans les conditions exceptionnelle-
ment comparables des trois viaducs, pris
pour base de rapprochement, cette loi se
confirme encore par l'exemple des autres
viaducs de la même.lignè, situés dans des.
èonditions peu différentes. '

Prenons les viaducs d'Auray (!lg. 730,
échelle de 0,0005 p. m.) et de Quimperlé
(flg. 73i, échelle de 0,OO05p.m.);ils vont
venir se ranger sur l'échelle dans l'ordre
de leur hauteur.

En retranchant la partie de la dépense
relative aux fondations:

Auray qui a 29 mètres de hauteur a
coÙt~.. . . . . . . . . . . . .. :104fI'.
Quimperlé, 3{m,35,a coÙté . .. H2-

Chacun d'eux vient se placer entre Châ-
teaulin et. Daoulas à la place que sa hau-
teur lui assigne.

Nous pouvons donc poser en principe,
bien que cette conclusion soit contestée
par quelques ingénieurs, que la dépense
d'un viaduc mesurée au mètre superficiel
d'élévation croit avec sa hauteur.

Et en (jxaminant les résultats produits
,ci-dessus,"nous voyons qu'elle augmente
à peu'près de 1/400par mètre de hauteur,
soit de 25 0/0 pour une 8urél~vation de
25 mètres; celle .qui a lieu du viaduc de
Châteaulin à celui de l'Aulne.

Tout ceci en supposant que la forme
type du viaduc, la forme la plus simple à
un étage, soit conservée.

Si l'on passe à.la forme à deux ~tages,
l'augmentation, comme nous. l'avons an-
noncé, devient beaucoupplus forte.

Au viaduc de Morlaix (flg. 732 et 733,
échelle de 0,001 p. m.) que l'on construi-
sait en même temps que ceux dont nous
venons de parler et à peu de distance,

. mais qui a 56m,60de hauteur, et a dû être
divisé en deux étages, la dépense par
mètre superficiel a été de 184 francs; ré.
sultat que l'on considère justement
comme très satisfaisant, et comme nous
le faisions prévoir, l'augmentation vient
toute entière du cube de maçonnerie;
ce cube a été, non compris les fonda-
tions, de 5m,74par mètre superficiel au
lieu de 3m,28.auviaduc de l'Aulne qui

n'est que de 7. mètres moins éIEmt Le
prix du cube n'a pas monté, il est même
un peu moindre qu~àl'Aulne, ce qui s'ex-
plique parfaitement, la grosse masse de
maçonnerie se trouvant dans l'étage infé-
rieur, et comprenant en outre, par sa
lourdeur même, une proportion plus
grande de maçonnerie de blocage.

Le viaduc de Chaumonl (/lg. 734et 735,
échelle de 0,001 p, m.), l'un des plus lé-
gers qui existent, mais construit par pe-
titesarches et avec double étage d'arceaux .

de contreventement, a coûté 245 francs
par mètre superficiel d'élévation.

619. Les renseignements qui pré-
cèdent, et qui avaient pour but principal
de faire apprécier l'influence de la hau-
teur sur la dépense des viaducs, donnent
en même temps une idée du prix de ces
ouvrages.

On yoit que le prix moyen de ceux que
nous avons examinés, celui qui corres-
pond à une hauteur de 30 mètres envi-
ron, est à peu près de HO francs par
mètre superficiel, non compris les fonda-
tions. Tous ces ouvrages sont en granit. .

Les fondations ne sont 'guère suscep-
tibles d'une évaluation moyenne.

Sur la ligne de Bretagne. elles ont va-
ri~ de 8 francs au mètre superficiel (via-
duc de Châteaulin), à Si francs pour le
viaduc d'Hennebont (/lU.736, échelle de
0,OOn5p. m.), qui presentait des difficul-
tés de fondation tout à fait exception-.
nelles, ~ifficultésqui auraient découragé
plus d'un ingénieur et qui ont été heu-
reusement surmontées par l'énergie et
l'habileté de M.Dubreil.

En moyenne, ladépënse de fondations
des six viaducs a été de 30 francs par
mètre superficiel. Mais c'est là une
moyenne très forte et Quitient à ce que
tous ces viaduc$, sauf celui de Château-
lin, se trouvent placés dans des anses
maritimes et ont dû être établis sur des
terrains vaseux.

Dans des circonstances ordinaires, on
doit compter sur une dépense de 5 à
20 francs de fondations par mètre super-
ficiel d'élévation.

Et par conséquent on peut estimer la
dépense d'un viaduc de 30 mètres de hau-
teur, en granit, à i20 ou t30 francs par
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mètre superficiel. Soit :125francs et pour pierres calcaires, par exemple, la dépense
une hauteur plus ou moins grande: s'abaisse sensiblement; elle ,se réduit à

i25 + :1,25 (H - 30) tOOou HO francs par mètre superficiel
]e deuxième terme pouvant être négatif. pour une hauteur de 30 mètres. Soit pour

Si l'on ~e trouve dans un pays de ma- une haut~ur H :
tériaux plus tendres que le granit, de . 1.05+ i ,05 (H - 30).

Fig. 736, -- Viaduc d'Henuehont.

620. La statistique dressée par le mi-
nistère des Travaux Publlcs, en 1865,
comprend 151 viaducs, dont la dépense
rapportée au mètre superficiel d'élévation
ressort à 158francs,

.

C'est une moyenne supérieure aux in-
dications précédentes. Maisil faut consi-
dérer:

.

D'abord que cette statistique comprend
plusieurs viaducs à deux étages, d'autres
à arceaux de contreventement. et que,
comme nous l'avons expJiqu~, ces dispo.
sitions accroissent très notablement le
prix des viaducs. Ensuite, que la plupart,
de ces viaducs sont déjà anciens, et que
les premiers ouv'rages de ce genre ont été
exécutés avec le luxe de construction en
usage pour les ponts: pierre de taille aux
voûtes et à tous les angles, moeIJons
piqués sur toutes les surfaces du parement.

. Ce luxe, qui coûtait fort cher, aété aban-
donné la plupart du temps dans les viaducs
où il n'a réellement pas sa place, ces ouvra-
ges se trouvant la plupart du temps dans
des endroits isolés.Enfin, que l'expérience
est un grand maUre, et qu'on aurait bien
peu profité de ses leçons, si, après tant de
faits accomplis, on n'était pas parvenu
à se mieux fixer sur les formes, les dis-
positions~t les dimensions les plus avau-
tageuses à adopter, èt à réaJiser ainsi
une économie dans le prix de la construc-
tion. '

Nous croyons que les prix que nous
venons d'indiquer peuvent servir de base
raisonnable aux prévisions de dépenses

d'un viaduc qui ne se trouve pas dans des'
circonstances ex.cepUonnelles

62t. Les prix moyens indiqu~s plus
haut s'appJiquent à un viaduc à double
voie..

Si le viaduc est construit à voie unique
sa largeur se réduit de 8 mètres à 4m,50.
Maisil s'en faut de beaucoup que la dé-
pense se réduise dans la même propor-
tion; et la raison en est simple; c'est que
la diminution de largeur n'a aucune' in-
fluence ni sur les surfaces de tête, ni sur
la surface et le cube de toutes les parties
en saillie saI' le plan de tête, tels que le
fruit et les contreforts, .

On estime, en général que la diminution.
de dépense, résultant du rétrécissement
d'un viaduc à une seule largeur de voie,
est d'environ f/4 = 25 0/0

En voie unique il faut donc compter pour
un viaduc de 30 mètrl3s :

En granit.. 90 fI', par mètre superficiel
En calcaire.- 75

Hauteur il partir de laquelle il y a lieu ,de
recourir à remploi des viaducs,

622. Les bases d'évaluation de la dé-
pense d'un viaduc ainsi fixées, nous som'-
mes en mesure d'aborder la question qui
fait l'objet principal de cette étude:

A quelle hauteur convient-il de substi-
tuerie viaduc au remblai pour la travers~e
d'une vallée? .

Et d'abord, dans cette comparaison,
quel prix attribuerons-nous au ml:.trecube
de rem blai ?
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.Nous avons vu que le prix moyen d'un Lorsqu'on fait la traversée au moyen
mètre cube de terrassement sur les che- d'un viaduc, cela se trouve résolu et réa-
mins. de fer peut être évalué à 2 francs tout Usé du même GOUpsans. aucun supplé:"
çompris. .' . ment. de' dépense.

Ce prix est moindre pour les remblais Avec un remblai, c'est autre chose; il
d'emprunt, par la raison bien simple, que faut des ponts en dessous, de longueur
la place d'un emprunt n'est pas déterminé d'autant plus grande que le remblai est
etqu'on va le faire où il est le plus com- plus élevé. Il y a là une dépense supplé-
mode. mentaire, variable avec les circonstances,

Mais quand il s'agit de remblay~r une mais souvent a.ssez con~idérable.
vallée profonde, il n'est pas praticable de A cause de 'I~la, c'est généralement à
procéder par voie d'emprunt et surtout partir d'une hauteur de 18 à M mètres
d'emprunt de terre sans rocher. On dénu- dans les pays c.alcaires, et aux environs
derait tout le pays aux abords. de 22 à 24 mèt.re& dans les pays de ma-

On combine toujours en ce cas le' tracé tériaux granitiques, que l'on substitue.le
de manière à y forcer le déblai, afin de se viaduc au remblai pour la traversée des
procurer le cube de remplissage et, dans vallées.
la comparaison que nous avons à f~ire, le Ces hauteurs d'équilibre s'abaissent

. remblai doit par conséquent être compté pour les chemins construits à voie unique,
au prix ordinaire des .terrassements, soit car, dans ce cas, nous avons vu que la
à 2 francs le mètre cube.

.
dépense des viaducs descend de 250/0 en-

Le cube de remblai par mètre èourant viron par l'apport aux prix de la double
et pour. une hauteur H est: voie, tandis que celle du rembla.i diminue

( 3 )
à peine, les talus qui forment la grande

9m,20 + 2H H . masse du cube restant les mêmes. On a
.

recours au viaduc, en voie unique, quand
9m;20II;+ iH2. '. la hauteur dépasse f 6 à f 8 mètres.

Quand nous disons que c'est E'ntre 18 et
Le prix est le double, puisque le mètre 24 mètres snI' une double voie, entre i6

cube se paie 2 francs, soit: et :18sur une voie unique, qu'il y a lieu

2 (9m,20 H -t-~
H2 ). de substituer le viaduc au remblai pour

z la traversée d'une vallée, il 'ne faut pas
Pour H = 20 mètres le prix entendre par là.que.leremblai 'se prolonge
.devient.. . . , . . . . .. f 568 fr. jusqu'à la hauteur d'équilibre. des dé-
Le prix d'un viaduc SUpPOSE\par penses, et que là seulement commence le

exemple, en calcaire, est par mètre super- viaduc.
ficiel ::105 ~ :1,05 X 10 = 94)fr. 50 Ce serait une très mauvaise combi-
Le prix par métre courant naison. La tra.versée se fait par l'un ou

sera. , . . 20 X 94,50 = 1 890 fr. l'autre des deux mo~'ens, mais ne se di-
n y a avantage du côté du 'remblai. .vise pas entre .3UX.

Faisons H = 25 mètres. Si la hauteur de la traversée conseille
Le prix du rerqblai devient. 2 335 fI'. et justifie l'emploi d'un viaduc, .iI faut
Et celui du viaduc. . " . .. 2 493» prolonger ce viaduc jusqu'aux cOteaux;
. La ditfé)'ence devient très petite j et, il autrement on a.urait, en pleine vallée, une
y a un élément de préférence en faveur culée chère .à '~onstruire, et de plus, le
du viaduc. qu'il faut considérer; il Pp.ut remblai, à càuse de sa grande hauteur,
prendre parfois une assez grande impor- couvrirait par ses talus une portion HO-
tance. table de l'ou vrage. Les deux ouvrages, le

Quand 'on traverse une vallée, il faut viaduc et le remblai. se recouvriraient en
toujours ménager un débouché au cours partie l'un l'au.tre et l'on aurait, sur une
d'eau qui coule au fon(l, et souvent ré- certaine longueur, la dépense des deux à
servel' en outre des communications à la fois.
travers le chemin de fer.

. De méme si une vallée est profonde et

ou
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à pente transversale prononcée, sa hau- En voie unique ces hauteurs de transi-
teur moyenne de traversée peut être très tion s'abaissent et se placent" entre 16
inférieure à celle qui convient à un et 18 mètres.
viaduc, tout en dépassant au thalweg "Etant entendu que, dans ch.aque cas.
cette hauteur d'équilibre. Ce n'est pas la traversée doit se faire d'une manière
une raison pour interrompre la continuité. unique et ne pas se fractionner entre le
du.remblai. Un via~u.c partiel se trouve- remblai et leviaduc. ) ~Sévennes. -cours
raIt dans des condItIOns détestables. et de chemin de fer à l'Ecole des' ponts et
un viaduc général ne serait pas justifié. » .chaussées.) .

623. « Hésumons en quelques mots
les conséquences principales qui ressortent III. - Section transveI'sa'e des
des explications précédentes: voi.1tes.

La hauteur à partir de laquelle il de-
vient avantageux, dans des circonstances
ordinaires) de substituer 'le viaduc au
remblai pour la tra.versée d'une vallée,
est de 22 à 24 mètres environ dans les
pays à matériaux de granit, de 18 à
20 mètres daJ?s les pays calcaires.

,
,,

'
,

,

0.1,."

1<'18.737,

mière. Nous avons ici à distinguer deux
cas s~ivant qu'il s'agit d'une section faite
dans le corps de l'ouvrage ou sur les ban-
deaux de tête.
. Dans une section transversale inté-
rieure de la v011:teon n'extradasse ja~ais
parallèlement; on fait toujours un extra-
dos divergent, parce que cette dernière
disposition est la seule rationnelle au

624. La section transversale d'une
voûte est limitée par la courbe d'intrado~
d'une part, pouvant affecter les diverses
formes déjà étudiées et, d'autre part, par
la courbe d'extrados. Cette dernière peut
être divergente ou parallèle à la ,pre-

,"

Fig. 738.

point de vue de la résistance des maté-
riaux, comme on le verra plus loin,

025. Fm'rn,es de l'erotrado:ydes voûtes
plein-cintre, - L'extradossage des voûtes
peut se faire d'un grand nombre de ma-
nières. V oiCÎ quels sont ,quelques uns d..es
tracés à employer. pour les voûtes plein-
cintre. On verra d'ailleurs, au chapitre
qui' traite de la stabilité des voûtes" corn.
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ment on détermine l'épaisseur à la clef facilement la valeur de ce dernier au
et en divers autres points, ce qui permp.t- moyen de la relation
tra de tracer la courbe d'extrados répon- r( )2

~ant aux meilleures conditions de stabi- .,
(,. + E)3 +2 + e ,

hté. R =- r + 2e
i 0 Du centre 0 de l'arche (/ig. 737),

' . ' ",.-
mener un rayon OR faisant lJ,nangle 'de Dans !e~as Jepresenté par la figure ,3"

30 degrés avec l'horizontale OA. Du on aurait.
'l '~?int R de renco!1t~ede ce rayon avec (3,50+ i ,~9)3+ (3.50 + 0,43)1Intrados de la vQute, conduire l'hori- R -

2
,

zontaleRBjusqu'à son point d'intersec- - 3,50+ 2 X 0,43
tion B avec le parement extérieur AB du .' = 7m,03.
pied-droit, et faire passer par ce point B 2° Porter sur l'axe vertical de la voûte,
et le sommet C de la voÙte à la clef, l'arc au-dessous du centre 0 (fig. 738), une
de cercle BC ayant son centre 0' sur l'axe distance 00' égale à la moitié du rayon r
vertical CO'de l'arche.

.
de l'intrados et prendre le point 0' ainsi

, ED.Msignant par e l'épaisseur de la déterminé pour centre de l'extrados. Dé-
voûte à la clef, par E l'épaisseur du pied- ,crire, par conséquent, du point 0', un arc
droit, par r le rayon OR de l'intrados et de cercle CDpassant par le sommet C de
par R celui O'Bde l'extrados, on obtient la voûte ~~la clef, mener, comme précé-

""-'" ,'"
'

Fig. 739.

demment, un rayon OR à 30 degrés sur
l'horizontale et prolonger ce rayon jus-
qu'à son point de rencontre D avec l'arc
de cercle ,'qu'on vient de tracer. Par ce
point D, mener l'horizontale DB qui dé-
termine le sommet du parement extérieur
AB du pied-droit et enfin, de ce dernier
point B, conduire la tange~te BT à l'arc

. de cercle CD.L'extrados est formé par la
ligne mixtiligne CTD.

.

Ici, le ray,:>n R de.1'extrados a pour
.

' + r +expr~sslOn : H. =.r 2' e

et, en particulier, avec les cotes jnscrites
sur la figure, on aurait:

R= a,50+ 1,75 + 0;43 = 5m,68.
, Il n'y a rien d'absolu aans cesmanières

de tracer l'extrados d'une voûte plein-
cintre ï on pourrait, évidemmen~ opérer
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de toute autre façon et arriver néanmoins
. à un résultat satisfaisant. '

.

Ainsi, au lieu de raccorder l'arc de
cercle d'extrados avec le sommet du pa-
r?ment extérieur du pied-droit au moyen
d une tangente BT (/lU. 738), on emploie
quelquefois un arc de cercle concave qui
procure une économie sensible de ma-
çonnerie.

.

D'autres fois, la courbe d'extrados est
brisée, et la droite qui raccorde l'arc de
cercle, au sommet du parement extérieur
du pied-droit, fait un angle assez pro-
noncé avec rare de c~rcle, comme on le
voit sur la figure 739, représentant un
pont par dessous de .la compagnie d'Or-
léans (Brétigny à Tours).

626. Formes de t extrados des voÎttes
surbaissées e~ arc de cercle. - Commeles
arches plein-cintre, celles en arc de

nous aurons occasion de parler à propos
~e la stabilité des voûtes, le rayon de
1extrados aurait pour eKpression :

R = ~ 3,73'2~(r+ t,536e)
r - O,732e

D'autre part, si on fait passer l;arc de
cerçle d'extrados par le sommet' de la
voûte et par le point où l'horizontale des
naissances va rencontrer le parement ex-
térieur des pieds-droits la formule qui
donne le rayon de-l'extrados est:

R
.

(a + &)2+ ({ + e)2

2({+e) .
et cette formule, appliquée à la voûte re-
présentée_par la figure 740, tracée dans
ces conditions, donne:

R= ~ 1,77)2 + (t,OO+ 0,42)2
2 (1,00 + 0,42).

= 7m,t3. .
>.

\ji~~'~~~'~~'~~~~'""'tl'IlIffm!II~~
...',

o" ~ '''')0'''. -:)' \.~ "
: "\.r..: '~. ";""",11: . Ilr.

..
"'.' : """,.~..

Fig. 740.

cercle s'extradossent le plus souvent au
moyen d'un arc de cercle unique (fig. 740)..
. Fréquemment aussi, on forme l'ex-

trados an moyen d'un arc de cercle rac-
cordé aux sommets des parements exté-
rieurs des pieds-droits par deux tangentes
inclinées (flg. 741). .

.

D'après une note publiée par les An-
nales des chemins vicinaux (1871), le
rayon de l'extrados devrait être déter-
miné par la formule suivante:

<) (~ e - f )
2

q..- + {2

R= .
r-{

.2{
dans laquelle a' est la demi-ouverture de
l'arche et {sa flèche.

D'après un formulaire vicinal dont

Fig. 741.

Comme pour les arches plein-cintre,
on emploie quelquefois d'autres formes
d'extrados. - Ainsi, on peut remplacer
les tangentes inclinées, qui raccordent.
l'atc d'extrados. avec les sommets des
parements extérieurs des pieds-droits,
par des arcs concaves comme cela a ~té
fait dans certai"nsponts à culées perdues,
et nOLammentdans le pont par dt'ssous
représenté par ]a figure 742, établi par la
compagnie d'Or!~ans (réseau central). .

D'autres fois, le raccord se fait simple-
ment par deux droites inclinées, mais
qui ne sont plus tangentes à l'arc de
cercle d'extrados. Dans l'exemple repré-
senté par la figure 743, ces droites pré-
sentent une pente de Om,20par mètre vers
l'extérieur.
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"
Enfin, on combine parfois l'arc de 627. For'me~'de l'extrados des' voÛtes

cercle concave avec l~s droites inclinées, surbaissées en anse de panier ou ellip-
comme cela a été fait notamment dans tiques. '- On extradosse ces voûtes
l?s po~ts de Montbrun sur le Tarn et du comme les autres, fm ayant soin toutefois
Saullll~rsur l~,Gar,d?ndon~O? trouvera que l'épaisseur de la voûte comprise entre
plus 10lllies dlSposltlO!lSprlllCIpales. les courbes d'intrados et d'extrados ne

.
Fig. 742.

. . . .
.p.::-.:: : :-- -.'.:.: :"Û,ils'.'~: : ::: :::: ~:i.+.!s!.--.~::.: :::::

~
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Fig. 743,

soit en aucun point moins grande qu'à la
clef. "- On 'en trouvera des exemples
dans les divers types de ponts, que nous
donnerons plus loin.'

~28. Forme de l'extrados su?'lespilés. -
Quelle que soit la forme de la la courbe
d'intrados des deux' arches qui reposent
sur une même pilE'!:plein-cintre, arc d.e
cercle, :anse de panier ou demi-ellipse,

les lignes d'extrados des deux arches se
rac~ordent :presquetoujo~rs,' au droit de
la pile, au moyen d'un arc de cercle con:.
cavet~ngcn.t à ces.de':!xlignes tfi.g,744).
Quelquefois rare de cercle concave est
simplement remplacé par une' droite. ho.
rizontale (ft'U.'745).Et 'enfin, très rare-.
ment, lesdeux.arcs d'extrados viennentsè
rencontrer sous un angleobtus{,n:g.746)..

Scien~8 générales. PONTS.-1" PARTIE. -: 40.
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Du reste ces' dispositions sont fré- est bien rare qu'ils'ne puissent pas ame-
quemment modifiéespar les dispositions ner à pied d'œuvre ut employer à leur
prises en' vue de l'écoulement des eaux, gré telle sortè de matériaux qui leur
et aussi par les vides voûtés qu'on ménage convient,
souvent au-dessus des piles, comme on le Anciennement on considérait l'emploi
verra plus loin. , de la pierre de taille comme obligatoire

en quelque sorte, pour la construction
d'un grand pont, et l'on s'efforçait. de
tirer des carrières des blocs des plus
grandes dimensions possibles, '- C'est
ainsi qu'on peut voir, sur. certains ponts
datant des siècles derniers et même du
commehcement du n6tre,' des pierres qui
feraient assurémeri~ fort 90nne. figure
même dans des constructions cyclo-

IV. - Appareils des têtes.

629. Maté,'iaux employés. - En cequi
concerne le choix des matériaux à mettre
en œuvre pour la const~uction d'un pont,

--

~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~

Fig, 744. , .
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. Fig, 745.

voici c~ que M, Degrand dit dans son péennes. Aujourd'hui l'excellente qualité
Traité des ponts

"
. . des chaux hydrauliques et surtout des

ccLe choix des matériaux tient donc cimentsdont tout ingénieurpeutdisposer
une assez grande place dans l'étude d'un a fait donner une plus large place aux
projet de pont, non seulement au- point petits matériaux, ~t l'emploi de la pierre
de vue de la solidité matérielle, mais en- . de taille peut très bien être limité à l'exé-
core en ce qui touche les questions d'art, cution des socles des piles, aux avànt et

Ce choix dépend des ressources locales, arrière-becs et à leurs chapiteaux, aux
mais avec les moyens de transport dont' archivoltes ou tétes. des voûtes, aux
les ingénieurs disposent aujourd'hui, il chaine~d'angle des calées, aux plinthes,
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couronnements ou corniches et aux' pa- vement assez coûteuse i il convient donc
rapets. - d'en limiter l'emploi aux parements vus,

Toutes les autres maçonneries, c'est- si ce n'e.st pour les voût~s dont elles fa-
à-dire les massifs pripcipaux des culées cilitent tout 'particulièrement l'exécu-
et des piles, les voûtes entre les têtes, tion des, rOQ:leaux, en per~ettant en
les murs des tympans et toutes les cons- outre de disposer presque sans frais les
tructions intérieures peuvent être très têtes en archivoltesd'un excellenteffet,Il
bien ex4cutées en matériaux de petites 630. Moae de constructionet appareil
dimensions, sauf à employer des moellons des voûtes. - Les voûtes sont constituées'
smillés,piquésou tétuéspour lesparements par lajuxtaposition, dans un ordre déter-
vus et à n'admettre le moellon brut que miné, de pierres auxquelles on donne le
dans la masse même de la maçonnerie. nom de voussoir.La manière de disp(,ser

ces voussoirs entre eux est çe qu'on ap-
pelle appareil. Dans un plan vertical,

--, chaquerangée de. voussoirs forme un
arc dont le nombre de~pierres doit être
tel qu'il y en.ait toujours une sur l'axe,
au sommE:t,formant clef. Ce nombre doit
donc être impair.

.

Les facesprincipales d'un voussoir sont
la douelled'intrados ou simplement douetle,
qui est la face apparente sur l'intrados
de la voûte i la douelle d'extrados ou face
opposée à la précédente.; les coupes dont
l'une, inférieure, est le joint de pose et
dont l'autre, supérieure,' est le joint d'at-

."tente: enfin les deux. autres joints per-
pendiculaires aux deux précédents; qu'on
devrait désigner sous le nom de Joints
attm'nés ou. discontinus à cause de la façon-
dQnt ils sont placés les uns par rapport

.

aux autres.
Monge.a fait observer, dans sa Géomé.

t"ie descriptive (p. f32), que la division des'
voussoirsd.'une arche doit être établie sui-
vant les lignes de plus' grande et de plus
petite courbure, et que, dans les voûtes
cylindriqu'3s droites on arrive naturélle-
ment à ce résultat en traçant les lits ou .

joints continus des voussoirs suivant les
génératrices de la surface cylindrique
d'intrados 13tles joints alternés ou discon-
tinus suivant des plans perpendiculaires
aux mêrne~\ génératricès. 1)ans un pont
droit ces plans sont parallèles aux têtes.
Les plans de joints 1 passant par ces lignes
de plus grande et de plus petite courbure,'
doivent.d'ailleurs être normaux à \a sur-
face de douelIe. Il en résulte que les plans
des joints contlnus coupent laface de tête
dil pont suivant des droites normaleià la
courbe 'd' intrados.

Il Rigoureusement, fait justement ob-

=r.= -

Fig. '1~6.

. Quand la pierre de taille et- le .moellon
smillé ou piqué font déf~!.1t,la brique
peut les remplacer et parfois même avec
avantage i mai~ on ne devra toutefois
l'employer' que très rarement pour les

. avant et arrière-bées et pour les pare-
ments habituellement immergés. La ma-
çonnerie de briques est, du reste, relati-

. ,
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servel' M. Croizette-Desnoyers, les plans
des joints continus, au lieu d'être pris
normalement à la doueUe, devraient être
tracés normalêment à la .courbe de pres..
sion; mais commecetté courbe varie avec
les charges, la co~(lition que l'on cher-
cherait à réaliser ne serait pas obtenue
d'une manière constante; il en résulte~
rait un~ complication dans l'exécution et
l'aspect pourrait en souffrir. De plus, on
serait obligé d'admettre des angles aigus
à l'intersection des plans des joints avec
l'intrados de la voûte, ce qui augmente-
rait notablement les chances de rupture.
Par suite, et comme pour les voûtes de

proportions ordinaires, les angles formés
pal' la tangente à la courbe de pression
avec les joints normaux à la douelle, ne
descendent pas à 'la limite où un glisse:-
ment se produirait, on continue à tracer
les plans de joints comme on n'a cessé de
de le faire depuis 1'.époque romaine. ,:

Les Romains avaient porté très loin
l'art de construire les voûtes: Ils em-
ployaient pour celles de petite ouverture,
deux dispositions bien différentes. <iLors-
qu'ils les exécutaient à pierres séches, ils
disposaient les plans de joints comme
nous le faisons nous-mêmes, suivant la
direction des rayons ((lg. 747); tandis que
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Fig. 747.

lorsqù'ils construisaient les voûtes en
petits matériaux hourdés en mortier, les
pierres ëtaient placées simplement par

. couches ou assises horizontales (fig. 748).
Toutefois, pour donner plus de solidité,
lorsque les voûtes avaient une certaine

,.", _.-~ -,
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Fig. 750.

-lesrayons (fig. 749et 750). Les arcs dou-
bleaux étaient souvent plus espacés que

. la largeur d'une brique et quelquefois
même on employait des arceaux couplés,
composés chacu,n de deux arcs dou-
bleaux, reliés par des cours de briques
placés dans la direction des rayons, mais
laissant entre eux des espaces aBant jus-
qu'à plus de 2'mètres, qui étaient simple-

Fig. 748. Fig. 749.

amplitude et pour diminuer en même
temps l'importance des cintres" ilsavaient
soin de eonstruire une ossature en
briques, composée d'arcs I.loubleauxlé.
gers, reliés avec le massif de rempli~sage
par des cours de briques dirigés suivant
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Fig. '151. Flg. '152.

ment remp\Ïs par des maçonneries for-
mées d'assises horizontales.

Enfin, pour. former une douelle et en
même temps pour économiser les cou-
chis, on posait souvent sur les fermes des
cintres, ou sur les arès doubleaux, de
grândes briques à plat, soit sur un seul'
rang (flg. 75i et 752),soit sur deux rangg
((lg: 753 et 754).
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Dans tous ces exemples, la maçonnerie que J'on emploie souvent actuellement
~e remplissage était faite de blocages en pour de petites voûtes, ,notamment pour
petits matéri~ux et remplaçait le béton les égouts; mais. quand on doit employer

des moellons, il vaut évidemment mieux mettait de supprimer les couchis; mais le
les placer dans le sens des rayons qu'ho- bois ne devait pas être rare à cette
rizontalement et, malgré la précaution
prise d'encadrer ces maçonn,eriesdans une
ossatur~ en briques, cette disposition ne
doit pas être.imitée.

Quand ils construisaient de grandes'
voûtes de ponts, les Romains avaient
bien soin de placer toujours les plans de
joints suivant la direction des rayons,
Leurs constructions'de' ce genre étaient
gén~ralement sans mortier et les pierres
devaient, par suite, être taillé~s avec une'
gr,ande précision, car autrement elles se
seraient bris~es dans le 4écintrement.
L'exécution de ces grands ouvrages est
d'ailleurs extrêmement remarquable et
la taille était dès lors portée à un très

. haut degré de perfection.
Dans un 'grand nombre d'arches cons-

truites par eux et notamment au pont du
Gard, on' remarque des corbeaux faisant
saillie sur la douelle, à une certaine hau-
teur au-dessus des naissances, et qui

,avaient pour but de suppriiner l'emploi
du cintre dans les parties basses. Quel-
quefois m~me, pour 'porter plus haut la
limite à laquelle s'opérait le glissement
et pouvoir relever encore' un peu r ori-
gin(}des cintres. on pratiquait des mor-
taises ~ans lesjoints ({lg. 755).

Enfin, on remarque au pont du Gard,
que dans les grandés voûtes les rangs de'
voussoirs, au-dessus des corbeaux, sont
continus, de manière à former uns série
d'arceaux parallèles hldépendants. Cette
disposition a ,été~ttribuée à ce qu'elle per-

"

Fig. 753.
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Fig. 756.

époque et la sujétion d'employer des
pierres d'égal~ longueur dev~it faire plus
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que compenser l'économie sur lescouchis.
Il est protable qu'elle avait plutôt. éM
prise pour rendre les tassements indépen-
dailts et éviter ainsi des ruptures dans
Jes harpes. On remarque en effetquepour
les petites arches du rang supérieur, à
l'égard desquelleson n'avait pas de tasse-

ment sensible à craindre, les assises ont
été reliées' entre elles, par joints entre-
croisés"surtoute l'étenduede la douelle.))

:ta figure 756 montre bien les diverses
dispositions dont il vient d'être question
ci.dessus.

« Lesponts construits dans le moyen
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Age,dit Gauthey, dont presque toujours
les voûtes seules étaient en pierres de
taille, offrent un appareil extrêmement
simple (!lg. 75'1). Les voussoirs, tous d'é-
gale longueur, sont terminés paralléle-
ment à l'intrados et les reins offrent ordi-
nairement des assises de moellon; ou de
moellon piqué.

.

Lorsqu'on a construit le parement des

------

Fig. 758. - Pool Marie à Paris.

tétes entièrement en pierre de taille, on
s'est aperçu que l'angle aigu par lequel
les assises supérieures étaient terminées
pouvait avoir des inconvénients, quoique
les pierres de çes assises fus'sent en géné-
rai d'une épaisseur moins forte que les
voussoirs, et on a, coupé cet angle

Fig. 757,

en prolongeant jusqu'au cordon (!lg. 7581
les voussoirs voisins du sommet de la
voûte. Cette disposition a été adoptée
dans quelques-uns des ponts de Paris. .

Une des principales conditions aux-
quelles on s'assujetisse ordinairement
dans l'appareil des têtes d'un pont, est
de raccorder les assises horizontales des
avant-becs et les assises' inclinées des

wu..

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

Fig.759.

voussoirs à'la rencontre de la ligne d'in-
tersection de l'avant-bec avec le plan des
tétes.":- .Mais on peut voir (/ig. 759) que
quand la hauteur des avant-becs est con-
sidérable, il est impossible de remplir
cette c0udition à la rigueur, puisqu'il fau-
drait alors .que 'les assises des vouss,?irs
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ou celles de l'avant-bec allâssent en dimi.
nuant d'épaisseur, On est obligé, à quelque
distance des naissances, de renoncer à

Dalls l'arehe en ansp. de panier repré-
sentée (Jig. 760), les Jiaisons entre les pare- '
ments des t(~teset de l'avant-bec, ont été
continuées jusqu'au couronnement de cet

'" avant-bec, '~e qui: a obligé dans cet en-.
droit à dODl.leraux: voussoirs des épais-

1 seurs inégales.Cesvoussoirs sont égaux
dans le reste d~ la voûte, et on a pro-
longé tes assises horizontales jusqu'à la

. rencontre des joints inclinés. Cette der-
l nière dispm:itioilqui 'a été employée pour

la première fois au pont des Tuileries à
Paris, a depuis 'été adoptée dans un très
grand nombre de ponts. Elle a l'inconvé-
nient d'oblïger à donner vers le milieu.
des reins, une grande longueur aux vous-
soirs, qui vont ensuite en diminuant à

! - '.a . - ~- ..- ... o.
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Fig. ;60.

former des liaisons entre les deux pare-
.ments, et de faire sur leur ligne d'inter-
sectio~ des joints verticaux.

;"
1

.. \
J

/

'. ~
, l / ..,. 1 1

1 . ~'\
'"

1, ,\ ~:\: 1,'. /
"... ~ "

. :
~ : l' ,',' .,.'.

""'''''~'' \. :',' ,,',' ...:,"
"''''''' "\ '( ~ 1 1

"

, ,,,'
..

'",'
,1 1 1 , l.,

~..
.""'--7"""""

..
"~~';

o -~I-"" ~-- "7."-"" ..
: i"

;",; L... ."'''''
.

"'... 1 1 1, J ...'
"""""""" "_'\~"'-""" .. ~.. ... ..

':' "'~".-

, ...
--- -.. - f ..... ...-;.

""
,,''jt~. - -."''''- . - - -.-

','':''\' : ,1:' ,'~J
'\ ,'..." ~ ," : I,,':';J
"

\ ... , J.,' ,
Il,\

""'... ~

"
,,

\ 1"',
"

,
.'',~ t ,,,-,,,,,, I~;'

Fig. 761. - Pont de Neuilly.
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Fig 761 bis. Fig.762. .

mesure qu'ils s'approchent des naissanc~s
et du sommet.

On a cherché, .dans les grandes arches
en anse de panier .qui ont été construites

vers là fin du dernier siècle, à rem~dierà
ce défaut., et on y est parvenu en termi-
nant plusieurs voussoirs à la rencontre
d'une ménie assise (-{ig.76t). Alors les
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longueurs de ces voussoirs sont peu diffé-
rentes les unes des autres, et on peut, si

.on le croit nécessaire, les faire augmenter
à peu près uniformément depuis le som-
met jusqu'aux naissances. '. .

Lorsque les arches sont décrites par un
arc. de cercle très surbaissé, et que la
voûte n'a pas une très grande ouverture
on prolonge tous Jes voussoirs jusqu'à Ja
rencontre du cordon (/lg. 762). Cet ar-
rangement qui a même été sllivi dans des
arches dont la courbe approchait d'un
demi-cercle, oblige d'employer, pour l'ex-.
trémité supérieure des voussoirs, des
pierres d'une grande épaisseur, que les
carrières ne fournissent pas toujours. »

V. - Dandenux.

631.. On donne le nom de bandeauà
la tête de la voûte. On vient de voir com-
ment on appareillait autrefois les têtes
des ponts. Dans les divers exemples que
nous en avons donnés, les bandeaux son't
placésdansle mêmeplan que les parements
des tympans et sont ordinairement appa-
reillés par redans.' Ce système d'appareil
présente quelqu~s inconvénients: ou bien
les assises des tympans sont inégales, ou
bien la longueur des redans est trop va-
riable, ou bien encore le nombre des
voussoirs qui correspond' à chaque assise
horizontale, est trop différent. Aussi, cette
disposition des. bandeaux est-elle à peu
près compl~tement abandonnée aujour-
d'hui. On lui préfère les bandeaux indé-
pendants de Ja maçonnerie des tympans,
et pour mieux accuser leur forme, on les
met en saillie de 3, 4 ou 5 centimètres sur
le nu de la face du pont.

Les bandeaùx des voûtes pJein-cintre,
s'extradossent presque toujours parallèle-
ment, au moyen..d'un arc de cercle con-
centrique à celui de l'e-;trados.

On extradosse aussi paraJlèlement les
voûtes surbaissées en arc de cercle; mais
il vaut mieux cependant les extradosser
au moyen d'un arc un' peu divergent,
donnant au bandeau un peu plus de lar-'
geur aux naissànc'es qu'à la clef,éar 'sans
cette précaution, sil'extradossage est fait
parallèlement à l'intrados, l'ëp~isseuraux
naissances parait plus petite qu'à la clef.

,

Les anses de panier et les voûtes ellip-
tiques s'extradossent très fréquemment
au moyen d'un arc decercle ayant comme
rayon, le rayon de courbure de la courbe
à son sommet.

'Les bandeaux- peuvent être faits en
pierre de taille, en moellonsou en briques.

632. Bandeaux en piet're de taille. -
Quand on emploie la pierre 'de taille, les
dimensions des voussoirs dépendent évi-
demment de la nature de la pierre em-
ployée. Pl us la pierre dont on ~ispose sera
dure et plus on pourra augqle.ntor ses
dim~nsions. On ne doit pas, cependant,
dépasser certaines lfmites car, non seule- .

ment la résistance d,u bloc s'affaiblirait
si on lui don.nait une: trop grande lon-
gueur, mais encore On aurait des vous-
soirs très lourds et par suite très difficiles
à manier. D'un autre côté, le prix de re-
vient augmenterait rapidement en raison
de la difficulté qu'il y aurait à obtenir
de trop grandes dimensions à la carrière.
- Les voussoirs les plùs grands .dont on
ait fait e~ploi en France; sont ceux du
pont de Neuilly, sur la Seine. Plusieurs
de ces voussoirs ont i m,sO'de iOJ!gueur
sur fm,62 de hauteur et 0D1j46d'épaisseur.
Leur èube est de f m,460.

Dans les ponts plus récents on s'est.
attaché à diminuer le cube des-voussoirs
et on cherche aètuelleIJlent à le diminuer
de plus en plus. On doit, en tous cas, ne
pas dépasser, autant que possible, un
cube de Om,400à Om,500.

.

Quand la voûte est complètement cons-
truite en pierres ae taille, on donne ordi-
nairement aux parements des .pierres de
tête, en douelIe, des long~eurs alternati-
vement de Im,80 et {m,50, laissant une
recoupe de Om,30(fti;. 763). On donne aux
pierres de taille employées comme vous-
soirs dans le co'rps de. la voÙte une lon-
gueu.r égale à enyiron deux fois la hau-
teur d'assise. Ces pierres ont en queue
environ om,5,0 à om,70 soit, en moyenne
010,60.

Si les têtes seulement sont en pierres
de taille, le corps de la voûte étant en
moellons piqués, on réduit les dimensions
précMentes à { mètre et 01D,80,donnant
une recoupe de om,20 (/lu, 764).

Nous ne donnons ce.s dimensions que
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pour fixer les, idées; elles n'ont rien d'ab.' de M. Morandiere, inontré cominent les
solu et peuvent évidemment être modi- pierres de la. voûte: se raccordent âvec les
fiée!!dans une certaine mesure:

'

, IIioellon~ piqués 'des tympans (à gaûche .
Si, de la disposition du bandeau en de la figure).. ou avéc des assises horizon-

douelle -nous passons à sa dispositio~ en tales également en pierrës de' taille ~à
élévat~on, nous voyons que le système à droite de la même figurA). Le bandeau et .

1

.".-.!...$P.., ..
";'~-,;.t,~_.

~'

Fig. 763, Flg.764.

redans n'est plus guère employé que pour les tympans s,ont,sur un même plan ver-
des arches e'n arc de cercle très surbais- tical.
s~es. La figure 765, empruntée au-cours L'extradossage du bandeau parallèle-
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Fig. 765.

nient à la courbe 'd'extrados est, co~me qués par des refends pratiqués suivant' les
nous' l'avons dit, surtout employé, dans joints rayonnant vers le centre:

. les :voûtesplein-cintre. Il convient néan- Il est facUede voir qu'avec cette dispo-
moins aussi a"uxvoûtes ('11arc de cercle sition de ba.ndeau, les pierres, des assises
peu surbaissées. La figure 766,empruntée sup~rieuree qui reposent directement sur
au même auteur, en montre lm exemple. les voussoirs doivent être coupées en bi~
L'avantage de ce système est que tous les seau sous des angles aigus. Pour y remé-
voussoirs étant égaux peuvent être em- dier, on peut, seulement pour les assises
ployés en remplAcement les uns des supérieures, couper les angles 'aigus des
autres, ce qui rend l'exécution plus facile

1

pierres et .les ,remplacer par de~ pierres
et évite souvent des retards dansîa cons-l,limitées par de petites faces verticales
truction de l'arche. Le bandeau est en ({lg. 767). Cette disposition, due à M. Mo-
saillie sur les tympans et les, voussoirs 'r~ndière, a été appliquée depuis à un grand
dont il se compose sont nettement indi- nombre de ponts. On commence à recou-
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per ainsi les pierresàla hauteur où l'angle de la verticale avec ce même extrados.
du joint horizontal d'assise avec l'extra- Et comme le bandeau est ordinairement
dos du bandeau est plus faible que celui en saillie dè 2, 3 ou 4 centimètres sur les
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Fig. 766.

tympans, il n'en résulte aucun inconvé- les voussoirs de la partie BO du bandeau
nient ni pour l'apparence ni pOUJ'la soli-
dité. .

Dans l'étude d'une voûte en anse de
panier représentée par la figure 768, on
voit que le bandeau est extradossé paral-
lèlement à Tintrados, dans la partie qui
correspond à l'arc BO au sommet de
l'anse. C'est avec le même rayon, conti-
nué à gauche et à droite, que l'extrados
du bandeau est décrit. Il en résulte que sont égaux, mais que ceux placés dans
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Fig. 768.

Fig. 767.
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chaq\le.partie AB et CD

.

diffèrent un peu

I

de cercle ~st extradossé.paraUèlement à
les uns des autres. . , l'intr~!Îos (flg. '169); il a une épaisseur

Au pont de Roanne, le bandeau en'arc con~tante.deim.,~20jdans le but de l'élégir,
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Fig. 769.

on a refouillé les voussoirs sur une.hau- ramener la partie refouillée à se trouver
teur de (Jm,20de manière à laisser seule.. dans le même plan que les tympans. Cette
ment i mètre à la partie saillante et à disposition qui augmente la hauteur du. .
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Fig, 770.

tympan en re~dant l'arc trop grêle et qui,
1

assises horizontal!i!s que le ba~d~au ne
en outre, laisse voir les angles aigus des masque plus, ne parait pas à ImIter. Il

,
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eût été préférable de réduire simplement
la hauteur des voussoirs à i mètre, ou de
les laisser à i m,20 sans refouillement.

Quand le bandeau a un extrados corn.
plètement divergent, son épaisseur varie
d'une manière continue depuis les nais-
sances jusqu'à la:clef.Cesystème a l'avan-
tage de donner au bandeau une forme
semblable ou se rapprochant beaucoup

. de celle de 'la section transversale de la
voûte ,dans Je corps de l'ouvrage, et les
pressions se trouvent mieux réparties
dans l'arc de tête. Il est très fréquemment
employé, mais il présente cependant l'in-
convénient d'avoir des voussoirs tous dif-
férents, ce qui peut être gênànt pour
l'exécution, car si on reconnait des dé-
fauts à l'un des voussoirs au moment de
l'emploi la marche du travail peut se

.
trouver arrêtée.

Enfin, l'appareil par redans, précédem-
r------

ment indiqué, s'applique quelquefois au 1

cas où le bandeau doit avoir une petite:
saillie sur l~s tympans. Les voussoirs se

:

raccordent par redans avec lesassisesho- :
rizontales des tympans, dans le même ~
plan que cp.ux-ci; le bandeau se détache ~
en saillie sur les voussoirs. Tels sont les:. 1
bandeaux du pont de Ners sur le Gardon '~
((tg.770). . )

633'. Avant de terminer ce qui est re- '.
latif aux bandeaux en. pierres de. taille,
nous devons faire remarquer que, si le
corps de l'ouvrage est construit en petits.
matériaux, des différences sensibles de
tassement ne manqueront. pas de se pro-
duire dans les parties exéëutées avec des
matériaux différents. Il n'est pas rare, en
effet, de voir se produire même dans des
murs verticaux très élevés construits en
moellons avec chaines verticales ~e pierres
de taille, des fissures établissant une sé-
paration complète entre les chaines et le
masifdu mur, alors même que laliaispn des
maçonneries aurait été faite avec beau-
coup de soin pendant la construction.
Dans les grandes voûtes en maçonnerie il
arrive aussi fréquemment, pour la même
raison, que les bandeaux en pierres de
taille se séparent du corps de la voûte
construite en petits matériaux. Il entre,
en effet dans les maçonneries de moel-
lons ordinaires ,une pl':1s grand~ propor-

tion de mortier' que dans cellesen pierres
de taillE:et, lors du déaintrement le tasse-
ment est' plus grand dans celles-ci.

On a quelquefois employé dans la cons-
truction des voûtes des chatnes de pierre
de taille parrallèles aux plans des têtes,
intercalées entre les bandeaux des faces
du pont. On comprend, après ceque nous
venons de dire, combien cette disposition
est défectueuse, puisque les 'différences
de tassement qui ,se produirol,lt dans les
chaines et la maçonnerie latérale ~n pe-

los.

'"..
---\ ,

1,,
1
1

"1
1
1

'0,
~I
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1,

Fig.771.

,
'tits matériaux tendront à produire la

rupture de la voûte aux surfaces de con-
tact de ces maçonneries diftërentes,

Des chaînes horizontales, dirigées sui-
vant les génératrices de la voûte ne pré-
sentent aù contraire aucun inconv~nient,
et on a quelquefois fait emploi de ces
chaines pour relier entre elies les deux
têtes du pont. Si cette disposition ne pro- .
duit pas l'effetqu'on en attend, elle n'est,
en tous cas, pas défectueuse au point de
vue de la résistance des matériaux.

Pour rendre la liaison plu.s efficace, '



DISPOSITIONS INTÉR1~URES ET EXTÉRIEURES DES MAÇONNERIES.

M. Jullien avait eu soin, au pont-canal
du Guetin V(q. 771), de relier les diverses
pierres de chatnes 110rÏl':ontalegpar des
os enchàssés dans les voussoirs avec du
ciment de Vassy. Dans un rapport du
8 février 1834,M.Jullien arenducompte,
en .ces terme&, des dispositions qu'il avait
prises pour la 'construction du pont du
Guetin :

« On a introduit dans chaque voûtë,
. trois chaines horizontales en pierres de

taille: l'une à clef, et les deux autres à
3m,50 au-dessous de la el,ef. Ces chaines,

, dont, toutes les 'pierres sont reliées par

Fig. 772,

637

M. Morandièrf~, d'après les conseils de
M. Jullie.n, a employé une disposition ana-
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des os de jambes de bœuf, remplissant les
fonctions de crampons en rer, sont des-
tinées à unir les deux têtes du pont, et à
prévenir les écartements que produisent,

quelquefois des tasseme~ts inégaux dalis
les voûtes, et qui sont plus à craindre
encore dans un pont-canal que dans un
pont ordinaire, à caus~ .des pressions en
sens opposé qu'exercent sur les deux ba-
joyers les eaux renfermées'dans la cuvette.
En outre, pour établir une liaison entre.
les différentes couches de moellons piqués
et bruts, qui composent la maçonnerie
de chaque voûte, nous avons' cru devoir
y introduire, dans des positions irrégu-

.
Hères, des pierres ,de taille isolées, ayant logue au pont de Montlouis, sur hi .Loiré
une forte queue de om,UOà iœ,1O.Il, (flg. 772 et 773). Les têtes sont reliées



638 PONTS EN MAÇONNERIE.

par des chatnes
.
horizontales en pierres voit sur la figüre 775et 77ê, représentant.

de taille et les diverses pierres compo- des fragments d'élévation et de. èoupe
sant ces chatnes ont été réunies entre transversale du pont de l'Huisme établi
.elles au moyen de cales' en bois de sous le chemin de fer de Tours au Mans.
chêne, tâillées en double queue d'hironde Le viaduc de l'A.ulne a été muni de ti-
(/lU.'174);trempées dans de l'huile bouil- rants en fer à peu près semblables à ceux
lante et scellées ensuite avec du ciment. du pont ile l'Huisme.

Au pont deBordeaux les deux systèmes
de chalnes placées horizontalement et
par arceaux parallèlement aux têtes. ont
été employés simulta,nément. Les cadres
ainsi for'més sont remplis avec de la ma-
çonnerie de briques.

Quand on adopte les bandeaux en
pierres de taille, le corps de l'ouvrage
étant en petits matériaux, le mieux, pour
relier les têtes, est encore de faire usage
de tirants en fer.

On conçoit, après ce que nous venons
de dire, qu'il vaut' beaucoup mieux s'at-
tacher à avoir des maçonneries aussi
homogènes que possible, I:n évitant tout

Fig. 774.

Dans les ponts que M. :Morandièrea eu
à construire depuis lors, les det;lxt'êtes
ont été simplement reliées entre elles au
moyen de tirants en fer, comme on le

~-I ,

Fig. 775.

ce qUitend à altérer cette homogéniété,
Il convient donc, surtout pour les ponts
de grande ouverture, non' seulement de
proscrire les chaines en' arceaux paral-
lèles aux têtes, mais encore d'exécuter
les bandeaux des' têtes en' matériaux
de petit échantillon.. ayant des dimen-
sIons ana'ogu'es à celles des matériaux
du corps de'l'oJ,lvrage. On peut du reste
améliorer l'aspect de ces bandeaux par
une taille très soignée, ou par un artifice
tendant à leur dônner l'aspect d'une
construction en pierres de 'taille, comme
nous allons le voir.

634. Bandeaux en moellons, - Au

"

".'.":.'. ,;'.~

..,

Fig. 776,

pont de Plessis-lez-Tours, les bandeaux
des voûtes ont été faits en moellons
piqués (/lg. 777), dont chacun peut être
considéré comme une petite pierre de
taille, très proprement taillée et ciselée
sur les arêtes, mais cubant seulement en
moyenne Om,050.Il. en est résulté une
grande économie d'argent, et en même
temps une grande facilité pour le mon-
tage des matériaux et pour la construc-
tion des maçonneries.

Les surfaces intérieures des voûtes,
entre les bandeaux de tête ont été exé-
cutées en moellons parementés, à surface'
un peu bombée, et dont le parement est
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eil retraif de Om,025 sur la surface lisse' piqués de Pernay, cubant chacun environ ~

des moellons piqués des bandeaux. Oin,050.Seulement de deux en deux as-
Au pont de Chalonnes sur la. Loire, les sises on a ouvert des refends' qui pr~-'

bandeaux de téte sont, comme pour le sentent à distance l'aspect d'un ouvrage
pont qe Plessis-lez-Tours, en moellons enpierr.e de taille (/ig. 778). Cette dispo-

.1

---.. -- -

Fig. 777.

sition, avec laquelle 'on doit avoir soin
de rejointoyer en creux 'les joints des
grand~ voussoirs et de garnir seulement
à plat les joints qui séparent les pierres
de chacun de ces voussoirs, est d'un très
bon effet. La figure 779 montre le détail
de cet appareil.

Flg.,779.

635. Voûtes et bandeaux en briques. -
,(Les briques sont d'un emploi très com-

,mode pour l'exécution des voûtes, et~
quand elles sont de bonne qualité, elles

. durent extrêmement longtemps, puisque

)ooooonQOOO~OOOOOOOOO
1t-t t-t t-t t-t 1-1t-t t-+t--t I-! I:--II-I,)-I.t-'"i I-U~.

...

---

Fig. 778.

l'on voit en(~oredes constructions ro-
maines en briques bien conservées. Mais
en France, sauf dans quelques contrées:
spéciales, elles sont de qualité médiocre
ou même mauvaise et, enft'n,elles ne ré-
sistent pas au.tant que la pierre dure aux
choc et aux fortes pressions. Il faut.
donc employer' de préférence la pierre
quand on en a de bonne à sa disposi-,
tion. ....

Fig. 780.

Les briques employées da.ns lu centre
de la France ont ordinairement pour di-
mensions 0,2:3; O,H et 0,05. Celles dont
on se' sert.à Toulouse et qui sout fort
bonnes, ont 0,42; 0,28 et 0,05. Même
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avec ces dernières, on ne,peut. faire, avec
,une seule longueur de brique, que des
voûtes' de faibles dimensions et, par suite,
dès que les o"uvertures deviennent un peu
considérables, il faut nécessairement,em-
ployer plusieurs briques pour' former
l'épaisseur du bandeau.

On peut, à cet égard, procéder de deux
manières: soit employer les briques en.les
entre-croisant par carreaux ét boutisses,
de manière que les plans de joint soient
continus sur toute l'épaisseur de la voûte
(fig. 780) ; soit former plusieurs ronleaux
concentriques indépendants (fig, 781).
L'usage de ce dE:rnier mode est déjà très
répandu et a une tendance à s'étendre de
plus en plus. On évite ainsi d'avoir des
joints en mortier dont l'épaisseur varie
notablement de l'intrados à l'extrados,
ce qui se produit avec l'appareil ordinaire,

Fig. 781.

à l'exécution beaucoup de soin et de pré.:.
cautions. Mais pour les ou~ertures ordi-
naires, il paraît encorepr~férable de cons-
truire à la fois la voûte' sur toute son'
épaisseur.

Le mode de construction par rouleaux' .
a été appliqu~, par quelques ingénieurs,
aux voûtes en moellons dont ils posent
seulement d'abord le parement de douellé
et ne complètent l'épaisseur qu'après
coup: ils y trouvent l'avantage de dimi-
nuer la dépense des cintres. Mais, (Jansce
cas, la maçonnerie de remplissage agit
plutôt comme blocage que comme partie
de voûte, et c'est le parement de douelle

'

qui porte la plus grande partie de la
charge. On ne peut pas invoquer pour les
moellons, comme pour les briques, l'uti-

Fig. 782.

dès que les voûtes ont une grande épais-
seur, et on y trouve l'avantage de pou- lité d'éviter d'avoir des joints trop larges
voir employer des cintres plus légers, à l'extrados, et par conséquent ce mode
puisque le premier rouleau de briques d'exécution ne doit pas, en général, être
sert d'appui pendant la construction des' imité.
rouleaux supérieurs. Cet avantage serait Enfin, on a proposé, pour les éonstruc-
surtout' précieuX:pour une très grande tions de.voûtes en triqu~s, une autre dis-
voûte, d'autant plus que l'inégalité des position dont on a fait quelques petites
joints augmenterait avec la première dis- applications dans le Midi et qui consiste
position; mais d'un autre côté il est très à employer les,briques à plat,' parallèle-
dffficiled'arriver à ce que les divers rou- mentaux têtes, de telle sorte que la voûte
leaux puissent travailler au même degré. à construire' se trouve en réalité formée
Il faudrait, pour y parvenir, employer d'une série d'anneaux:de om,05à om,06de
des mortiers dont l'énergie serait graduée largeur (fig. 782). Ce systèm-e qui ne
de manière que la prise pÙt avoir lieu tient que par l'effet du ciment, est con-
partout à peu près en même temps, ou traire à tous les principes de bonne cons-
bien supprimer tout tassement en n'em- truction et on ne lè mentionne ici que
ployant que du ciment. Mais. ce dernier pour prémunir contre le danger et la
mode serait dispendieux et l'autre très dépense'de son emploi. 1) (Croizette-Des-
difficile à réalIser. Quoi qu'il en soit, pour. noyers).
une très grande voûte, il faudrait néces- 636. Après avoir étudié la stabilité
sairem.ent adopter la construction par des voûtes en rouleaux, M. Résal conclut
rouleaux concentriques, sauf à apporter ainsi: « En résumé, le procédé de cons-
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truction par rouleaux, qui n'était em- r~gu1ière q j" ({lg. 761 bis) qui doit être
ployé que dans le but de réaliser une sYq1étrique par rapport au plan vèrtical
économie sur le cintre, a une influence de la clef; êl;re tangente à l'arc de cercle
considérable sur les con'ditions dè stabilité m bn 'tracé ~:ur le plan de tête en son som-
des voûtes, et peut. dans certains cas, met, et rencontrer à angle droit en ries
présenter sur le procédé ordinaire des génératrices ~es naissances de la voûte.
avantages très sérieux, En fait les cons-, La courbe remplissant ces conditions sera
tructeurs s'en sont très fréquemment ser- obtenue en eùncevant un cylindre à gén~-
vi~ pour les grandes ouvertures, malgré ratrices horizontales parallèles au plan de
les eritiques qu'on a quelquefois dirigées' tête'et ayani; comme directrice une courbe
contrecette'méthode,. et ils n'ont jamais, eIHptique' par exemple. L'intersection de
à notre connaissance, éprouvé de mé- ce cylindre avec hi surface d'intrados de,

compte, Nous avons vu que la théorie est l~ voÙte sera; la courbe qr cherchée. '

d'accord sur ce point avec l'e,xpérience, Il est évident qu'on p'mrrait choisir,
mais nous croyons qu'il convient de ten!f pour directriee d!! cylind're h,orizontal
compte, dans la préparation du projet, parall~le au:t têtes, toute autre courbe
d'un ouvrage, de la manière dont il doit qu'un arc d'ellipse. 'On est guidé en cela
être construit, et, lorsque l'on compte le par les conditions 1'~rempliren ce qui con-
diviser en rouleaux, de dresser dans cette cerne le facile passage des courants sous
prévision les épures de stabilité, de façon les arches ei; par l'effét architectural à
à corriger les inconvénients qu'entraine produire.' .

cè mode de construction, sans quoi l'on Les deUx (:<?urbesconsidérées:mbn, qp
s'exposerait a amener l'écrasement des sur le plan 4e tête et ab ç, q1"sur l'intra-
arêtes d'intrados des voussoirs' dans le dos de ]a voûte, sont réunies par une sur-
voisinage des reins. '.

'
.

face gauche èngëndrée par une droite
la division en rouleaux est donc une, glissant sur elles, .

question qui intéresse le projet lui-même' Quelle doit être la direction de ces droites
et intlue notablement sur, les calculs de génératl'ic:es de la surface d'intrados de
résistance. Ce n'est pas un simple ,procédé la corne de vache? Ces droites fournis-
Je construction qu'oh ait le droit d'appli-, sent le~ IignE!sde joint. Or, si elles étaient
quel' au dernier moment. surie chantier, normales à l'arc de cercle iletête m hn,elles
sans se préoccuper des conséquencesqu.'il seraient trop obliques sur ]acourbe abc,
peut avoir.» 'q r, et d'autre part, .si on les traçait nor-

malement à eette dernière courbe, elles
seraient trop inclinées snI' l'arc de tête.
Il conviendrait donc de conduire ce~
joints de façon à ce qu'ils viennent recou-
per les deux courbes sous le même angle.
Mais il faut remarquer que la tête abc.
q r, de la corqe de vache se trouve placée
du coté du corps ',de l'ouvrage etsetrouve
par conséquent maintenue par la maçon-
nerie située de ce côté. Il en i'ésulte que
la stabilité de èette tête se trouve beaucoù p
mieux assurGe que ceUe de l'arc de tête.
Il importe dè:3lors de sacrifier un pe~ la
direction de8 joints sur la courbe inté-
riet'1re ab c, q r, pour améliorer la ren-
contre des joints' a'vec l'arc de tête nt b n,
q p, C'est en effet ce qu'on fait assez
souvent en pratique, et l'on adopte, pour
les joints de. la surface d'intrados de la
corne de va~:he,' une direction int~rmé:-

VI. - COI'Desde vache

6a'7. Les cornes ,de vache' sont 'em-, ployées dans les ponts. soit dans un but
architectural, soit, le plus' souvent, pour
diminuer la contraction des courants
à leur entrée sous les arches. - Ce $ont,

des espèces de voussures raccordant l'in-
trados de la voûte à une courbe, autre
que la courbe d'intrados, tracée dans 113
plan de téte du PQnt.

.

Ainsi, soit une' arche ~Lintrados ellipti-
que abc ({lg, 761.),et traçons, dans le plan
de tête, l'arc de cercle m bn, tangent à la
courbe elliptique a be, en' son sommet b,

/ Il s'agit de raccorder l'intrados avec cet
arc de cercle.

.

POUl"cela, sur la surface elliptique d'in-
tràdos de J'arche, on trace une courbe

Sciences générales, Po;ns, - \" PARTIE.-,41.
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diaire entre celle qui couperait les deux
courbes sous le même angle et ceUe qui
serait normale à lacourbè de tête.

Quant aùx lignes de joints d~ l'aré de
tête, inutile d'ajouter qu'elles doivent
être normales à cet arc.

.

Les joints se trouvent ainsi détermin~s
par les lignes dejoints du bandeau de tête
et par celles. qui sont tracées sur la
doueUede corne de vache comme nous
venons de l'expliquer,

Les cornes de v~che ont été employées
d'une manière très heureuse par Perro-
net, au pont de Neuilly dont nous avons
déjàdonné uncroquisd',ensemble(fig.278),
et dont la figure 76t'représente l'éléva-
tion d'une arche à plus grande ~chelle;
la figure 761bis est une coupe transver-
sale de l'arche. à . la clef. Ces' cornes de
vache contribuent à donner au pont de
Neuilly un remarquable caractère de lé-
gèreté et de hardiesse. Elles étaiént défi-
nies avec un très grand sQÏn et d'une

. façon précise dans le devis contenant la
description suivante du mode de cons-
truction de ces arrière-voussures:

{( Les voûtes auront leur naissance àla
hauteur de~ basses eaux, et seront for-
mées en demi-ovale de plusieurs arcs de
cercle, comme il a été dit ci-devant; mais
les têtes ne suivront pas la même cour-
bure; elles seront faites d'un seul arc de
cercle, c'est celui du milieu de la voûte
prolongé jusqu'aux piles sur lesquelles il
prendra sa naissance. Cet arc des têted se 1

raccorderaavec la courbure du reste de . 1

la voûte ,par une arrière-voussure qui:
coupera les douelles de la 'voûte dans la
même ligne où eUes seraient rencontrées
par un plan vertical, passant, d'une part,
par l'extrémité du corps carté de la pHe,
et, de l'autre, l'al' la tête qu p'ont, à seize
pieqs sept pouces (5m,39)de distance du
milieu de la clef, au point où finira l'arc
supérieur de la voûte, formé du plus
grand rayon. Si on imagine un plan cou-
pant la voûte par quelque ligne parallèle
aux assises des voussoirs et passant par
le centre de l'arc de la même partie de
voûte, ce plan coupera ainsi la voussure
en ligne droite. La même voussure, ainsi
continuée au-dessous de l'arc des têtes,
c~mmes'il était prolongé plus bas que Ij:)

'
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.

dessus des piles jusqu'à la naissance des Le pont de l'Alm.a, sur la Seine, à Pa-
voûtes, rencontrera la' partie arrondie de ris, est également muni de cornes de
la pile contre laquelle elle se profiJera en vache trè8 bien disposées et produisant
ligne courbe. » un bel eflbt. Ce pont, un des plus beaux

Fig. 185. - Viaduc d'i':dimbourg.

,.
, de Paris, est composé de trois grandes

1 sente l'élévation et la coupe transvers~le
arches elliptiques., La figure 783 repré- !-de,l'arche du milieu ayant43 mètres d'ou-

'.

.-- -
'

If - '''.-.ii' , -. '-.-----
1. !,

! i.,

. t

t' '\

Fig. 186. - Viaduc d'Edimbourg (Oélails). '
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verture et 8m,60 de montée, L'arête in-
. férieure de.la tête est çomposée de trois
arcs, et l'arête supérieure est décrite par
un seul rayon de 62m',12,de sorte que le
bandeau se trouve ainsi appareillp. légère-
ment divergent. (Pour le tracé des vous-

, sures du pont de l'Alma voir le CQ1.tt'Sde
ponts de 1\1.Morandiere, page 328.) .

Le pont de la Durance, construit de
f846 à 1849, par MM. Talabot et Borel,
pou'r le chemin de l'el' d'Avignon à M~r-
seille, possède' aussi ùes cornes de ",ache
très fortement accentuées, comme on le
voit sur 1a figure'784.

Nous pourrions citer un assez grand
, nombre d'autres po.nts, tant en France

qu'à l'étranger, munis d'arrière-voussures
ou cornes de vache. L'emploi de ces vous-
sures est, cependant très dispendieux car

. il exige un cu ue considérable de grandes
pierres de' taille ainsi' qu'une taille très
soignéè., Aussi nè doit-on appliquer les
COl'nesde vaclle que dans les grands 0'1-
~rages auxquels on 'désire donner un
caractère monumental ou 'bien ,lorsqu'il
est nécessaire de faciliter, par. tous les
moyens possibles,.le passage de violents
courants sous les arches,

Une disposition particuUèÏ-e qui, sans
constituer des cornes de vache, contribue

,également à' donner à l'ouvrage un' ca-
ractère de gr~nde légèreté, es~ celle qui a
été employée par Telford, dans un petit
viaduc construit à Édimbourg et dont la
figure 785 représente une vue d'ensemble.

Cette disposition consiste à supporter
les trottoirs par des voûtes en arc de
cercle beaucoup plus surbaissées que
celles du, corps du pont, On peut",en effet,. circonstances, et'suivant la hauteur qu'il
em'ployer sous trottoirs d~s voÙtes moins est utile dè donner aux avant-becs, faire
épaisses et par conséquent moins lourdes correspondre la ligne supérieure du ban-
que celles nécessaires pour le passage des 'deau des voÙtes avec telle ou telle ligne'
voitures, et cet exemple mérite, d'être du couronnement,des piles, on'bien laisser
imité. .' " ce couronnement complètement dégagé et

Le détail de l:appareil de ces arcs, au indépendant du bandeau des voÙtes
droit d'une pile, est représenté paI~ la fi- (fig. 770 et 787).
gure 786, Dans les deux cas, la ligne inférieure

du bandeau vient. en génér~l, se rac..
\Til. - RaccoI'dement des cor,dgr tangentiellement aux parements

bttD(leaux nvecles l)iIes et cutées. des piles et culées à peu près au niveau
de~ naissances,n r a donc lieu de se

638. Lorsque la voÙte est en" arc préoccuper du raccordement des vous-
de cercle, que le bandeau soit extradossé soirs du bandeau avec les assises hori-

parallèlement' ou divergent, le raccor-
dement est facile, La retombée du ban-
deau se fait simplement sur le S01n1niel'
ou coussinet placé au-dessus du chapero~
de la pile ou de la culée, comme on le voit
sur les figures 765, ~66, et 769.

Quand la voÙte est plein-cintre, ou en
anse de panier, la retombée est un peu
plus délicate et doit être étudiée avec
soin, car les piles s'~lèvent presque tou:
jours tl une hauteur notable au-dessus
des naissances. On peut alors suivant les

Fig; 781.
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zontàles de la pile ou de la culée; il Ya
là une étude à faire de compensation ou
de balancement entre ce.s diverses ép.ais-
seurs, afin que les joints se corr.espondeJ;lt,
comme on le voit sur la figure 788.'

Fig. 188. - Ponl de Monllouls.

Deux systèmes de retombée se présen-
tent à l'esprit:

. tG Diviser le fût de 'la. pile en assises
égal~s et faire varier l'épaisseur des vous-
soirs pour obtenir la correspondance
des joints (fig. 789) j

.~
~

!1:i.~~-
~~.~
~

~t~

. . $lf .
.~
.*.~

~

Fig. 789. Fig. 1CJO:

2' Faire les voussoirs. du bandeau
. d'égale largeur en douelle et obtenir la

correspondance cherchée par une va-
riation dans l'épaisseur des assises de la
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pile (fig. 7HO), ...:.Dans' le pr~mier cas,
celui des retombées avec assises égales; on
voit que l'épaisseur des voussoirs diminue
rapidement il partir des naissances,
tandis que dans le second, celui des l'e-
tombées avec vOU8s0Î1's~gauœ, la hauteur
des assises va' en augmentant.. .

Ni l'un ni -l'autre de ces systèmeS' ne
doit être ab!)olm.nent .appliqué..ll est pré-
férable de faire varier à la foisla hauteur
des assises hor~zontales de la pile et la

....

! .

.~
l

'

i

i
.i
j
t-

~
t

1

!
i

.
'

FIl(, 1.91...

. .
largeur en douelle des vou~soir.s du ban-
deau, de manière à réaliser un balance-
ment satisfaisant à l'œil.. .

Trës souv,ent, surtout dans .les viaducs
en plein~cintre, .les ~andeaux extradossés
parallèlement, viennent simplement re-
tomber' wr un sommier placé au-dessus
de la pile, comme'p<?ur les bandeaux en
arc de cercle (fig. 79t). La pile s'arrête
alors au niveau des naissances. - Quel-
quefois même, le sommier ~st supprimé et
les arcs :retombent sur.le bandeau de la
pile au niveaq des naissances (fig. 792).

Lorsque la pile se continue au-dessus
des naissances,. contre les tympans sous
forme d'ec~ntrefort,les. bandeaux vi~nnent
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parfois reposer sur la pile à hauteur des
naissances, en restant complètement in.
dépendants de la partie supérieure de la
pile (tl.q. 793). Le détail de l'appareil de
cette disposition est représenté par la
figure 794j elle a été appliquée nf)tam.
ment au viaduc de la Feige sur le chemin

- -- ---'- 1- - - _s...#.!'_--- - ~....

~
1
1
1
1
.
.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1,
1
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1
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1
1
1
1,
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- --

l, 1'1 ..
."~: ..,...~\'

Fig.792.

de fer de Saint. Germain -des- Fossés à
Roanne.

D'autres fois les bandeaux ont leur.courbe d'intrados' tangente aux pare-
ments des piles et la courbe d'extra-
dos vient rencontrer ces parements au.
dessus des naissances. Telle est la dispo-
sition qui a été adoptée pour le viaduc de
Morlaix, par exemple (flg. 795). .

Les divers systèmes principaux de rac-

cordement que nous venons d'énumérer
comportent naturellement une grande -

Fig. 793. - Viaducde la Falga.

quantité de variantes; on en trouvera des
exemples dans les types d'ouvrages qui

. seront donnés plus loin.

- - . t1 -

<1

Q

J

Fig. 794. - Viaduc da la Falga. - Détail.

\1111. - T)'D1pans et remplissage
au-dessus de~ voûtes.

639. Une fois les 'voûtes constr\lites,
il reste iLcombler le vide existànt entre
l'extrados de ces voûtes et le niveau de la
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voie à laquelle le pont doit donner pas- resserrent I~tse contractent sous l'action
sage. Ce rèmplissage se fait de diverses de la sécheresse et se gonflent au con- .

, manières mais toujours il est limité ou traire som: l'action de l'humidité. Les
maintenu par des tympans formant, au- .variations, quelquefois consid'érables, "de
dessus des piles, cuMes et bandeaux, les volume qu:.elles éprouvent ainsi sont sus-
faces aval et amont de l'ouvrage, se ter- ceptibles de produire des poussées ~normes
minant à' la partie supérieure par la sur les parois qui les limitent, c'est-à-dire
plinthe ét le parapet. .

sur les votîtes et sur les parois intérieures
640. Nature, du remplissage. - Le destympans. Il peut en résulter de graves

procédé le plus économiqued'effectuer, accidents: . '
.

ent.re les tympans en maçonnerie, le rem- Les terres sabloneuses seraient préfé-
plissage du vide compris entre l'extrados l'ables, et, dans un grand nombre d'an-,

ciens pont~, le remplissage a été fait avec'
cette nature de terre. Cependant, ces.
terres trnis:;enttoujours par s'agglomérer;
elles retieiment les eaux pluviales qui, ne
pouvant plus aller s'écouler à la surface
des chape8 placées sur l'extrados des
voÙtes, suintent à travers les macon-
neries, détruisent peu à peu la cohésion
du mortier quand la chaux n'est pas très
hydrauliqu.e et produisént des taches de
chaux à l'E~xtérieuret même quelquefois,
à la longue, la dislocation de la maçon-
nerie.

Aujoùrd'hui. on doit absolument s'in-
terdire Temploi des terres, même sa-
blonneuses, pour le.remplissage des tym-
pans, sauf cependant pour les ouvrages

. ,de peu d'ir.qportance, ou pour ceux qui,
ayant desarches très surbaissées,n'exigent
qu'un rempiissage de très faible hauteur.
Et, même dans ces derniers cas. il vaut

-toujours mieux opérer le remplissage par
l'un des procédés suivants.

64:1. Béton maigre. - Depuis une
Fig.795.- Viaducde.Morlaix. trentaine d'années, plusieurs Ingénieurs

, ont emp.1oyédans un très grand nombre
,

des voûtes à la partie inférieure, la voie d'ouvrage!;, un remplissage en béton de
à la partie supérieure et les parements sableou bétonmaigre. On donne ce nom à
intérieurs des tympans en amont et en .un mélange de sable et de chaux hydrau-
aval, consiste évidemment à employer uri lique, composé de 0"',i 5 de chaux pour,
simple remblai de terres. M.aisil est alors un mètre cube de sable, ou bien de 9 ou
nécessaire de procéder à l'e~écution de tO parties de sable pour une partie de
ce remblai avec des précautions spé- chaux. ,

.

ciales. Il faut le pilonner fortemE'nt par Ce béton doit être répandu par couches
tranches horizontales à mesure de son successives; la couche suivante ne doit
exécution. Il faut en outre faire un choix être posée que, lorsque la précédente a
entre les terres qui pourraient entrer fait prise. On doit rechercher un temps
dans la confection du remplissage. .

. bien sec pour sa mise en place. Il prend
L~s te,,,'es ordinaires et en particulier alors asse:~ de consistance pour former

Jes ten'es argileusesdoivent être absolu-
.
un massif incompressible, ce qu'il est

. ment proscrites. Ces terres, en effet, se important de réaliser qU~hd o~ veut

:.
~ ;, ,...'.. . . 'l,
''..>-,: ,:-'", :...':"':~. \ ,'''' .
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placer les chapes au-dessus du remplisl
sage.

C'est avec du béton de sable, mis en
œuvre comme nous. venons de le dire,
que M.Morandière a rempli les tympans

. 'des ponts de Montlouis et du Cher, des
viaducs de l'Indre et de la Manse; les
résultats obtenus .ont été très satisfai-
sants. les figures 796 et 797 montrent
les détails adoptés pour le remplissage du
viaduc de 'la Manse à Sainte-Maure.

642~ Pierres cas~éesou mo~llons a sec.
- I~orsque le sable .et la chaux hydrau-
lique, destinés à la confection du béton
maigre, reviennent à .un .prix trop élevé,
on peut remplacer av.antageusement ce

béton par de la pierre c.assée ou du moel-
lon posé à sec. Nous préférons ce rem-
plissage au précédent. même abstraction
üüte des prix de revient. On pose le moel-
lon àla main, pour en faire une sorte de
maçonnerie à pierres sèches. .

Si c'est la pierre cassée qu'on' emploie
il faut avoir soin, quand l~ voie qui passe
sur l'ouvrage. est un chemin de fer, sur-
tout S1les tympans sont élevés, de relier
ces murs de tête par des tirants en fer,
afin -d'éviter les déchirements que les
vibrations pourraient produire avant que
les mortiers n'aient eu le temps d'être
bien consolidés. .

.

Même lorsque le remplissage est en .

.C
.
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Fig. 796 el 797'. - Viaduc de la Mansoà Sainle-Maure.

béton maigre, il est prudent, pour la même convénient. de charger le3 voÙtes outre
raison, de faire usage de tirants en fer.. mesure. Tandis que les -remplissages en
On voit que cette précaution a été prise béton maigre, pierres cass.ées ou moel-
par M.Morandière.au viaduc de la Manse, Ions bruts. en raison du rapport de leur
dont 'le remplissage est en béton de.~ab]e. densité à celle Ms maçol].neries'. ordi-
(fif!. 797), .

' naires, qui est .en général. de 4 à 5 fàit
643. Maçonneriepleine. -- Dans quel- gagner une différence d'environ. /" sur.

ques ouvrages, êt notamment au. grand le poids. . . .
viaduc de Morlaix dont. nous avons déjà.. Quoiqu'il en soit, tous ces remplissages.
donné un fragment d'élévation et une pleins ont l'inconvénient de trop charger
coupe transversale (fig. '732 et 733), les les voÙtes et il y a très souve~t avantage
tympans et le remplissage ont ét~ faits à ménager des vides dans ces remplissages
en . un seul massif de maçonnerie' sur au-dessus des voûtes, commenous te ver-
toute la largeur de l'ouvrage entre .les rQnsen étudiant l'élégissement des tym-
têtes. On.conçoit que cette manière d'opé- pans. .
rer le remplissage doit être très dispen.644. Section transversaledes tympans.
dieuse et doit, en ou~re, pr~senter l'in- - Dans les diverses manièr:esde remplir
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les tympans, qui viennent d'être décrites,
les murs latéraux ne sont autre chose
que des murs de soutènement destinés
à maintenir entre eux le's matières mises
en œuvre pour le remplissage. -: II faut
donc donner à la section transversale de
ces murs la forme la plus rationnelle au
point de vue de la résistance des maté-

, riaux. - Il convient donc ùe les faire plus
épais à leur p().rtie inférieure qu'à leur
somm'et. Et comme le parement extérieur
de ces murs est forcément vertical, ou à
peu près, on arrive à cette variation
d'épaisseur, soit par des redans successifs

~ (fig. 797), soit par un' fruit "uniforme,
placésdu côté intérieur.

.

645. Parement vu des tympans. - Les
tympans, ne servant qu'à remplir les vides
entre les ba.nèlea:tlXdes voûtes et les plin~
thes, ne sont en réalité qu'une partie acces-
soirede J'ouvrage; ils doivent doncêtretrai-
tés simplament, avec moins de l~xe, de
recherche et de soin que les autres parties.
Ainsi, on ne les constru~t,actuellement ja-
'maisen pierre de taille. On.se contente du
moellon piqué ou de la brique. On obtient
également un excellent effet avec la

649

maçonnerie à joints incertains ou mo-
saïque (opus incertum), c'est-à-dire avec
un' p;:tramI311tcomposé de pierres à tête
polygonale quelconque. .

Cependant, lorsque les tympans pleins
ont lenr parement complèt~ment uni et
que ces tympans ont une surface aS$ez
importante, il en résulte un caractère de
nudité et de lourdeur qui s'étend parfois
à l'Pllsemb[e de l'ouvrage malgré le soin
avec -Iequelles autres parties sont traitées.
Dans les long~ ouvrages notamment,
cette longue série de tympans nus, d'as-
pect néce8sairement monotone et froid.
nuit à ]'eff~~tgénéral. Aussi, le plus SOG-
vent, (iherche-t-on à rompre cette mono-
tonie en appliquant aux tympans une
décoration appropriée, comme on le verra
quand nous traiterons de la décoration
des ponts.

I.X. - Elégissement des t~'ml)nns.

646. Nous avons dit, qh'en raison du
poids cQnsidérable que les remplissages
pleins entre tympans font. supporter 'aux
vOlttes, il ya souvent avantage à mé-

Fi~. 798. ..:.. Ponl Quatro-Cap!, à ROfit:>.

nager des vides dans ces' remplissages.
afin de réduire le volume des matériaux
supportés. Ces vides qu'on appell~ élé.qis-
semenls, sont réalisés au moyen de petites
voûtes juxtaposées para'Uèlement ou per-
pendiculairement aux plans de têtes du, pont.-Les piles de ces petites voÙtes repo-
sent sur l'extrados desvolttes principales.

L'évidement des tympans des ponts est
pratiqué depuis bien longtemps. En voici
quelques exemples, parmi les. ponts
romains et ceux construits au moyen àge.

1\u pont Fabl'icius, maintenant Quatro-
Capi, à Rome, sur le Tibre, on a évidé le
tympan en. formant un passage accom.
pagné de pilastres (flg. 79R). Construit en
l'an 63 avant J.-C. .

.

Le pont Émilius, égal.ement sur le Tibre,
est muni, au-dessus de chaque' pile el'un
arceau apparent (fig. 799). - Ce pont a
été construit environ" cent ans avant
J ,-Co ~ Il en est de même du pont ..Jani-
cule, un ù.es premiers bâtis à Rome.

Le pont de Céret., bàti près de Perpi-
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gnan, sur le Tech, en 1.336 est remar-
quable par les voûtes qui opt été prati-
quées dans les maçonneries, produisant
des évidements considérables dans les
tympans et dans la .partie supérieure des
culées (flg. 8(0).'

Au pont d'Avignon, sur le Rhône, le
second pont bâti en France depuis la
chute de l'Empire romain (if 77-1.187),on
yoit'(flg. 802) que des vides ont été mé-
nagés au-dessus des piles au moyen de
petites arcades. Les reins des arches en

,Fig.799.- Ponl Emllius, sur le Tibre.

offrent de semblables. La figure SOi truit sur le Rhône vers la fin du XIIIesiècle,
représente uIi fragment de coupe longitu. immédiatement en aval du confluent

. dinale du pont., . de l'Ardèche, présente également des
Le pont du Saint-Esprit qui a été cons- évidements voÙtés au-dessus des piles.

Fig. 800. - Ponl de Cèrel, près de Perpignan. .

Voûtes intérieures longitudinales.

647. Diverses dispositions peuvent
l'tre employées pour l'élégissement des
ponts. Les voûtes intérieures peuventêtre
disposées longitudinalement, ou trans-
versalement aux têtes. Les premières ne
peuvent être vues en parement.

Les voûtes longitudinale~ forment,
entre les grandes voûtes, des espèces de
coins qui, d'après M. Morandière, sont
très favorables pour la stabilité. Mais ces
berceaux longitudinaux à arêtes paral-
lèlesaux plans destêtes, ont l'inconvénient
de diviser la voûte principale en zOnes

parallèles,. les unes ne recevant aucune
charge, tandis que le8 autres, placées
sous les piles des voÙtes d'élégissement,
su~portent toute la charge sIJ.périeure.

De plus, ces voûtes exercent forcément
une poussée sur les murs des tympans.
Cependant, lorsqu'elles ont un petit rayon
leur poussée est assez faible et on peut
toujours s'opposer au renversement des
tympans, formant pour ainsi dire culées,
au moyen de tirants en fer reliant ces
murs et exercant sur eux une traction en
sens inverse de la poussée.

.

Les voûtes longitudinales ont été em-
ployées d'une façon très remarquable par

...
~
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les Perses. Ainsi dans le Pont Rouge dont
nous a-ronsdonné une éMvation (/lg.287)
existent, à l'intérieur, des évidements
formés par trois galeries longitudinales
(/lg. 803).LesvoÙtainssonten plein-cintre
et construits en briques maçonnées à plat
dans des plans perpendiculaires aux
axes. .

Quand Jes voî1tes d'élégissement sont
longitudinales, les vo1ites principales,
avons-nous dit. sont divisées par tranches
très inégalement chargées. La courbe des
.pressions ne se déforme pas, comme dan~

Fig. 803. - Ponl Rouge, en Perse.

.0(jJ
~
rx:

le cas des élégissements transversaux,
mais toute la charge étant reportée sur
des tranches peu larges, on est conduit à
don.ner il. la voÙte des épaisseurs exa-
gérées. . . .

Afin d'éviter 'cet inconvénient, la dis-
. position la plus ingénieuse et la plus lo-

gique a été imaginée pour laconstruction
du Pont de la Jeune-Fille en Perse dont
nous av.ons déjà don~é' un croquis de
l'ensemble de l'élévation (/lg. 291). Au
lieu de faire porter directement les vo1ites
longitudinales sur l'extrados des voûtes
priJ1cipal(~s,on les a appuyées sur dp.s
nervures voûtées formant pour ainsi dire
arcs doubleaux ayant pour fo~ction de.
proportionner la résistance aux efforts
supporté~:etdesoumettre, par conséquent,
tous les matériaux à des pressions à peu
près uniformes{flg. 804).

cc Grâce à ces disposition~, grâce aux
arches dl~ secours pratiq uées dans les
piles, le pont de la Jeune-Fille est un des
ouvrages les plu~légers et les plus solides
que l'on puisse citer et cependant,l'épais-
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seur exagérée des voÙtes et des piles dé-
note à côté de concept.ions logiques et
hardies une grande timidité dans l'éxécu-
tion. » .

« En faisant subir à cet ouvrage des
transformations très simples, il pourrait
devenir un excellent type de pont de che-
min de fer: il suffirait de faire supporter

--. -;t

~ ~ '~~
---;.~~~~ .::,::.~

Fig. 80/1.- P<>nlIle la Joune-Fille, .ell Perse.

chaque rail par une nervure spéciale dont le monument persan que le rôle d'un
les dimensions devraient être calculées cintre permanent destiné à relier entre
de manière à ce qu'elle résiste à la ma- elles toutes les maçonneries de l'arche. Il. (Notice sur la construction des ponts en

Perse par.M. Dieulafoy: Annales des pont.~
et chaussées, 1883.)

648. Pour éviter la poussée des voûtes
longitudinales sur les tympans, les An-

L .:._- §...4 'i !~!.-1 1. . 1
."'.. .,~.

. l'ig. 1;05.- Pan: du Kelvin.
'. '...

1

~.",,,,""""""

Fig. 806. - Pont de Chester.

jeure partie des pressions développées glais, qui emploient très fréquemment la
par le passage des trains. La voûte con- brique dans leurs constructions, ont ima.
tinue ne jouerait plus alors, comme dans giné d'élever simplement, au-dessus des
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vol1tes, des murettes longitudinales assez poussée latérale des voûtes longitudi-
minces et de les recouvrir au moyen de nales, employer pour ces voûtes la fOl'me

'datles. C'est la disposition qui a été prise ogivale, comme l'ont fait les Anglais dans
par:M. l'ingénieur 'l'hompson pourlepont le pont de Chester, construit en f834, et
construit près de Glasgow" sur ,la petite dont la figure 806 représente une coupe

-rivière de Kelvin (flg. 805). On peut transversalt~.
aussi, pour diminuer sensiblement la LeJemarquable viaduc de Dinan, do~t

~.,
."-1

'l...- - - ,. JI - - - - - ,
'

Fig. 807.

nous donnerons une description plus loin,
construit en 1.846.1.852 au-dessus de la
,vallée de la. Rancé par MM. Mequin et
L. Heynaud, présente dans l'intérieur des
tympans deux voûtes longitudinales plein-
cintre de l.w,40d'ouverture chacune.

Fig. S08.

649. Les figures 807 et 808, repré-
sent~nt une étude t'aite par M. l\fol'an-
dière, de voÙtes longitudinales disposées
comme celles du viaduc de Dinan.

Une autre étude du même auteur, re-
présentée 'par .les figures' 809 et 8-10,

1

1
r
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Ii

1
1
1
1
1
1.
L..- - -- - -1~.u. - - - - -

Fig. 80~.
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1
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Fig. 810.

,
montre un élégissemËmt obtenu au moyen évidemment, du reste, de la plus ou
de trois voûtes longitudinales. moins grande largeur du pont entre les

Le nombre des voût~s longitudinales têtes, de la destination de l'ouvrage' et
à intercaler .entre les tympans dépend surtout de la nature des matériaux dont
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on dispose, et de la charge que les fon-

/

de Nantes, sur la Loire (chemins de fer
dations des piles peuvent supporter. de la Vendée), M. Morandière a fait plu- .

Ainsi, pour la construction des ponts si.eurs études de voûtes intérieures lon-

,

fi'a:iS$(%ltc~

Fig.811. Fig. 812:

".gitudinales afin de se rendre compte de
I

le projet, on devait ménager, au-dessus
ladispositiorï la-phls

.
favorable. D'après des pil~s, deux petites voûtes longitudi-

r---
f
1
1
1
1

,,1

t"l

"'1
1
1
1
1
1
t.-

~'ig. !l13.

r---
1
J
1
1
1
1
1

..'..1
oJ

1
1
1
1
1
!

Fig. 814. .

nales intérieures de 2m,20 d'ouverture
1

totale de. gm,OO,comme l'indiquent les
chacune, s'étendant sur une longueur figures 8B et 812. Mais plusieurs piles



Fig. 816.

SECTION SECTION LONGUIWR CUBEmaxima.
du vide KOYBNNE IL CO.\lPTER pu VIOE

sun LA.PlU
1

m2 mV m. mS
9.10 '7.00 9.00 63

22.30 13.00 12.00 1116
23.20 12.75 14.50 185

,22,60 11. \)0 16.60 19'1
22.00 11. 00 '18.00 198
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qui reposent sur des massifs de béton peu
étendus, ayant éprouvé quelques tasse~
ments, il s'agissait de chercher à dimi-
nuer le plus possible le poids des voûtes,
et les figures 813,.814, 8H) et 816

r---
1
1
1

.1
1

'l'~I,
1
1
1 .,
1
~

Fig. 815.

PÉSIGNATIO DES ETUDES

'1

.Elude n" 1. - Deux voiiles l<?ngiludinales ~fig. 8U).. .
Eluden"2.- - - fia.813)....

. EludeD"3. - Troisvoûtes - ({tg.8H)... .
EludeD"4. - QuaIrevoûles - (fig.815)....
J.;luden"5.- Cinqvoûles - (/ig 816)....

On.voit, d'après ce tableau, que l'étude
n~2 (/ig. 813) donne un vide de 156 mètres
cubes, déjà très considérable, et que l'é-
tude n° 3 (fig. 814) donne à peu près tout ce
qu'on peut désirer: 1.85mètres cubes. Les
études n° 4 et 5 ne donnent que. des aug-
mentations de 6 et l3 mètres cubes, à
peu près insignifiantes, sur le chiffre. de
l'étude n° 3 tout en comportant des piles
tellement minces qu'elles obligent à des

.sujétions beaucoup plus grandes.
C'est donc évidemmenti'étude n° 3 (trois

voûtes longitudinales) qui produitle meil-
leur résultat et c'est celle qui a été défini-
tivement ad'>ptée. En coupe longitudinale

6M

montrent les études faites dans ce but.
Les resultats obtenus, en ce qui con-

cerne les cubes des vides, sont inlliqués
dans le tableau suivant;

,

,.-,..--
1,
1
1
1
1,,\

"J
"',1

1
1
1
1..

'k..

ces voÙtes présentent la disposition. in-
diquée par la figure 817. Les piles et les
voûtes furent construites avec des briques
de choix provenant des fours d'Ancenis.

Laflgure 818donne les détails desvoûtes
intérieures longitudinales en briques,
telles qu'eUes ont été exécutées au-dessus
des grandes voûtes du pont de Nantes,
sur le deu-xjèmebras (chemin de fer de
Nante!?àLa Rocho-sur-Yon) (Étude n03).
Pour contL'ebalancer la poussée exercée
par lès voûtes sur les murs de tympans, .

M. Morandière a fait emploi de tirarits en
fer, comme on le voit sur la figur8.

La figure 81,,9montre le détail du trou
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d'homme, permettant de descendre dans au nombre de, deux, ont im,i5 d'ouver-
les vides des élégissements. ture chacune. Elles sont supportées

Au pont Napoléon, construit en 1860, extérieurement par les tympans, et inté-
rieurement, par une pile qui prend une
très grande hauteur aux extrémités du
pont et à laquelle on a donné, pour cette
raison, une épaisseur variable de om,60
en haut à i mètre en bas, obtenue au
moyen de deux retraites intermédiàires.
Lel$figures 820 et 821 représentent les
coupes transversales faites au sommet de
la voûte {!tà l'une des extrémilés du pont.
(Ce pont est formé d'une seule arche en
plein-cintre de 42 mètres d'ouverture.)

,

On. peut enfin, comme dans le viaduc

Fig. 819.

sur le' Gave de Pau à Saint-Sauveur.
(Hautes-Pyrénées), dés voûtes d'élégis-
sement longitudinales, à peu près sem-

,-,,--
:~
: ~
: l-. .
i .:.If.

'
,

1, 1
1 1.. .
'" .,...-,
~ ~
~"i

. .. 1, 1
. 1 ~

: ~ .

of--.. - J..JL -- - - o."1

Flg.821.

de Nogent-sur-Marne, lorsque le vide des
tympans a une grande hauteur, superpo-
ser plusieurs rangées de voûtes d'élégisse-
ment longitudinales (/ig. 822 et 823). Ce
viaduc :présente en effet. de grandes
arches plein-cintre de 50 mètres d'ou-
verture, ce qui donne aux tympans une
très grande hauteur. Aussi le nombre
desétages des voûtes longitudinales a dû

blables aux précédentes, ont été établies être port~ à ~L
.

enmeulièreetcimentdeVassy.Cesyoûtes, « D'une manière générale, et en se
Sciences générales. PQI'ITS.- 'l" PARTIE.- 42.

Fig.820.
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maintenant dans des cOnditions excel- très utile, on peut adopter comme types
lentes de solidité pour un pont de chemin lesdiroensionsdu croquis ci-après(fig.824).
de fer, tout en obtenant un élégissement (Croizette-Desnoyers, page 87).

.fi

Fig. 822. - Viaduc de Nogent-sur-Marne.

Les voûtes intérieures sont au nombre
de trois; elles ont chacune 1m,50 d'ou-
verture et les piles OQl,59d'épaisseur
à la partie sup.érieure, ce qui correspond
à une construction en maçonnerie de
briques.

Dans ces conditions, et en comptant
les hauteurs à partir du dessus de la clef
des grandes arches, on obtient les ré-
sultats suivants:

RAPPORT
HAUTEURS du.

"ibE AU PL'&IJI

DIMINUTION
des

ORDONNé.!

1.10
2.10
3 10
4.10
5.10
6.10
1.10
8.10
ele.

0.42
1.13
1.86
2.54
3.21
3.90
4.54
5.18

'/)

0.38
0.54
0.60
0.62
0.63
0.64
0.64
0.64

Il
1

Les résultats pour le rapport du vide

r--
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J.---
l '1,15
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1
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1
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1
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1
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1
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. Fig. 823.

Fig. 82t.
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rant diminue avec une' très grande rapi-
dité et les remous qui prennent naissan:ce
à l'amont élèvent le plan d'eau àune hau-
teur telle que les inondations de la vallée
en amont, la pression de l'eau sur la face
de l'ouvra.geet la vitesse considérable du
courant sous le pont peuvent occasion-
ner d'immenses désastres. Il n'est donc
pàs étonnant que les ingénieurs aient
cherché il.remédier à ces graves incon-
vénients, et c'est ainsi qu'ils ont été con-
duits à ce système d'évidement des tym-
pans. ,

On a .::.ependant employé quelquefois
des élégi~sements transversaux non ai?-

650. L'élégissement des tympans au parents, c'est-à-dire pl'atiqués seulement
moyen de voÙtes transversales a été em-

I
à l'intérieur des tympans sans traverser

ployé depuis très longtemps, comme le ceux-ci. Ils n'avaient. alors pour but,
montrent les figures 798 à 802 représen- comme les élégissements longitudinaux,
tant des ponts de l'époque romaine et du que la diminution du poids de l'ouvrage.

Les éh!gissements transversaux ont
l'avantagE!' de n'exercer aucune poussée
contre les murs de tête; mais ils ont l'in-
convénient de Ùlppuyer sur les grandes
voÙtes suivant des zônes horizontalp.s
isolées.

La courbe des pressions subit alors au-
dessous de chacun des supports, comme
on le.verrELquand nous nous occuperons

~
de la stabi~ité des voûtes, des inflexions
vicieuses et tend à se transformer à partir
du joint de rupture en une ligne droite
qu'il est fort. difficile de maintenir dans
les limites de l'extrados..

Le' pont de Mianèh (1580) en Perse pré-
sente exceptionnellement des vO(ltes d'é-
videment transversales, non apparentes
sur les tympails, disposées comme le
montre la figure 825.

De même au pont de Tours, sur la
Loire, com:truit en i 766-i 778, les tym-
pans sont évidés intérieurement au moyen
de trois voûtes transversales au-dessus
de chaque pile (fig. 826). Ces volÎ.tes, en
a.rc de eercle, présentent, celle du milieu
une ouverture de 7 mètres, et les deux
latérales une ouverture de 3m,35 cha-
cune. Elles s'appuient sur les grandes
voûtes par l'intermédiaire de larges em-
pâtements, .\ peu près à la hauteur des
joints de rupture.

. Depuis, le;~élégissements transversaux
ont été utiJisés non seulement comme

au plein. sont d'abord faibles, à cause de
l'influence des, voÙtes supérieures, puis
ils vont en augmentant et atteignent
leur maximum pour 6 à 8 mètres' de.
hauteur; ensuite ils diminuent un peu,
parce que l'accroissement de largeur. des
petites piles devient plus sensible. Ces
résultats ne s'appliquent qu'à la partie
centrale entre les murs des tympans.
Ceux-ci font partie des têtes, qui doivent
donner lieu à des épures et des calculs
distincts dé ceux applicables .an corps de
la voÙte. »)

Voûtes intérieures transversales.

ll""''':''':o('' '1 '~
~:, ....- . .~. ~.. - - a;:~.'

Fig. 825. - Pont de Minnèh, en Perse,

moyen âge. Ces voÙtes traversaient com-
plètement le pont et étaientgénél'alement
apparentes.

En outre de l'avantage que ces élégis-
sements transversaux appa1"ents pré-
sentent en diminuant le poids de l'ollvrage
dans une proportion notable, ils procurent
encore un autre avantage non moins im-
portant en augmentant l~ débouché.

Lorsque les tympans d'un pont sont
pleins, ils offrent en effet à l'écQulement
des crues un obstacle d'autant plus im-
portant et, par conséquent, plu,s dange-
reux que le niveau des eaux. est plus
élevé au. dessus des naissances des arches.
Si, exceptionnellement, la crue atteint: ou
à peu près, lesommet des voûtes, le rapport
du débouché à la section totale du cou-

6g9
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moyens de diminuer le poids de l'ouvrage,
1

superficiel. et contribuer à l'ornementa-
mais encore pour augmenter le débou?hé tion d~s tympans, en leur faisant traver

l~ig.826.- l'ont de Tours sur lu Loire.

J{81Ssa1lCt:s -.-. ..~. -.---

1l~:ff;~11J~J*~ig~1q,

;~nnw'.\I',. .\11..11,11,\ ."""'I"tl...\

FiS. 821. - Pout de Plegsis-lez.Tours.
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sel' les têtes. On est ainsi revenu ausys-

/

Les voÙtes transversales apparentes
tème des anciens ponts, représenté par ont été adoptées en i856 par MM. Moran-
les figures 792 à 808. dière et Deglin au pont de Plessi~-lez-

1
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1.:-- -. +.~()
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Tours, sur la Loire. La figure 828 donne
la coupe transversale, la figure 777 l'élé-
vation et la figure 827, la coupe longitu-
dinale de ~ette disposition,

1./U1. - ----.--

~~~~

j--.,
1,
,
1
1,
1

......
. ~:

'<>~,.

Fig. 828.

Fig, 829.

et dans laquelle les chapes sont autre-
ment disposé~s(Morandière). .

Au pont de Montflours, construit par le
service vicinal, sur la Mayenne, les t3'm-

Fig. 830.

Les figures 829 et 8'JO,montrent une paps sont simplement évidés par une ga-
étude de voûte transversale produisant lerie plaeée à l'aplomb de chaque pile. Les
un très grand vide au-dessus de la pile, tympans se sont ainsi trouvés découpés
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par des motifs d'ull aspect très satisfai-

\

gures 832 et 83
.

3 montrent le détail d'une
sant en élévation. La figure 831 est un galerie en coupes transversale et longitu-
fragment d'élévation de ce p~nt et les fi- dinale.

Fig. 831. - Pool de ~[onlnours, sur la Moyenne.

1

-'J:' ""*- -'-';~ô.()- -
_. -~-~-.

~' .s~~'J<j<+.s)
.

"1
';1:-_-

1 ,

-;J- -,
'"1..- -...

,..u."",,11

Fig. 832.

051. Lorsque les tympans ont une
assez grande étendue, les évidements

.
1.
1

{;ig. 833.
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transverl:aux qu'on y pratique sont assez
souvent multiples. Ils prennent alors
l'aspect d'une .série d'arcades susceptibles
de produire un excellent effet.

On trouve fette disposition appliquée
dans un gl'ana nombre de ponts. Nous ci.
terons le pont des Andelys construit en
i872-t873, sur la Seine, dont la figure 834
montre une partie 'de l'élévation.

.;
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fi>0)
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~
0

~

1
..;.
...
co

~
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Fig. 835.

Le détail de l'une des arches d'évidement
est représenté, à plus grande échelle, par
la figure 835.

Le pont de Priay sur l'Ain, exécuté en
i883-i884 par le servicQ vicinal de l'Ain'.
sous la direction de M. Genevrière, Ingé-
nieur des arts et manufactures, agent-
voyer en chef de ce département, présente
un trè~ bel exemple d'évidements trans-
versaux apparents. - La figure 8~6 re-
présent€! l'ensemble de ce pont. Les
grandes voûtes en arc de cercle. de
26 m. d'ouverture et 3m,30 de flèche en
moyenne, supportent la chaussée au
moyen de petites voûtes de i m,40 d'ouver-

ture chacune, portées' par des pieds-droits
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de om:40 (fig. 837). Les voûtes d'évide- donnant un caractère de légèreté qui
ment, avancées jusqu'au plan des têtes et n'exclut pas le sentiment de la solidité;
laissées apparentes, concourent à une or- les tympans, d'ailleurs inutiles, se
nementation rationnelle du po'nt, en lui tro\lvent ainsi complètement supprimés.

- ~

~:::.2 ...~~.::~~.~--:--: ~~7":-=--=:;-':~-=:-~:::=-::=-~-=,=-~:--~.~~.:.-:=--:~~ =-~.-=====~-:"~~-~:2~'~
. r',

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

- ~-

Fi!!:.836. - Pont do Priay, sur l'Ain.

Cespetites voûtes, ainsi que leurs piedS-
\

mortier de chaux hydraulique, bien reliée
droits, sont en maçonnerie ordinaire au à celle des vOûtes principales; les têtes

-"
~..-- . ' ..

....-----..... -. ''''---'.

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

I~ig.837. -. Pont de Priay sur l'Ain.

sont en moellons piqués, Les reins des Sur les chemins de fer du Nord on a
petites voûtes. sont remplis en béton construit, en briques ou en moellons, des
maigre. La figure 838 montre les détails passages supérieurs dans lè système à
de construction. culées perdues. dont les tympans sont
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Fig, 838.

~...,
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évidés par nne série de voûtes, comme on
le voit sur la figure 839 représentant une
demi-coupe longitudinale de l'ouvrage.
. Quelquefois, comme dans le pont An-
toinette, construit sur l'AgoÙt (ligne de
Montauban à Castres), dans le systpme-
des grandes voiUes il culées perdues
47m,40d'ouverture), les voÙtes d'évide-
ment existent non seut"ementsur le grand
arc, mais -encoreeUesse continuent jus-
qu'aux culées extrêmes. CesvoÙtes trans-
versales d'élégissement forment un véri-
table viaduc à petites arches en plein-
cintre de 1..mètres, cOQrant entre les deux
culées extrêmes en passant sur la grande
voÙte en a:rc de cercle. Cette disposition
est d'un bon aspect 'et n'a donné lieu à
aucun mécompte justifiant l'objection
théorique tirée du danger de distribuer
les charges suivant des zones isolées et
l'objection pratique de fissureR aux re-
tombées des piles sur l'extrados de la
grande are,he. Les figures 8/..0et 8B repré-
sentent l'élévation et la coupé longitudi-
nale de C8remarquable ouvrage. - Les
ponts du Castelet et de Lavaur, construits
à peu près dans les mêmes conditions,
sont également évidés par des voûtes
tran5versales.

Les piles des petites voûtes du pont
AntoinettE)reposent sur des pierres de
taille engagt!es dans la grande ({if}, 842)

..0'

,.

1
Fig. 839. - Passage supérieur des chemins do fer du Nord. -
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et taillées en forme de crossettes dont les
sommets obtus sont placés très près de
l'arc d'extrados de la ~rande vo~te qui.

Fig. 842.

n'est entamée en aucun point de plus de
om,t2: Les dernières assises de ces piles.
jusqu'au-dessus de la crossette la plus
élevée,sont hourdées à mortier de ciment.

FOI'mes pa,. ticuliêres d'élégjssements

t1'an8ver.~aux .

652. Les élégissements transversaux
ne sont pas toujours ronstitués par des
arcades et, parfois, il affectent d'autres
formes, notamment la forme circulaire.

.

Tels sont, par exemple, les élégisse-
ments pratiqués dans les ponts italiens
d'Annibal sur le Volturne, près Capoue,
et du Diable à Barrizo, province de Sa-
Jerne, construits par M. .Giustino Fiocca
err 1868 et 1811..

Les voÙtes de ces ouvrages .(fig. 843 et
844)sont en anse de panier à cinq centres,
de 55 mètres de portée, surbaissées a.u
quart, relevées aux têtes par des vous-
sures en corne de vache, disposition fami-
lière aux ingénieurs italiens (ponts de 'ru-
rin, deRovato, desbains deLucques, etc.).
Les élëgisse~ents transversaux des tym-
pans, sont intérieurs seulement; ils ne
traversent pas les murs deface et ils sont

667
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formés par des voûtes annulaires en ma- mètre intérieur de i m,90.Ceslunettes, pIa-
tériaux très légers (tuf), cées à l'aplo~b des piles (/lg. 8I~5et 846),

Au viaduc de Chastellux, construit en transversalement aux. tympans qu'elles
1.876-1878,dans le département de l'Yonne, traversent, viennent contre - buter les

voûtes vers les reins; elles ont une pente
totale de Om,20à partir de l'axe longitu-
dinal du pont, et elles ont une épaisseur
de om,20 au I;ommet.

....
"'"00

,~,
:t.

ÉlégÙs.ements longitucUnaux et
, transversaux simultanés. .

653. On ~mploie quelquefois pour évi-
der les tympans les deux. systèmes de'
voûtes transversales et longitudinales.
Lorsque ces voûtes ont même ouverture
et mêmes naissances, il en résulte une
série de voûtes d'arêtes reposant sur des
piliers. Sur les piliers intermédiaires, les
poussées horizonta.les produites par les
voÙtes s'équilibrent de sort~ qu'ils n'ont
à supporter que des chargeg verticales.

Cette disposition des voûtes d'arêtes a
été adoptée pour l'élfjgissement des tym-
pans du pont de l'Alma à Paris et du pont
de Claix, Sttr le Drac. Dans ce .dernier
pont, les tympans ont 1 mètre d'épais-
seur; ils sont réunis par trois rangées de
voûtes d'arêtes de 1m,50 d'ouverture, re-
posant sur des piliers de om,SOsur ()m,so
jusqu'à 2m,'15 en contre-bas des nais-
sances, et de 1 mètre sur i mètre à la
base. Les masques des tympans ont 'été
reliés par six tirants en fer fixés aux
maçonneries par des 'tiges transversales.

Enfin, comme l'a fait M. Charpentier'
dans la construction du pont de Mont.
brun sur le Tarn (tig, 850 et 851.)' et du
pont du Sal,1lnier sur le Gardon, on peut
pratiquer r~légissement' de la manière
suivante:

« Chacun des tympans a éM évidé au'
moyen de qilatre ouvertures de hauteurs
variables, soit. pour l'ensemble de l'ou-
vrage, seize ouvertures ou arcades.

Deux chambres vides ménagées longi-
tudinalement au-dessus des reins et
de la culée de la voûte, contribuent
également à les décharger. Ces chambres
ont une largeur uniforme de 1.1U,50.Leur
longueur h' la partie supérieure est de
16m,50.Les tympans serve~tde pieds-droits

en petits matériaux. avec mortier de ci-
ment de Vassy, par M..Prevost, on a éta-
bli. ponI' diminuer le cube des maçonne-
ries et les charges de remblai qu'elles ont
à supporter, des lunettes ayant un dia-
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à ces chambres vides recouvertes par une

Fjg. 851.

voûte en plein-cintre ayar.t Om',40d'épais-
seur à la clef. »

Avantages et inconvénients des élégisse-
. ments des tymJ..ans.- Résumé.

654. En résumé, les évidements lon-'
gitudinaux ou transversaux ont l'avan-
tage de diminuer le poids du remplissage
des tympam et, par suite, ils réduisent
la pressionpar unité de surface transmise

~

par les piles et culées aux fondations. La .
§ charge supportée,par les grandes voùtes
Po.

étant aussi diminuée, les poussées sur les
différentes assises de la. construction se
trouvent réduites dans une p.otable ,pro~
portion et il est alors possible de diminuer
un peu les é.paisseurs des voûtes, des piles
et des culées. ,

Les élégi~serp:ents transversaux pré-
sententen outre d'autres avantages, quand
ils deviennent apparents sur les faces du
pont en traversant les murs de tympans.
Us ont. alor~, pour effet de diminuer le
poids des murs de tétes, d'augmenter lE!
débouché superficiel de l'ouvrage lorsque
les' crues s'élèvent au.dessus dès nais..
sauces et enfin, ils procurent naturelle-
ment une ornementation des tympans
produisant parfois un effet architectural
très satisfah;ant. Grâce à remploi judi-
cieux de ce genre d'évidements on arrive
à construire des ouvrages d'une légèreté
et d'une éléga.nce remarquables.

Les ëlégis.sements longitudinaux ont
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.
l'inconvénient de produire des poussées
latérales sur les murs des tympans cequi
oblige à donner à ces murs d'assez fortes
épaisseurs ou à les réunir au moyen de
tirants en fer: De plus, les piles longitu-
dinales supportant les petites voûtes
chargent les grandes voûtes suivant des
zones longitudinales et indépendantes,
les zones intermédiaires ne supportant
que leur propre poids. Il peut donc y
avoir dans ce cas, tendance à la disloca-
tion de l'ouvrage par anneaux parallèles
aux têtes. On P9urrait remédier en partie
à cet inconvénient en répartissant con-
venablement les épaisseurs dans les
grandes voûtes. Les zones supportantles
piles des élégissements seraient consi-
dérées comme des arcs doubleaux et les
zones intermédiaires auraient une faible
épaisseur puisqu'elles ne jouent qu'un
rôle secondaire, celui de remplissage. .

Les inconvénients des élégissements
transversaux sont d'une autre nature. Les
supports des petites voûtes transversales
décoinposent la charge supérieure en un
certain nombre de charges concentrées
appliquées sur des rangées horizuntales
isolées de voussoirs de la grande voÙte.
Il en résulte une déformation vicieuse de
la courbe des pressions. Cependant cet
inconvénient n'est pas très grave lorsque
les voûtes d'élégb;sementsont nombreuses
et de petite ouverture, car alors, les
charges isolées sont moindres et se
trouvent réparties 'en un plus grand
nombrede points. .

Quoiqu'il en soit on voit que les élégis-
sements .des ponts en maçonnerie doivent
être étudiés avec beaucoup de soin au
point de vue de la stabilité des grandes
voûtes. Nous reviendrons du reste sur
cette importante question.

x. - Chapes et moyens emplo~'és
})OU('récoulement des euu~;

6:>G. n convient d'assurer dans les
ponts un écoulement rapide et completdes
eaux pluviales; car les mortiers sont plus
ou moins perméables et, si on ne prenait
pas de précautions particulières, les eaux.
d'infiltration traversant la maçonnerie
viendraient former sur les parements des

taches d'humidité et même parfois des
taches blanches provenant de la chaux
entratnée.

Le plus souv~nt ces infiltrations ne
peuvent avoir aucune influence fàclleuse
sur la stal.ilité de l'ouvrage, parce que
l'eau finit par se créer des passages parti- .

cu1ierset la maçonnerie,quoiq~e traversée
par ces petits conduits, cons~rve sa résis-
tance.

Toutefois, il est évidemment préférable
de mettre les maçonneries à l'abri des
eaux, et on y arrive au moyen de chapes
recouvrant les massifs à protéger et aux-
quelles on donne les pentes convenables
pour l'écoulement. Ces chapes ont une
épaisseur variable selonles cas, mais com-
prise, en général, entre les deux limites
extrêmes Om,03et om,10. .

la composition, la confection et la pose
des chape$ seront étudiées à l'article II
(Exécution). Nous n'avons à voir pour le
moment que les diverses dispositions em-
ployéespour que ces couvertl1res imper-
méables remplissent le but qu'on se pro-
pose. .

656. Pontsà uneseuleQ1'che.- Quand
le pont n'a qu'une seule arche, on rejette
simplement les eaux au-delà des culées.
La chape repose directement sur l'extra-
dos de la voÙte et possède tout naturelle-
ment la Mnte nécessairE'pour un écoule-
ment facile(tig. 740,74i).IlI'autseulement
avoir sotn d'établir, contre les maçonne-
ries, des massifsen pierres sèches ou bien
des remblais en pierre cassée ou gravier
ayant une grande perméabilité. ,

657. Ponts âplusiem's arches. Ecoule-
ment â la surface. - Lorsque lp. pont a
plusieurs arches et qu'il donne passage à
une route ou à un chemin présentant des
pentes longitudinales, onutilise ces pentes
pour l'écoulement des eaux vers le côté
le plus has; l'écoulement se fait alors
dans des rigoles pavées le long des trot-
toirs.

Mais si le pont est horizontal cet écou-
lement naturel n'est plus possible. Dans
ce cas, on ménage quelquefois une série
de pointg bas dans les rigoles pavées de la
surface', au droit des sommets desvoûtes
et on évacue les eaux réunies en ces
points au moyen de tuyaux ou gargouilles



DISPOSITIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRmUR~S DES MAÇONN~RIE:S. 673

débouchant à l'intérieur, soit sur le pare- rements eb;eux ci sont bien vite tachés.
ment des tympans soit sur la douelll~des Les gargouil!es avec écoulement sous la
voÙtes. Au pont de Ohastellux (fig. 845 et douelle ont aussi l'inconvénient de salir
846)c'est cette dernière disposition qui a les parements, mais à des places moins
été adoptée ((if), 852), . apparentes, Oe dernier s~'stème est d'un

usage ass~z fréquent.
658. Ecoulement à l'intér'iew'. Remplis-

sage compr<J.\'sible.- L'écoulement des
eaux pluviales par la surface n'est pas
toujours possible, lorsque la chaussée
n'est pas pavée et surtout lorsqu'il s'agit
d'un pont donnant passage à un chemin
de fer, parce qlie la couche de ballast et
les terres rapportées laissent filtrer les
eaux. .

On doit alors avoir recours à des chapes
posées sur les extrados des voCltes ou sur
le remplissage quand celui-ci est exécuté
en matériao.x incompressibles.

Lorsque le remplissage n'est pas in-'
compressible, comme dans le cas d'un
remblai ordinaire, par exemple, on ne

. pourrait poser les chapessur lui sans les
exposer à lIes déchirures. Elles doivent,
par conséquent, reposer directement sur

.les extrada:) des voÙtes. - Dans ce cas,
aux deux extrémités du pont, sur les
culées, l'écoùlement se fait naturèllement,
comme nous l'avons dit. Mais il n'en est

Fig. ~52.

Quand les eaux sont rejetées par des
gargoÜillesdébouchant sur les tympans,
le vent les pl:ojette souvent contre le~pa-

.,
- ,,,

t
.'

Fig. 8~3, - Pont Saint-Jean; sur l'Adour.

plus ain:si'dans les ondulations formées
par les extrados des voûtes, présentant
des points bas à 'l'aplomb des piles, - Il
faut se débarrasser des eaux. qui se réu-
nissent dans ces dépressions. On y arrive
de plusieurs manières.

&iencu généralell.

On peut I~mp'loyer, comme lorsque i'é-
coulement 8e fait à la surface, des tuyaux
ou gargouilles débouchant, soit SUl' le
parement des tympans, soit sur la doueHe,
Oedernier système est préférable à l'autre
parce qu'il ne salit qne des parements

PONTS,-1'. J'ARTIB.- 43,
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moins apparents. On en voit un exemple facile. On donne ordinairement om,25 de
dans le fragment de coupe longitudinale diamètre à la cheminée verticale prati-
du pont Saint-Jean sur l'Adour, repré- quéedanshp~açonnerieetOm,iO au tuyau
senté par la figure 853. en fonte qu'on y loge. La figure 855

Depuis un certain nombre d'années, montre le détail de ce tuyau.
Au lieu de déverser les eaux dans la

.;;;~;;1~~f~1;~,f;Fl~If;;i~;;~~~~;;
.' '~~'.:filITds'aa"$.éCl:"::"~!:'_::":' ~

""',,#fII.
0''''

t# . ','"et:. "~. <-A "..- o.:~.
'. ()

':
4 .

Fig. 854.

beaucoup d'Ingénieurs préfèrent diriger
les eaux vers l'axe même des piles en les
faisant passer dans des tuyaux verticaux

. .,
J Ig. 855.

logés dans des cheminées pratiquées au mi-
lieu de r épaisseur des maçonneries. (/lg.
854). On leur donne issue dans la rivière
en les faisant débOucher,ver~ le bas, dans
un égout transversal auquel on donne
géné'I'alement i m,60de hauteur et Om,60
d'uuverture afin que le nettoyage en soit.

Fig. 856.

rivière au moyen du petit aqueduc trans-
versal dont on v.ient de voir la disposi-
tion, on les,fait parfois écouler dans le sol
au pied de la pile comme le montre' la
figure 856.

659. Remplissage incompressible. -:
Quand le remplissage est incompressible,
qu'il soit cqnstib.té par un béton maigre,
par exemple, ou par des voÙtes d'élégisse-
ments longitudinales ou tr:ansversales, on
peut adopte)::,pour l'écoulemP'l1t des eaux,
les quelques dispositions suivantes.

Le plus souvE)nt on établit, au-dessus
du remplissage, .une chape générale pré-
sentant une suite de dépressions au droit
des sommets des voûtes et on pratique en
ces points bas de la chape, correspondant
aux points ,hauts des voÙtes, des orifices
.destinés à t'ecevoir les tuyaux débouchant
sous la douelle.

Comme eiemple de cette disposition, on
peut citer le viaduc de la Manse à Sainte-
Maure, dont le remplissage des tympans
a été fait en béton de sable (fig. 796).

Au pont de Plessis-lez-Tours, sur la.
Loire (fig. 827), la même disposition a été
adoptée, quoique le rempl1ssage comporte
des élégiss~ments transversaux au droit
des piles, parce que le' remplissage placé
sur les rei~s, au-dessus des voût\$ d'élé-,
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gissement et des grandes voÙtes est in- assez grand nombre de viaducs etnotam-
compressible. ment aux viaducs du Taurion (fig, 857) et

Lorsque le remplissage est évidé au ~leP?mp~dI)UI' (chemin de fer.de Limoges
moyen de voûtes; on évacue souvent les a BrIves) V(q. 85~), Dans ce dernier via-
eaux pluviales à l'aplomb.desjJiles mêmes duc, ce système d'écoulement de l'eau a .
et dans le milieu de leur épaisseur, comme même été ,~mployé t\ travers les culées
on le voit sur les études dues à M. Mo- évidées, comme le montrent les deux
randière, représentées par les figures 809, coupes longitudinale et transversale
829 et 830. . (fig. 859 et 860).

Pareille disposition a été adoptée à un M. Morandière conseille, lorsque des

1
f

,,'
01 ~o>"
<:f+o

,;.°J/
1 ~~"
i-- - -;_/- - - - -- -: --
,

",'"
.Iv'"

.' Fig. 857, - Viaduc du Taurion.

évidements ont été m~nagés au-dpssus
des piles et des reins des voÙtes, de re-
couvrir d'une bonne chape en mortier
toutes les parties de la grande voÙte qui
restent à nu entre les piles desvoùtes in-
térieures; mais on ne devra recouvrir en
asphalte que les parties sur lesquelles les
eaux. doivent s'écouler. Le dessus des pe-
tites voÙtes devra également être recou-
vert d'une bonne chape en mortier j et il
sera utile encore d'ajouter un recouvr,e-
ment supérieur en asphalté, parce que les
pentes de ces chapes sont faibles, et parce

qu'il importE'de veiller à la conservation
des voÙtes intérieurp.s dont les dégrada-
tions ne sont pas apparentes.

Avec la disposition consistant à éva-
cuer les eam: p.ar le sommet des arches,
les pentes longitudinale& des chapes sont
toujours assez faibles, de sorte que, dans
les ponts pOG.rchemins de fer 1 il arrive,
souvent que les eaux. arrêtées par le bal-'
last se font jour à travers les maçonne-
ries. De plus~ces chapes sont forcément
placées à peu de distance de la surface de
la voie et pellvent par suite être dégra-
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dées par les outils des poseurs ou can- ' presque impraticable pour les ponts..
tonniers. En outre, ce système devient routes, car l'épai.<:.seurde la chaussée au-

dessus de la clef y est encore plus faible
que dans leF:ponts-rails.

C'est pour cela qn'on a préféré à ce

I<'ig. 858. - Viaduc de Pompadour. - pile.

;;?_.~
~-- .s -:-

,
...1 :-~

Fig.S5'J - Viaducùe PompaJour.- Culée.

système celui qui consiste à faire passer
les eaux. dans le milieu des piles.

« Mais quoique cette dernière disposi-
tion ait donné jusqu'à présent de bons
résultats, dit M.,Croizette-Desnoyers. elle
est vivement combattue par un grand
nombred'ingénieurs, parce qu'ils trouvent

4-
=.~

~

-:

'. "
.

l ,,' r ~'I
1; -. . "~'7,.' l' -r;-" .'

'fLJ . --- -7.IIl.- - .~.->J '~.' --; - .,'. ~. Or' :
'

)~.. . . .\~

Fig. 860.- VlaJuc de Pompadour.- Culée.'.

regrettable de fair~ gasser des eaux sans 1 nécessité au travers des maçonneries. Il
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, parait en effet plus rationnel de faire par rapport à la voie et oit, cependant
écouler les.eaux par deux tuyaux plac~s les joints nE!présentent pas encore un~

grande inclinaison par rapport à la ver.
ticale. Comme, d'ailleurs, on double ainsi
l!=!nombre des gargouilles, les eaux ont
nécessaireffil~nt moins de chemin à faire
pour y aI'riyer; enfin cette combinaison
permet de donner aux chapes de plus
fortes pentel! longitudinales, ce qui cons-
titue un avantage important par rapport
au mode d'écoulement par les clefs. D'a-
près toutes ces considérations, la dispo-

de part ~t d'autre de la clef, dans des sition figurée sur le croquis (/lg. 861)
positions où l'intrados est déjà assez bas parait la plus rationnelI~ et c'est celle

Fig. f!G1.
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Fig. 8û2. - Viaùuc de Comelle.

dont le Conseil des poqts et chaussées re-
commande de préférence l'adoption, Il
convient de placer les gargouilles à peu
près à égales rlistanc~s entre les axes des
piles et les clefs. 1)

Une disposition analogue à celle dont il
vient d'être question a été employée dans
quelques viaducs et notamment au via-
duc de Comelle ({lg. 862).

Au pont Antoinette dont nous avons
donné une coupe longitudinale ({lg. 841),
on voit que l'écoulement des eaux pré-
sente la disposition précédente. Aux

points de jonction de l'intrados de la
grande voûtE~avec les retombées des pre-
mières petites voûtes d'élégissement,
sont t'lacées des gargouilles qui assurent
l'écoulement des eaux pour le sommet de
la grande voûte et pour les deux pre.
mières petites. La quatrième petite voÙte
est également munie de gargouiIl(>sdes
deux côtés de l'axe à une 11auteur qui
correspond à peu près aux joints à 45 de-
grés.

L'écoulement est d'ailleurs facilité,
sur les voût{!S,par des drains ~énagés
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sur l'axe longitudinal, dans la partie
r .'

.
. 1

.~~IJ
"" ",:.:

:f;'L:;1tD?r:;.At:::"'~

Fig. 863. - Pont Anloinello.

basse des pentes transversales des chapes. .
La figure 863 montre le détail de cette
disposition, qu'on retrouve du reste, à
peu près semblable, dans les ponts du
Castelet et de Lavaur.

U60. Dispositions transve1'sales des
chapes. - Dans ce qui précède il n'a été
question que de la forme longitudinale de
la disposition à adopter pour l'écoulement
des eaux. En coupe transversale la chape
affecte le plus souvent la forme repré-
sentée par la figure 864 lorsque l'écoule-
ment se fait par le sommet des voûtes',
Le point bas est au milieu de la largeur
du pont, La chape doit être relevée sur
les bords contre les faces des tympans,
et pour bien la relier avec la )11inthe, on

Fig. 864.

.
û.ûll? v,lbntr~, "U- J'~aU6

_,-41"--
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Fig. 865,

Coup, tU k ('aMb
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l'engage avec soin sous l'assise supérienre La figure 865, représente les détai1s du
afin d'éviter toute infiltration d'eau sous tuyau en fonte traversant la maçonnerie
la cbape même. pour déboucher au sommet de la douelle.

"- ~ :- '!...- - - - - -- - - -- - -- - - .::J
Fig.866.

Dans le but de donner plus de pente largeur du pont et l'écoulement" se fait
transversale à la chape, on la dispose par les deu~~points bas ainsi obtenus de
quelquefois en dos d'âne au milieu de"la chaque c6të (Jig.866).

§ VU. - "CULÉES

J. - Dimensions principales
des culées.

Les dimensions des culées varient ~vi-
demment avec l'ouverture de l'arche, avec
sa forme, sa hauteur au-dessus des fon-
dations, et la largeur de l'ouvrage. On
comprend :;jsément, en effet, que pour
une même fOI'mede voûte, la poussée sur
la culée et par conséquent l"épaissew' à
donner au massif sera d'':Lutant plus
grand"e que l'ouverture sera eBe-même
plus'grande. -

"Pour une même ouverture, la poussée
est plus gr~\llde pour une voûte p.n arc
de cercle, par exemp~e, que pour une

66t. On donne le nom de' cul~es aux
massifs de maçonnerie qui, dans un pont à
une seule arche, reçoivent les retombées
de la voûte unique, et qui, ~ans un pont
à plusieurs arches," reçoivent celles de la
première et de la dernière voÙte, placées
aux extrémités du pont. Ces massifs sont
destinés à transmettre aux fondations les
pressions provenant de "la poussée des
voûtes.
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voûte plein-cintre, et par suite, la culée'
de la première sera plus épaisse que celle
de la deuxième. .

La hauteur des naissances de la voÙte
au-dessus des fondations détermine la
hauteur de la eulée, mais cette hautenr a
aussi une influence marquée sur l'épais-
seur à donner au massif.

Ent1n, la large?',,"d.e la culee dépend de
la largeur de l'ouvrage. On voit que la
hauteur et la largeur Mpendent en gé-
néral directement des conditions n rem-
plir au point de vue de la forme générale.
Quant à l'épaisseur, dans le sens de l'axe
de la voie à laquelle le pont donne pas-
sage, eUe résulte surtout de la poussée
produite par la voÙte. Cette ~paisseur
dépend donc de la forme de l'a:-che et du
poids que l'arche aura à supporter. Cette
der,nière dimension devra donc être dé-
terminée par l'étude de la stabilité de la
cuMe laquelle se lie intimement à celle de
la voûte elle-même, comme on le verra
au chapitre qui traite de la stabilité des
voûtes, piles et culées,

Il. - Disposition des cuMes
,

en plan.
662. La forme la plus simple d'une

culée,en plan, est la forme rectangulaire
abcd ((lg. 867) dont les côtés ab et de sont
dans le prolongement. des faces de têtes
du pont et dont l'épaisseur ab a été dé-
terminée par les conditions de stabilité.
Une telle culée se ter.roinerait donc, du
côté extérieur, par une làce verticale pn.
L'épaisseur ohtenue mp pourrait être ad-
mise dans le cas 011le profil du talus mn
ne dépasserait pas le sommet n de la face
extérieure. La partie vue de la face du
pont serait, dans ce cas, la surface tnm.
Mais si le talus, partant da pied m de la
face intérieure de la culée, tombait en q
au-delà de la face extérieure pn, on voit
qu'il serait nécessaire de prolonger la cu-
lée jusqu'en gr. On le fait au moyen de
murs en retour. Ou bien, si on veut con-
server l'épaisseur ab fi.la culée, on main-
tient les talus du remblai au moyen de
murs en aile.

Il résulte de ce que nous venons de
dire que, presque toujours les culées

. sont munies de murs accessoires, en re-

tour ou en aile, destinés à faciliter le
raccordement des remblais avec les ma-
.çonneries. La forme simple de cuIée. re-
présentée par la figure 867, n'est pos-
sible que lorsqu'on a une arche très
surbaissée et de très faible hauteur au-

;-.,=-,-.- .-!
/~ ; ,/

~

~It ,,1 ", 1
," i./ "/ l

'"~ .;' ~
/ ",1 1

/' ./': 1. ,.,
1 1

,'" 1 1,
1

1 1
1
1
1. 1,
'p ,.rn.-< 1..

1
~ 6

Fig. 867.

dessus des fondations. Dans ce cas. en
effet, l'épaisseur ab nécessaire pour con-
tré-buter la poussé est très grande et
d'autre part. la hauteur pn étant faible,
la ligne m:n du talus SE'profile toute en-
tière sur la face et ne tombe pas en de-
hors du sommet n.' On rencoritr9 cette
disposition, surtout dans les ponts à cu-'
lées perdues.

66~. I.es murs en retour et les murs
en aile des ponts et-viaducs affectent les
mêmes formes ,que ceux des aqueducs et
ponceaux et leur raccordement avec les
culées se l'ait de la même manière. Les
murs en retonr ont sur les murs en aile
l'avantage de contribuer à la stabilité de
la culée en contre-butant ses extrémités.
Mais lorsque l'ouvrage a une hauteur un .
un peu grande, les remblais placés entre
les deux mllrs en retour produisent sur
ces murs des poussées qui tendent à les
écarter. Cet effet est surtout sensible
pour les ponts donnallt passage à une
voie fenée ~ cause de la trépidation occa-
sionnée par le passage des trains.

Quelquefois, comme on l'a vu pour les
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ponceaux, on donne aux murs en retour murs en retour ont il s'é'earter sous l'ac-
une épaisseur variable, allant en dimi- tion de la pousséedes remblais intérieurs,
nuant vers les extrémités. bette forme soit en constituant ces remblais avec cles
qui paraît rationnelle. au premier abord, pierres posées à sec, formant un remplis-
puisque les remblais extérieurs e~ quart sage qui Ile produit presque pas de pous-
.de' 0ôn6.donnent une poussée variable sée, soit en donnant aux murs une épais-
qui contre - balance eh partie celle des seur suffisante pour qlle l'écartement ne
remblais intérieurs, ne se trouve cepen- puisse certainement pas se produire, soit
dant pas, le plus souvent, dans des con- en armant les extrémités des murs, de
ditions aussi satisfaisantes qu'on le sup- petits mur8 en retour sur les premiers,
pose, parce qUA.les terres du quart de. noyés dans 'les terres des quarts de cône.
cône se s~parent pre!'tque toujours des Les murs en aile ex.igent toujours des
maçonneries. par suite de leur tassement fondations :parti<mlièresen dehors de la
naturel, et la pOllssée sur laquelle on fondation. de la culée proprement dite,
comptait n'existe plus. Il vaut donc mietix .Desorte que lorsqu'on se trouve en mau-
conserver aux murs en retour la même vais terrain, il est souvent avantageux
.épaisseur sur toute leur largeur. de leur préférer les 'murs en retonr que

On peut remédier à la tendance que les l'on fonde avec l'ensemble de la culée de

Fig. 868.
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Fig. 869. - Viaduc d'l~pinuy. sur "Yvelte.,

manière à former un seullmas-
siC parfaitement stable. Cepen-
dant, quand les'fondations sont
faciles, l'avantage n'existe plus
en faveur des murs en retour.
et les deux systèmes peuvent
être indifféremment e,mployés. . ,

Dè!:lque la: hauteur de. l'ou-
vrage ;lu-dessus des. fondations
devient un peu considérable,
comme dans les viaducs. les
murs en aile qui ne sont autre chose que

\

proportions exagérées. Ils ont alors une
des murs de soutènement, J?rennent des. gra!lde hauteur et une grande largeur;

. :"lg,870.
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on est par conséquent conduit à leur
oonner des épaisseurs énormes, surtout
à l'endroit de leur attache avec les clllfSes.
et malgré cela, il se produit quelquefois
en cet endroit une dislocation qui les sé-
pare du massif de la culée. C'est ainsi que
pour éviter cet inconvénient on est obligé
assez souvent de faire les murs en aile
plus épais que les culées elles.mêmes.
Les murs en retour sont alors préférés et
on évide le massif des maçonneries pour
diminuer le poids total de l'ensemble à
faire supporter aux fondations.

ln. - Élégissements des cuJées.

664. Si la hauteur du pont est mo-
dérée, on se contente de relier les deux

F~''':::,::::::~,::::::::~::~::~:::::':,:4;::':'.:~:::':::::~':::::~::::::::::.:::: ::::l
.

Fig. 871.

Il est, en tous cas, prudent de placer
des tirants transversaux en fer, reliant
les deux murs à la hauteur des nais-
sances de la voûte.

665. Pour un pont ou un viaduc de
grande hauteur, on pourrait employer le
même système que pécédemment en su-
perposant plusieurs étages de voûtes et
p.nayant soin, toujours. de réunir les
murs en retour par des tirants transver-
saux -plact:isà diverses hauteurs. Mais les
garanties de stabilité laisseraient à dési-
r~ et l'on préfère former la culée d'un
s~ massif, murs en retour compris, en
pratiquant dans ce massif des évidements
au moyen de puits verticaux. Ceprocédé
a été àppliqué pour la première foispar

murs en retour par une voûte supportant
la chaussée ou la voie ferrée et laissant
un vide en dessous. La charge intérieure
des remblais se trouve ainsi très nota-
ble ment diminuée. .

C'est ce qui a été fait au viaduc d'Épi-
m~y, sur J'Yvette (chemin de fer de Paris
à Orléans) (ng. 868, 869 et ~70). Comme
on le voit sur la figure 868 on a donn~ à
la voûte une forme ogivale dans le but
de diminuer la poussée.

.

Dans beaucoup d'autres ouvrages ana-
logues, on a employé, sans inconvénient,
des voûtes en plein cintre, ainsi que le
montrent les coupes longitudinale et
transversale d'un pont de t.2 mètres d'ou-
verture en anse de panier, construit sur
la ligne de Nantes à Châteaulin ({(g. 87t
et 872).

Fig 872.

M. Morandière aux cutées du viaduc de
l'Indre, avec les dimensions indiquées

Fig. 8i3. "- Viaduc de l'Indre.

sur la figure 873. Les murs en retour ne
sont ainsi plus indépendants l'un de
l'autre. Ils se trouvent reliés et la culée,
d'un seul massif, a la forme rectangulaire
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avec évidements intédeurs diminuant un Le rectangle de base de la eulée a 20m.40
peu le.cube des maçonneries. de longueur et 8m,60 .de largeur. Les

Le rapport du vide au plein qui est de deux évidements e1\iptiques ont chacun
i/5 environ au viaduc de l'Indre peut 6m,50sur le grand axe el 5 mp.tres sur le
du reste :être augmenté en donnant. aux petit axe. .

puits une forme transversale eUiptique La forme rectangulaire a été substituée
comme on l'a fait au viaduc de la Bèbre. à la forme circulaire, par M. Morand ière ,

jC. . i
r._.""

""""""'---" "."'''''..~;~ ''!!!:~''' ,I-''-" ~

Fig, 874. Fig. 81~.

dans des' ouvrages construits après le étaient reeouverts par une seule voûte
viaduc de l'Indre. Les facp.s verticales. (/(g, 874, 8i5, 876 et 877), Cette disposi-
des évidements se raccordaient par des tion a donné de bons résultats. Néan-
pans coupés aux angles et les deux puits moins la forme courbe paraît préférable, .

1
.

Fig. 876, Fig, 817.

au moins sur les pètits côtés du reCtangle,
car cette forme résiste mieux. aux
poussées de la voûte,

Les évidements verticaux, qUE'lleque
soit leur forme, so~t recouverts au

moyen de voûtes rejetant iLl'extérieur'
lrs eaux d'infiltration. On ménage dans
le bas, une porte permettant l'accès des
évidemènts. Cependant on remplit quel-
quefois.les vides de rembIais en pierres



ment dite seulement l'épaisseur nécessaire
pour une bonne stabilité, donner au via-
duc une arche de plus à chaque extré-
mité. et laisser les remblais prendre leur

684 PO~TSEN MAÇONNERIE.

cassées pour augmenter le poids et la sta- talus à travers ces arches supplémen-
bilité de la culée. taires ({lg. 878).

6U6. Au lieu d'employer de grandes Les figures 879 à 882 représentent les
cuIées avec évidements intérieurs il vaut détails d'un système de culée que M. Mo-
souvent mieux donner à la culée propre- randière a fait exécuter dans plusieurs

viaducs. D'apr~s les études qu'il a faites
d'un très grand nombre d'autres combi-
naisons, il a trouvé que les dépenses
restent toujours dans des termes assez
peu différents, pour que l'Ingénieur puisse
choisir le système qui lui parait le mieux
convenir aux. matériaux dont il dispose,
et à l'ensemble de l'élévation .des {)u-
vrages. Il y a lieu d'observer seulemént
qu'il est toujours utile d'éviter, autant
que possible, les culées très élevées,
parce que les terres ex.ercent alors des
poussées énormes con tre les maçonneries,
et parce qu'on éprouve souvent d'assez
grandes difficultés pour maintenir les
terres autour de ces hautes culées. On doit
encore éviter avec grand soin de raidir le!! .
talus des remblais, comme on le fait sou-

FiS. 818.

'.1 f,:'

~n.. -.. ~--~~ n.l!_"'; ;(j.

j1I

Fig. 819. Fig. 880.

vent aux abords des cuMes, en donnant
aux quarts de cône une base elliptique
troJl aplatie, parce que les dépenses des
travaux de consolidation qu'il faut faire
immédiatement ou plus tard, compensent

souvent et an delà celles' qu'un faible
allongement du viaduc eût entrainées..

Il convient de np. pas dépasser pour la
culée une hauteur de 12 à 1.5mètres, afin
que, si le terrain est incliné, la hauteur
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du quart de cône n'ait pas plus de 20 mé- O(J"'. Les évidements des culées ont
t~es depuis son point l~ plus bas jusqu'au été parfois exagérés par les eonstrue-
nIveau de la corniche du pont. teurs anglais. On remarque, pa.rexemple,

Flg.88I.

.
dans les culées du pont de Bollochmile,
des vides considérables ((ig. 883) et cette
exagération est encore aggravée par la
suppression des voûtes dans les deux

Fig, 883. - Pont de Bollohmile, tH!Anglelerre.

sens, de wrt~ que la stabilité despilastres
et de l'ensemble de l'ouvrage laissent à
désirer, surtout si le pont doit. donner
passage à un chemin de fer.

La méthode la plus rationnelle d'élé-
gissement des cutées consiste évidemment
à prolonger la voûte elle-même dans la
culée, de manière que la çoul'be des

--

Fig.882.

pressions :;oit convenablement envelop-
pée par le massif ainsi formé. On peut
alors sans inconvénient pour la stabilité
de l'ouvrage, évider le reste de la calée.
On réduit ainsi le cube des maçonneries
et par suite la dépense, ainsi que le poids
total de l'ouvrage, d'où diminution sen-
sible de la pression exercée sur les fon-
dations, sans altérer la solidité de la
eulée.

Ce système d'élégissement a été em-
ployé pour les culées du viaduc de Saint-
Germain (ng. 884).Grâce à la disposition,

Fig. f;S4. - Viaduc de Saint-Germain.

réprésent~e par la figure, la poussée pro-
duite par les grands' arcs des travées est
directem8nt reportée sur 'le sol de fonda-
tion.

Dans un pont construit près de Glas-
gow, sur la rivière de Kelvin, par M.l'In-
génieur 'rhompson, les culées ont été
disposéesà peu pres de la même manière
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(/lU. 885).. On a eu soin de charger les Au grand pont de Chester, sur la Dee.
voûtes au-dessus des joints de rupture, la partie de la culé,e qui reçoit la poussée
et la poussée des arcs est encore direc- de l'arc a été construite pour assises à
tement reportée sur les fondaÜons par peu près normales à la courbe des pres-
un app'areH spécial de la maçonnerie. sions, comme pour celui de Glasgow. On

le
.

.'". . . --
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~ ...~'9:
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Fig. 885. - Ponl sur le Kelvin, près de G!asgl)w.

a même considérablement augmenté J'em- Nous citerons enfin un pont de chemi~l

pattement de la maçonnerie à la base de de fer près Bristol, dont la figure 886
représente une coupe longitudinale de
la. culée, évidée dans le même genre que
les précédentes.

On voit en outre, sur les figures 841.
844 et 850, les dispositions qui ont été
prises pour recevoir sur laculée et trans-
mettre aux fondations la poussée des
voÙtes par un appar'eiUage judicieux de

Q la maconnerie.
"i. « Ces exemples montrE'nt, dit M. Croi-...

zette-l)esnoyers, que tout en se gardant
des élégissements exagérës, on doit s'at-
tacher attentivement à disposer, dans les
cuMes, les joints des assises normalement
aux courbes de pression, toutes les fois
que la poussée doit être considérable.

~'ig.886.- Ponldechemindl!ft!r,prèsBrislol. Dans les petits ponts, cette précaution
n'est pas nécessaire, mais il importe que
les culées ne soient pas faites par llts ho-
rizontaux ou que, du moins toutes les

'20..50

]a cuIée pour que la pression s'y répar-
tisse sur une plus grande surface.
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assises soient reliées entre elles par des, ce que la partie 'en prolongement de l'arc
pierres saillantes, de manière à éviter était comprimée, tandis que les, maçon-
tout glissement. neries du tri::tllgle'(fig. 887) en dehors de

On vQit également que,. danj) les voûtes cette partie n'éprou vaient aucune charge.
surba.issées et surtout pour les grands On a évité cet inconvénient, dans les
surbaissements, il existe dans la culée derniers ponts. en employant du ciment
des parties qui ne sont .(luIlement utili..' pour la maçonnerie du massif prés des
sées pour la résistance à la. pression. Le naissances; mais il aurait mieux valu,
tracé des courbes montre bien qu'il doit dès l'origine: disposer les joints norma-
effectivement en être ainsi, et la preuve lementA la courbe depression. »
expérimentale en a été donnée sur plu-
sieurs ponts à culées perdues, construits IV. - Disposition des culées en
sur le Steïr, par M. l'Ingénieur Arnoux. élévation. .

On a remarqué' en effet, sur ces ponts,

);t'ig.887.

qu'au décintrement, en outre de la fis-
sure ordinaire sur l'extrados aux. nais-
san(:es, il se produisait dans la cutée

, d'autres disjonctions qui provenaient de
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668. « Lorsque des ponts d'une seule
arche sont placés sous des remblais de
hauteur int€'rmédiaire, par exemple de'
i5 à 20 mèt"es, on peut employer pln- ,

sieurs dispositions:
1° Réduire le pont à la dimension né-,

cessitée par le cours d'eau, tant en ou-
verture qu'en hauteur, et le recouvrir de
remblais en augmentant la longueur
entre les têtes;

2° Construire une seule arche, dont les
culées évidéE:sà l'intérieur correspondent
aux talus j

3° Faire Uli petit viaduc de trois arches'
à cuIées perdues.

'L'étude comparative de ces trois types
a été faite pour des ponts à construire

~~~, ~ ~"
,

l
, In;.~,

'

,

"",', '

Fig. 888.-

aux abords de Chemillé (ligne d'Angers à
Niort) j la hauteur desremblaisétait d'en.
viron i 8 mètres et la largeur du cours
d'eau rte 10 mètres; on a reconnu que la
dépel).se était sensiblement la ,même. Or,
le type où le pont est chargé de remblais
(/ig. 888), est évidemment le moins bon j
celui avec cuIées apparentes, est d'un a,s-

, pect lourd (fig. R89) et le type à cuIées
perdues, étant d'un meilleur effet'et plus
facile à réparer (Jig. 890) a été adopté pour
l'exécution. JI (Croizette-D~snoyers).

V. - I:'Ues-cuJées.
669. Les piles-euléessont dessupports

intermédiaires, ou piles, auxquels on

Fig. 889. Fig. 890;

donne une épaisseur assez forte pOUl'
qu'ils puissent résister aux poussées des
voûtes comme le font les cuIées. - « A.
l'époque romaine, au moyen àge et même
jusqu'au siède dm'nier, dit:M. Degrand.
l'usage avait prévalu de donner aux piles
une épaisseur tout à fait exagérée, attei-
gnant le quart, quelquefois même le tiers
et plus, de l'ouverture des arches ad-
jacentes. Le motif en était qu'on voulait
assurer ainsi à chaque arche en particu-
lier des con(litions de stabilité indépen-
dantes de celles des arches voisines" de
telle sorte qu'en' cas d'avaries partielles
sur un point de sa longueur, le pont ne
fut pas emporté tout entier; les piles de-
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vaient'donc pouvoir, au besoin, faire of'
fice de cuIées et, de là, leurs énormes di-
mensions.

Cette disposition, du reste, quelque dé-
fectueuse qu'elle soit, se comprend très
bien pour les temps où elle était pratiquée.
Bien sou vent" en effet, surtout au moyen
âge, les ressources dont on disposait n'é-
taient nullement en rapport avec la dÔ-
pense à faire; on commençait cependant
les travaux, et ceux-ci se poursuivaient
ensuite pendant une longue séried 'années,
dont il était impossible de prévoir à
l'avance la durée. On ne pouvait pas son-
ger dans ces conditions à attaquer le pont
sur toute la longueur à la fois. et s'expo-
ser à encombrer la rivière d'échafaudages.
et de cintres pendant un temps illimité.
Il fallait donc procéder par parties et
exécuter les arches les unes après les
autres, ce qui conduisait forcément à les
faire porter sur des piles-culéss. On pou-
vaitd'ailleurs, de cette façon, n'avoir àem-
ployer qu'un ou deux cintres et réaliser
une assez grande économie.

Tout cela n'est resté praticable qu'au-
tant que le plein cintre était la forme
admise à peu près exclusivement pour les
vOlltes; avec des arches en anses de pa-
nier, ou en arû 'de cercle surbaissé, on
aurait été obligé de donner d~ telles épais-
seurs à des piles-culées, que la construc-
tion n'en eÙt plus été admissible.

A l'époque actuelle, on ne donne plus
aux piles que l'épaisseur nécessaire pour
qu'en aucun point de leur base, le travail
des matériaux à la compression ne dé-
passe la limite qu'on s'est imposée.

Les piles-cuIées entrent cependant en-
core quelquefois, et à très juste raison,
dans la composition de certains ouvrages j
c'est lorsque ceux-ci, et plus particulière-
ment les viaducs, devant avoir une lon-
gueur xceptionnelle, on juge prudent d'y
ménager, de distance en distance, des
piles plus épaisses que les autres, offrant
les conditions de stabilité voulues pour
faire office de cuIées au besoin et préser-
ver ainsi l'édifice d'une destruction com-
plète, en cas d'avaries accidentelles sur-
venant SUI' telle ou telle partie de leur
développement. ,

Cette disposition ainsi pratiquée four-

nit d'ailleurs, le plus souvent, d'excellents
motifs de décoration j elle contribue pour
beaucoup à la beauté de l'ouvrage, en ve-
nant rompre la monotonie difficile à évi-
ter sans cela, d'une longue série d'arcades
exactement semblables, - On en voit de
très bons exemples à l'aqueduc de Cazerte,
aux viaducs de Ranciditi, de Cozillo en
Italie, au viaduc de Chaumont en France,
à celui de Gorlitz, en Allemagne, etc. »

670. L'économie résultant de l'emploi
d'un nombre restreint de cintres, lorsque
les supports intermédiaires sont des piles-
culées, n'est pas très importante aujour-
d'hui, parce que les travaux sont atta-
qués sur un grand nombre de points à la
fois, ce qui oblige quand même à avoir le
nombre suffisant de cintres pour assurer
la marche rapide de ces travaux. Du reste,
les grands cintres ne peuvent guère être
utilisés plus de deux fois sans être retaillés,
oe qui rend, en fin de compte, très secon-
daire la considération de lem'réemploi.

Cependant les piles-culées se trouvent
justifiées lorsqu'il s'agit, par exemple,

'

d'un pont placé près des frontières, et
dont on a à redouter, en cas de guerre,
la rupture d'une des arches. Elles sont
encoreemployées,commenons l'avons dit,
dans les longs viaducs deschemins de'fer,
dans le but de rompre la transmission des
vibrations, et pour parer aux. chances
d'accidents. '

Mais, sauf dans ces cas exceptionnels,
les piles minces sont généralement adop-
tées aujourd'hui, parce qu'elles gêILent
moins les courants en temps de crue, et
qu'elles coûtent moins cher.

En ce qui concerne l'économie des piles
minces, Gauthey n'était pas tout à fait de
cet avis. « La résistance qu'une pile op-
pose au courant, dit-il, et la contraction
qu'elle lui fait éprouver, dépendent, en
grande partie, de la largeur de cette pile,
et, toutes choses égales d'ailleurs, un
pont dont les piles 'seraient épaisses aura
plus de disposition à être affouillé que
celui où elles seront minces, et il faudra,
par cette raison seule, augmenter la SUl'-
face de son débouché, et conséquemment,
sa longueur. - Mais on peut diminuer la
force de cette objection, en observant
que, quand les dimensions d'une pile sont
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un peu considérables, il est difficile qu'elle
soit emportée par une seule cnle; on peut
presque toujours arrêter les progrès des
affouillements avant !lu'ils ne soientdeve-
nus dangereux. Une pile étl'oite ne peut
jouir des mêmes propriétés, à moins
qu'ellen~portesur de larges empattements,
et alors 'l'avantage qu'elle offl'e, 'sous Je
rapport de l'économie, se rédu'it presque à
rien.

. Mais si la légère épargne qu'on peut
faire sur la maçonnerie en employant .des
piles étroites, est très peu de chose, f;Jt

. s'il n'yen a presque point, sur la fonda-
tion, à 'raison des larges retraites. sur
lesquelles i~est convenable de les établir,
ell!:Jsnécessitent une augmentation con-
sidérable dans la dépense des cintres,
parce qu'elles .obligent à cintrer toutes
les arches en mém'e temps, tandis que,

. sans cela, les bois employés aux deux
premières peuvent servir pour toutes les
autres. Cet inconvénient est presque tou-
jours très important, etille deviendra d'au-
tant plus, que la rareté des bois se fera
sentir d~avantage. Dans les cas même où
il n'y a aucun danger à faire poz:ter les
arches sur des piles très minces, comme
lorsqu'elles sont établies sur le rocher et.
qu'on ne craint pas qu'aucune d'elles puisse
jamais être emportée, 'l'augmentation du
prix des cintres peut obliger à rejeter to-
talement Temploi de ces piles, et à pros-
crlre, par conséquent, lesarches très sur-
baissécf::qui les exigent absolument. Il
parait effectivement que les arches en arc
de cercle, on en anse de .panier très sur-
baissée, doivent toujours être portées sur

des piles peu épaisses, et que l'une de
ces diSpositions entraîne nécessairement
l'autre. Les inconvénients qui résultent
de remploi d~s piles minces se joignent
donc à toutes les raisons qui s'opposent à
ce que les voûtes tt'ès surbaissées soient
adoptées généralement pour la construc-
tion des ponts, et qui semblent prouver
qu'on ne doit se servir de ces. sortes de
voûtes que dans .des circonstances où il
serait impossible de faire autrement.

Lorsqu'on Ile peut p~s donner à toutes
les piles l'épaisseur qu'eUes devraient
avoir, et lorsque, cependant, la grande
longueur du pont et la nature 'du terrain
laissent quelques craintes sur la solidité
de l'édifiee, on Tleut adopter une disposi-
tion qui diminue un peu les dangers ré-
sultant ~e l'emploi des piles minces. On
peut partager ]e pont en plusieurs par-
ties, en construisant, d'espace en espace,
des piles ,:}apablesde soutenir la .poussée
des voûtes. Alo!'s si une pile intermédiaire

.

vient à être emportée, cet événement en-
traîne, à l~ vérité, la chute de quelques
arches, mais on n'est point ob1igé de 'l'e':'
construire le pont tout entier. »

. Aujourd'hui, en raison de la rapidité
avec laquelle les travaux doivent être
exécutés, on n'aurait aucun intérêt à
chercher une éc@nomiesur les cintres, et
cette objection de Gauthey, contre l'em- .

ploi des pUes minces, devient donc tout-à-
fait secondaire. Toutefoi~il sera prudent,
comme le conseille Gauthey, de placer de
distance Eln distance quelques piles-cu-
lées dans :tes ponts présentant un grand
nombre d'arches.

§ VIll. - PILES.

J. - f'Ol'me des ~n'n.nt et tit'rièt'e-.
becs. des 1)i1es en l'ivièl'e.

.

. ;

64t. Les piles doivent pouvoir porter
le poids total des voutes sans que la com-
pres.sion des matériaux à leur base d6-
passe la limite de sécurité admise. Il en
résulte que leurs dimensions transver.

. sales sont déterminées par des com:idéra-
tions de ré&istanceet de stabilité qui se-
ront étudiées plus loin.

Science, ginéraleB.

....

.-. ,- ..." . .,. ".""

Il est ahéde comprendre que les assises
intérieures d'une pile devront avoir deq
dimensions plus grandes que IE:sassises
supérieures puisque les premières .ont à
supporter en plus le poids des autres. Les
fruits desparements rectilignes ou courbes
sont donc parfaitement rationnels, ainsi
que les contreforts latéraux. Nous n'indi-
querons ici que les moyens employéspour.
réaliser ces empattements, nous réser-
vant d'examiner théoriquement les diffé-

-. PONTS. -1~. PARTIE. - 44.
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rentes formes à donner aux piles lorsque pile. D'après les mêmes expériences, les
nOus nous occuperons de la stabilité de formes qui paraissent les plus avanta- .
ce genre de supports. Nous commen- geuses, après la forme elliptique, sont
<}onsl'étude des piles par. la f6rme des successivement, 'la forme triangulaire
avant et arrière-becs. en rivière. équilatérale, la formedemi-circulaire et la

Cette forme a été déjà étudiée au point forme triangulaire mixtiligne concave.
de vue de la contraction minimum du dé- M.A.Durand-Claye a fait aussi desexpé-
bouché qu'on peut en obtenir (Effetsdes riences sur la contraction et les affouil-
piles et culées, p., :(93). Des exp~rience$ lements produits par les diverses formes
de Gauthey (n° 2t6), il semble résulter des avant becs des piles (n° 222). Les ré-
que la forme elliptique très allongée sultats de ces expériences l'ont amené à
(/ig. 16::1),est la plus avantageuse. C'est proposer comme forme la plus favorable
en effet, celle que Gauthey a adoptéepour celle représentée par la figure 175. Mais

l'application de cette forme est peu pra-
tique.

Dans les ponts antiques la base des
avant-becs des piles est généralement
demi-circulaire, ou triangulaire, quelque-
fois même polyg0nale.

Ontrouve quelques ponts construits pen-
dant le moyen àge où les avant-becs sont
complètement supprimés. Les piles seter-
minent carrément, en amont et en aval,
dans le plan même des têtes. C'est évi-
demment la disposition la plus défectueuse.

Aujourd'hui, c'est la forme rlemi-circu-
laire qui est presque exclusivement
adoptée pour les avant-becs des piles en
rivières. Cependant les formes triangu-
laire et ogivale équilatérales sont préfé-
rables lorsque les piles doivènt être pla-
cées dans des courants rapides.

Nous ne voulons parler que de l'avant-

P'ig. 891.

les piles du pont de Navilly1 ~ur le Doubs.
Le grand axe de l'ellipse a i4m,!)Oet le
petit axe 4111,87. Mais cette forme présente
des difficultés d'exécution, surtout pour
son raccord avec la doueUe de l'arche;
aussi est-elle' complètement abandonnée.

Au pont de Neuilly, les avant-becs ont
une forme elliptique (/iU. 891) se raccor-
dant avec les faces planes latérales de la

(t
""'i

9u.'.~. :
.~
~,

~
1)

bec, car pour l'arrière-bec la forme de sa
section horizontale n'a pas la même im-
portance, quoique cependant la formede-
mi-circulaire paraisse préférable aux
autres, comme les exp~riences de:M.A.
Durand.Claye l'ont parfaitement mis en
évidence.

En résumé, la combinaison d'un avant-
bec triangulaire et d'un arrière-bec demi-

Fig. 892.

.
circulaire par~ît être une bonne solution,
d'une exécution pratique (/ig. 176). On
peut en avoir un bel exemple au pont
Saint-Ange à Rome.

Une autre disposition .excellente est
celle qui a été employée dans un grand
nombre de ponts construits dans le siècle
dernier, et notamment aux ponts d'Or-
léans et de Tours. Les avant-becs ont une
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(orme ogivale équilatérale (/lg. 892). La
largeur de]a pile étant de 4m,9O,les deux
arcs de cercle cornposan t l'ogi ve son t

. donc décrits av~c un rayonde/~m.90. Quant
à l'arrière-bec, sa forme est demi-circu-
'Jaire, décrite aveç un rayon de 2m,45.

La forme demi-circulaire en avant-bec
n'est péut-être pas aussi satisfaisante que
les' deux précédentes, mais elle présente
néanmoins de réels avantages et,. aujour-
d'hui, elle est à peu prés exclusi"ement
préféréè De sorte que ]a forme de pile qui
se montre le plus fréquemment de nos
jours est celle qui se termine en amont et
en aval par des avant et arrière-becs de-
mi~circulaires.

.

Nous devons ajouter qu'en raison de
]'utilité qu'il y a sur certaines rivières, à
donner à la pile une forme permettant la
ru pture des glaçons pour les empêcher de
s'accumuler en amont du pont, on a pro-
posé de donner aux avant-becs une forme
présentant un angle très aigu, et de mu-

.
nir au besoin cet angle d'une armature
métallique pour lui donner plus de soli-
dité. Perronet avait même adopté pour un
pont projet~ sur la Neva, ktSaint-Péters-
bourg, un avant:bec ayant son arête in-
èliuée enavant. Âu moyen de cette dispo-
sition les glaçons qui viennent frapper
l'avant-bec tendent à remonter un peu
]e long de l'arp.te inclinée, et alors leur
pojds agit de chaque côté pour les faire
rompre, et chaque partie peut être facile-
ment entralnée par le courant. Si la ri-
vièl'e n'est pas navigable, il ne peut y
avoir que des avantages à cette disposi-
tion, mais si I.a"navigation y est établie,
comme les bateaux peu vent venir cho-
quer les piles et qu'ils se rompraient
comme les-glaçons, on aurait tort d'ad-
mettre r.ette forme d'avant. bec.

Il. - I;'orme du rùt dës a,'unt et
IU'I'lère-becs des piles, en l'i-
vièl'e.

6"2. Lesavant-bec~doiventêtre élev~s
jusqu'au niveau des plus hautes crues,
ou tou't au moins à la hauteur où se font
les débàcles, puisqu'ils sont rlestin~sà di-
viser les courants et à briser les glaces.

Cela est évident pour les avant-becs

691.
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des ponts en arc de cercle. Et comme, gé-
néralement, 'les naissances des arches
sont alors ~Hllées un peu au-dessus des
plus hautes eaux, il en résulte que ]e fût
de l'avant-bec s'arrête au niveau des nais-
sances.

Dans les ponts en plein cintre, ]a nér.es-
sité d'élever le fût de l'a vant-hec jusqu'au
niveau des pI.us hautes eaux ne paralt
pas aussi évidente, car alors les eaux

<montent bien au-dessus des naissances
des arches et les tympans, en partie
noyés, offrent une grande surfaceoppo-
sée au cour~nt. L'effet du fût placé en
avant du tympan se réduit forcément à
peu de chose. Néànmoins, commei'avant-
bec a toujours, même dans ce cas déta-
vorable, l'avantage de rompre les glaces
et de dimin.uer ]a contraction et les re-
mous. on J'élève encore jusqu'au niveau
des hautes e.aux. II en est de même dans
les ponts dc'nt les arches sont en anse de
panier.' .

'Âssez fréquemment les faces planes ou
courbes de.3 fûts des avant et arrière-
becs des piles sont verticales. Que]quefois
cependarit on a donné au fût un profil

Fig. 893.

courbe bombé, dans ]e 'genre de celui
qu'on donne aux fûts des colonnes. Les
avant- becs du pont de Neuilly ont cette
forme (/lg. 893).

Le profil courbe concave, c'est-à-dire
évasé vers le bas, est plus rationn~l au
point de"vue de la r~sistance des maté-
riaux. Mais les courbures employées ne
sont pas celles qui produiraieIit J'égalité
de~pressions unitaires dans les différentes
assises. Dès lors, le fût n'ayant pas ]a
forme d'égale résistance, J'avantage de
la courbure du profil est illusoire. On se
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crée donc inutilement une difflculté
d'exécution, La forme courbe éva~ée vers
le bas;a (;té appliquée aux avant-becs des
pile6 du pont Louis-Philippe (/lg. 894 et
~1J5j.Cette fOI'me qui peut êtI~e justifiée
pour de hautes piles de viaducs, comme

on le verra plus loin, ne l'est pas ici pour
des 'avant-becs de faible hauteur n'ayant
rien à supporter et ne doit pas être imi-
tée.

Le n'lieux est de donner aux fÙts des,
avant-becs une surface à profil rectiligne,.

'. ~OOOOOO~

. ,p"
,.4...

, .

....

Fig. 894. - Pont Louis-Philippe, n Paris. Fig 895,

mètre dans le parement des tympans. Ces
colonnes s'élèvent jusqu'à la partie supé-
rieure; elles sont surmontées d'un cha-
piteau au-dessus duquel court la plinthe.

avec un léger fruit régulier SUl' toute la
hauteur comme on le voit sur les figures
766, 777,783, 187., 788, 8:H, 837. C'est ce
q~e l'on fait presque toujours aujour-
d'hui.

Dans un assez grand nombre de ponts
les avant et arrière-becs ont été élevés
jusqu'aR niveau 'des parapets, et l'effet

. décoratif ainsi obtenn a presque toujours
été satisfaisant: Le pont de la 'l'rinité, à..
Florence, par exemple, dont nous aV9ns
déjà donné un cz:oquisd'ensemble (/lg. 292)
i3st ainsi disposé. Le pont Saint-Ange,,

1 Fig. 896. - Pont ùa 10.Concorde , à Paris.
" également à Rome, est aussi un tres be

exemple de cette disposition. l , . . .
Au pont de la Concorde, à Paris, dont ~

L aspect de cette dlSposItlOD:est un peu
la Qgure 896 représenté rune des arches, '

1

~ourd. .
les ,avant et.arrière-becs sont formés .de . Les fùt~ du pont ,de ~all1te-Maxence
colonnes engagées de i /4 de leur dia.. ont été dIsposés par Perronet, de ma-. ,
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nière à simuler qtiatre colonnes réunies
deux à deux (fil/. 897).

.
'

Ces colonnes paraissent trop minces
pour recevoir la retombée de voÙtes en
maçonnerie; leur effet est peu satisfai-

,1 '1
1

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

.""~-.- --"..--..-..-,"." --."-- -....------.-
-

L---i~!___L i
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Fig. 897. - Pont de Saillte-Maxence.
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lui donn~ plus de so1idit.é. C'e~t une pré:.
caution dont il ne peut résulter aucun
inconvénient. et, qu'il est convenable de
prendre toujours. Le chaperon, ou cou-
ronnement, a la forme d'une pyramide

~~.

-
'-

Ë "':'1°

.
H!. Iii

Fig. 898. - Ponl de Moulins.

sant. On a eu so"in,.en constrl1isan~ ce .triangulaire,' et on a' co~servé dans les
pont, de placer une tige e~ f~r dans 1axe pierres dont il est 'construit une partie
de chaque ?olonne et ~e reul1lr, en outre, verticale 'qui doit toujours avoir au moins'. toutes les ~lerres des piles et presque tous

8 à 10 cen.timètres de hauteur. On a
les voussoirs au moyen de crampons. quelquefois couronné des avant-becs à
lU. - Couronnement des avant base triangulaire d'un. chaperon' formé

et IU'I'ière-bec~.
. par les prolongements de leurs faces, cou-

pés par un plan .incliné en avant: on en
voit un exemple 'au pqnt ail Change à Pa-
ris (fig. 759). (C'est d~ l'ancien pont
dont il s'agil; ici; ce pont a tté recons- .
truiten f862, et les avant-becs du nouveau
pont sont représentés par la figure 913.)

La figure 899, représente une 'des piles
du pont d'Orléans. La base de ravant-bec
est terminée par deux arcs égaux au si-
xième de la circonférence.; celle de l'ar-
rièrA-bec est un demi-cercle: L'angle sail-
lant de Cavant-bec n'est pas assez aigu
pour avoir 'besoin. ici d'être arrondi, et .
la forme de cette pile est peut-être celle
qui rem plit le mieux toutes .les conditions
auxquelle:i on doit satisfaire. L~s couron-
nements deHoavant et arrière-becs ont
une hauteu.}' qui pourrait être diminuée
sans inconvénient: tous deux sont for-
'més par une surface conique.

673. Gauthey a donné. dans son traité
divers modes de couronnement des piles
de quelques ponts importants; nous en
extrayons ce qui suit.

0 On s'est beaucoup occupé, dàns le der-
nier'. siècle, de la décoration d8s couron-.
nements des 'avant.becs. Cet objet n"est
pas très. important,' mais la solidité de
leur construction l'est 'beaucoup. L~s
couronnements des avant-becs se dégra-
dent facilement, et on voit souvent croitre
dans les joints des plantea qui augmen-
tÈmtencore les dégradations. On les pré-
viendra en les formant avec de grandes'
pierres appareillées avec soin.

On voit (fig. 89H)J'élévation et le plan
d'une des Vjles du pont de Moulins. Les
avant et arrière-becs sont triang!llaires,
mais l'angle saillant est arrondi, ce qui
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La figure 897 représente une des piles' trouvera point dïmitateurs. 'Le couronne-
du pont de Pont-Sainte-l\1axPDce. On mf'nt des avant-becs est formé par une
trouve dans quelques ouvrages étranger!! surface conique qui a fort peu de hau-
des exemples de piles partagées en deux teur, el, comme la pile est très mince, il

est construit avec une seule pierre. Il
,

Au pont deNeui\1y(/lg. 893)le couron-
nement est terminé par une surface CO"
nique qui a peu de hauteur. . .

La pyramide triangulaire qui recouvre
les avant-becs du pont d'Orléans (fig. 899)
a ses c6tés curvilignes.

La figure 900 montre un couronnement
semblable. seulement de forme un peu
sphériq ue.

La figure 901 représpnte une des piles
du pont de Tolède, à Madrid. 'Les avant.
et ,arrière-becR sont élevés jusqu'au ni-

"

Fig. 899. - Pont d'OrléanR.

parties, 'dont l'intervalle est recouvert
par une voûte: mais ces piles sont très
massives, et le pont de Pont-Sainte-Ma-
xence est le seul où on ait osé faire por-

1
.J>

Fi/7.900.

ter des arches. sur des points d'appui
aussi faibles et aussi isolés. Cette har-
diesse n'ayant aucun objet d'utilité, puis-
qu'elle ne diminue que bien peu la dé-
pense, il est vraisemblable qu'elle ne

'=---yr-

Flg.901. - Pont de Tolède, à Mndrld.

veau du sommet d~ pont, et ils forment
des terre-pleins où les promf:neurs trou-
vent un lieu de refuge et de repos. Le
pont de Dresde. sur l'Elbe, est disposé
de la même maniè>re.

Le Pont-Neuf, à Paris, pr~sente ~gale-
ment en plan une disposition analogue,
mais l'élévation est beaucoup plus élé-
gante, quoique un peu lourde.

La figure 758 montre des couronne-
ments triangulaires, au-dessus desquels
oa a pratiqué une petite niche dans les
tympans.

Les couronnements représenté~ par la
fi~ure 902 ne sont autre cl~se qu'une
combinaison de ceux des figures 758 et
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759. On en trouve un exemple dans le Le profil des pierres composant les
pont de Homps. construit slir l'Aude en couronnements des anciens p<,nts, était
1785. '

,

assez variable. Les assises' formàient

. "'. "-~- ,-

- , Flg. 902. ,

presque toujours une série de saillies.
1

au pont des Tuileries ({lg. 903), au pont
, comme on le voit sur les ,exemples pris Marie, à Paris ({lg. 904) et au pont Fou-

J

~'ig. 903. Fig. 904. Fig. 905

chard prèS Saumur (flg. 905). '

l

'des piles par un demi-cône très aplaÜ. Ce

674. Aujourd'hui. on couronne ordi- mode est simple et convient très bien.
nairement les avant et Jes arrière-becs Les chaperons coniques du pont d'Aus

r-; s.J.-_.~...........-.
i

r'"
.

Fig 906. - Pont d'Ansterlitz, nvnnt l'élargissement. '
Fig. 907. - Pon(des:Invlllides.

terlitz, avant son élargissement. étaient 'portent aussi qu'une seule assise ({lg.90ï)
formés d'une seule pierre (fig. 906). Les mais r~.s8iseunique est composée de plu-
chaperons du pont)le(~nva]ides ne. com~.f$ieurspierres.
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. Au licu d.~trl;! formé par une seule as-

,

deux, comme au pont de la Creuse à
sise, le chaperon en contient souvent Port-de-Pile (/lu: '908). Au pont de Mont-
. . .. '. ..

" ",._.z..6~ -"""""",-;""""-"-"""t.,__.~~

Fig. 909.

"."
,,~ ..'": ~ ..',. l

'
. .

'louis, le chaperon, moins large, est dis-

\

rieure est
posé de la même manière. L'assise infé- (/lU.~O9).

.
divisée en plusieurs secteurs

"'tit'....
! {,~

~-(
~,..~.;

~'ig. 908. Fig, 910. Fig. 911.

Les pierrésd'as~ez fortes dimensions adoptée pour le nouveau pont au Change
qui composent les couronnements doi- reconstruit en ,1862.

'.~ : - " . .t .
. '1.'1

Fig. 912.

vent être appareillées avec soin et bien
re1iées .entre elles. On let1r donne quel-
quefois les dispositions représentées par
les figures 910 (pont de Chalonnes), 9-11
(pont dè Roanne), 'et 9t2(étu'de d'un pont
sur la Saône à Lyon). .

La figure 913 montre la disposition

, . '.
1~"

~.~.'; \.

J ': Fig.913. .1 ',;
"

.
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IV. - Pilcs :des v~aducs. saire au moyen de retraites aux nais-
'

675. Dan~ les via4ucs, les piles ont sances, comme on peut le voir par

des dimen~ion~ tl'anversales relativement ~"Œmple au pO,nt d'Alcantara, et très

très petites par rapport à 1eur hauteur. sou.v~nt au r:nQyen de i'etraites réparties
, Il ,est rare que les pa:renlent.s.des piles sur toute la hauteur.
,

~OIent verticaux sur toute la hauteur
.
L'~n de~' e,xemples les plus, anciens

car pour donner àces supports une stabi: de' ce dernier système se voit à l'aque-
lité suffisante on augmente toujours leur duc de Metz, dont la construction est

section transversale horizontale depuis antérieure au. commpncement de notre

le sommet jusqu'à la base. Cette aug- ère (fig. \)14). ,

mentatiOll s'obtient soit au moyen d'un Les piles dEIl'aqueduc de Ségovie cons-
fruit rectiligne ou courbe, continu, soit truit égalem(mt par les Rômains, sont
au moyen de retraites échelonnées sur dispos~es de la même manière. Mais au
la hauteur, soit enc.ore au moyen de lieu de laisser nues les saillies formées

contreforts.' . par les retraites, ils les ont accusées et

Élargissement de.la, base au moyen de décorées pin' un petit. recouvrpment for-

retraites.
'676. Les Romains ne, donnaient pas

. Fig. 914. - Aqueduc de Metz.

]

l
.J
l]

1

~
:
~ Vol.

Fig. 915 -: Aqueduc de Ségovie.

de fruit aux piles de leurs aqueducs ou mant saillie, ayant pour but de préser-
de leurs ponts tr~s élevés; ils se procu- ver ,les maçonneries des dégradations
raient quelquefois l'empattement néces- provenant de l'infiltration' des eaux plu-
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Fi:;. 916. - Viaduc de ~olhilin, en Be1gique.
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viales (tig, 9~5). La cOl;structio~ .e~t"faite

1

Dé n~s jours raug~entati?n d:empat-
en grosses pierres posees sans ciment., tement a la base des piles a, eté . quelque- .
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fois réalisée aussi au rnoJ'en de re-
traites. On peut citer parmi les ponts
modernes dont les piles sont construites
de cette façon, le viaduc de Dolbain sur
la vallée de la Vesdre en Belgiq ue (!lg. 916
et 917). Les retraites sont espacées de

3m,06 en hauteur. Sous l'imposte rece-
vant la retom bée. des arches, la section
transversale de la pile a 1t mètres de
largeur et 2 mètres d'ép~isseur. A la base
I~s dimensions correspondantes sont
13m,460 et 2m,40.

IC lA A.B. C. D.
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Fig. 918.- Ponl de Gorlilz,en Allemagne. Fig. 919.

On peut encore citer les ponts de Lo- élevées. De plus, une pile avec fruits est
bau et de Gorlitz en Allemagne: La dis. d'un aspect plLISsatisfaisan.t à l'œil qu'une
position adoptée pour ce dernier ouvrage pile à parements verticaux.
est représentée par les figures !H8et 919 A'..Itantque possible, le fruit ne doit
extraites du portAfeuilledes chemins de pas dépasser om,02 par mètre pour les
fer de Perdonnet.

. . parements placés du côté de l'intérieur.
Enfin,enFrance,leviadllcd'Herinebont des arches, car autrement on réduirait

et celui du Palais présentent des dispo- trûp le vide à la base.
sîtions analogues, Les piles de ce dernier Dans le sens transversal, c'est-à-dire
viaduc construit pour la ligne de Chà- sur les parement.s placés du côté des faces
teauroux à Limoges sonten outre munies du viaduc, on donne au fruit une valeur
de contreforts. généralement comprise entre om,02 et

om,06par mètre, car, dans ce .sens, on a
tou t iutérêt à l'augmenter le plus possi ble.

Quelquefois 011 compose le parement
de la pile de faces ih~galement inclinées.
On peut par exemple partir de la. base
avec un fruit de Om,05,placer au dessus

ÉlargiSsement de la ùase au moyen
~e fruits rectilignes.

677. Il est rationnel, au point de vue
de la résistance des matériaux, de donner
un fruit aux parements des piles très
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une face ayant un, fruit de om,03' et ter-
miner par un fruit de Om,Oi Quand on
adopte cette disposition, il faut avoir soin
que les variations d'un fruit à l'autre
soient faibles. Si on faisait reposer une
voûte à têtes 'verticales sur dp.s'piles ayant
des parements trop inclinés, l'effet serait
pèu satisfaisant. .

Élargissement de la base au moyen de
contreforts.-

61'S. Les contreforts employés pour
l'obtention d'un é!argissement transversal
de la pile à sa base, ont eu- outre l'avan-

'il, l,
.":-' .~' ..' ".' 1".'.- 1.""

r;: ..~.'

~
Fig. 920. Fig. 9:21.

tage d'assurer la construction contre les
(léversements; ils contribuent aussi à
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donner aux piles un aspect de légèreté
et produiseZlt généralement un excellent
effet.

Il Mais pour que ce dernier effet soit.
produit, il t::tut avoir soin de nepas donner
au contrefort toute la largeur de la pile,
comme on l'a fait assez souvent (/lg. 920),
ou de leur dOllner une forme' polygonale
comme on l'a' proposé (/lg. 921). Dans
cette derniÜre disposition on obtient bien
quatre lignes sur l'élévation, mais elles
ne portent pas rl'ombre bien accusée, et
quant à la première, il faut remarquer
que si elle n l'avantage d'economiserdeux
arêtes saillantes, la dépense de ces arêtes
est compensée par l'économie sur le cube
des maçonneries. surtout quand on cons-
truit" en petits matériaux.

Nous conseillons donc vivement de
détacher les contreforts en leur donn.ant
moins de largeur qti'aux piles et en leur
attribuant des fruits tran.sversaux plu~
forts que ceux des têtes du viaduc. Cette
disposition, adoptée dans un' p;rand
nombre de viaducs, est d'uu excellent
effet. 1) (Croizette-Desnoyers.)

Les contreforts ont toujours un fruit
p}usou moins prononcé et, or/.linairement,
ils sont appliqués contre des parements
de piles pr:ésentant aussi un fruit, mais
ce dernier est toujours plus fai~le que le
premier.

. Fig. 923. -. Viaduc de Dinan;

, Quelquefois mê~e, .les parements de.s
1

caux. Le 'vi~duc dE!Dinan, .n.otamment ~.
piles munies de contreforts sont vertr- été construit dans ces conditions (/lg. 922
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et 923).'Mais dans ce. cas 'sépécial, cett~
disposition ne présentait pas d'ineonvé-
nient, parce Que)a pierre employ.ée dans
lesmaçonÙerÏes était du granit pouvant
supporter de très fortes pressions. Les
contreforts du viaduc de Dinan s'élèvent

jusqu'au-dessous de la plinthe; ils ont
une largeur uniforme de 2 mètres dans
toute leur .hauteur, et ils présentent un
fruit de Om,04 dans le sens transversal.
Ce beau viaduc, d'aspe'ct très léger, donne
néanmoins toute. satisfaction ..à l'Ingé-

.
732 ~/O ._-~_u n nm n_'

'--_:_-:'7"';'

-

F~::
.

i~
.

'
! ~. '. '1 }/t>.., .. ..CIl
~ N,

~~
II> .
;. -1'--.~ ..; ~
;~
! -r-
: ~
:":.:, .,. .

-

Fig. 924. - Viaducdu Palais. Fig. 9~5,

nieur par son apparence de grande stabi-
lit~.
. On peut encore citer, parmi les viaducs

dont les piles sont constr-uites avec pare-
ments verticaux et eontreforts. celui
d'Édi~bourg dont.nous avons ?éjà donné

une vue d'ensemble ((ifJ.785) et des croquis
de détail (!lg. 786).

Les contreforts s'appliquent aussi aux
piles dont l'élargissement à la base est
obtenu aÙ moyen de retraites. succes-
sives. Le viaduc du Palais en

.
montre un

.. . ..1'.;. '.

, ~
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" .. .., .
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Fig. 921\. --Viaduc da Châteaulin.. , ,;
Fig. 927

exemple ((ig. 924 et92~). Le fruit donn~ .nifesté dans les :vqÙt~sp'lllsi~urs fissures
aux contreforts de ce viaduc n'a pas ét~ qui ont exigé de longs travaux de conso-
tout à fait suffisant. Aussi, 's'est-il ma- lidation. ".
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Assez fréquen'ÎI:nent l~ contrefort, en
outre dé son fruit; présente des retraites'
qui contribuent Ù él~rgir rapip.emeut sa
base. Ainsi les contreforts du' viaduc de
Chàteaulin (fig,'926 et 927)"possèdent une'
retraite à la hauteur des naissances des'
arches plein-cintre. Le fruit de la pile
est de 0,02; celui des faces du contrefort
est de 0,05. Les' faces ft'ansvel'sales des
contl'efoi'ts. sont d'ailleurs yerticales.

Lescontreforts du vi.aduc d'Auray sont
disPQsés de la même manière; ie fruit de
la pile est de O,o,~,et celui des contreforts

.
de 0,06. Dans le viaduc de Port Launay
sur l'Aulne.. on retrouve la mémedispo-
sition.avec les fruits suivants: 0,Q3pour
les piles et 0,07 pour les contreforts, .

Quelquefois comme au viaduc de la
Feige; SUI'le chemin de fer de Saint-Ger-
main-des-Fossés à Roanne, dont nous
avons donné déjà un (ragment d'éléva-

Fig. 92S. -. Viaduc de in Feige.

tion (jÎg. 793), les contreforts possèdent
1)lusieurs retraites. sur leur hauteur. ta
coupe transversale représpntée par la
figure 928, m'ontre la disP0sition adoptée,

Les co~treforts s'appliquent aux piles
des viaducs à plusieurs étages aussi bien
qu'aux autres. Ainsi, au viaduc de la
Gartempe, construit, comme le viaduc
du Palais, sur la li~ne 'dé Cl1àteauroux ~

. . , 701

...~-,,,. !:.
!,,
,,

j,
j,,,
i

i

!,
i
!., .
,

.
:,.

!,, .

!.
,

. '!,
:

.: .

.%
f.
~

~...

!. :. ,
::
!,

.:
:
!

: .
,
.
i:. i
!

!

1

~

,,

:'
!. {'

i. l'
i
,

,,
<Ou

. .

ei
~
e.,
;::
co(,:)

CI>
e->.
en



702 PONTS EN MAÇONNERIE.

Limoges, les piles sont toutes contre- dérable ", dont l 'effiet ' t tv n es pas rés satis-
butées par des contreforts qui part~nt du faisant.
sode et qui se prolongent sans interrup- Aussi, M: Robagli~ ayant un peu plus
tion jusqu'aux parapets (fig. 929 et 930). tar.d à faire construire près de Saint.Lau-
Les piles ont des parements de tête ver- rent-d'Olt, pour la ligne. de Séverac à
ticaux et le fruit des contreforts est de Mende, un viaduc plus élevé de 9 mètres
Om.04par mètre. Ce viaduc eut paru plus que le précédent et formé d'arches de
léger si on avait donné Un peu moins 20 mètres au lieu de 16 mètres, a' admis
d'épaisseur aux contreforts; néanmoins des pression:; un peu plus fortes. ce qui
l'aspect de l'ouvrage est encore satisfai- â fait redresser les courbes d'une manière
sant dans son ensemble. sensible j toutefois l'empattement à la

Elargissement de la base au moyen de base, dans le sens transversal, est encore
fruits courbes.

67'9. (( Comme pour des viaducs élevés,
les pressions à la base sont considérables,
surtout quand les voûtes ont une grande
amplitude, on fait génél'alement Mpendre
l'épaisseur des piles, aux naissances, de
l'empattement qu'il est néces$aire de
donner à la base de la fondation pour
que les pressions n'atteignent pas une
tl'OP grande valeur: il en résulte ordi-
nairement que les épaisseurs, dans la
partie haute des piles, sont plus fortes
que ne l'exigerait la stabilité. Plusieurs
ingénieurs ont pensé que pour éviter les
inconvénients qui en résultent, il serait
rationnel de déterminer la forme des
piles de telle sorte que la pression restàt
la même à toute hauteu.r, ou du moins
s'écartàt très peu de ce résultat. Les presque le triple de la largeur du viadu!.:
courbes qui réalisent la condition ù'une "auniveau des l;aiJ.~.Les figures 931 et 932
manière absolue sont des logarithmiques donm:nt l'élévation d'une pile dans le -
dont l'équation est facile à déterminer, sens de. la longueur du viaduc, et la
mais lorsque l'on tient à avoir de faibles coupe transversale au"milieu de l'arche la
pressions à la base, ces courbes prennent plus élevée' montrant la saillie des con-
un empattement considérable qui ten- treforts. Pour simplifier l'exécution, les.drait à donner aux pieds des piles des parements vus sonl form~s de parties
dimensions exagérées. droites, au lieu d'être tout à fait courbes,

'M. l'Inspecteur général Robaglia a le mais les différences ne :sont pas apparentes
premier fait application de ces. disposi- et le viaduc est d'un très bel effet.
tions au viaduc de Vezouillac, pour le -Enfin, sur la lignedel\Iarjevols àNeus-
chemin de fer de Rodez à Millau. Ce via- sargues. pour un viaduc d'une hauteur
ducestsituédansunecourbede300mètres en!.:ore plus conÛdérable, car elle atteint
de rayon et sur une déclivité de OM,032 63 mètres au-dessus des fondations, et
par mètre; il atteint une hauteur de avec des arches de 25 métres d'ouverture,
43 mètres dans la partie la plus élevée. MM. Bauby et Boyer ont fait construire,
Les piles ortt des fruits courbes dans. les avec le plus grand succès, le viadu.c de la
deux sens, et les pressions sont comprises Crueize. Pour ce viaduc en admettant
dans les limites très modérée~ de 4",99 des pressions plus fortes, les dimensions
à 6k,28; seulement, il en résulte que les à la base de la pl.us haute pile, mesurées
piles ont à la base des largeurs consi- sur le dessusdu socle, sont seulement 901,44

Fig.931. Fig.932.
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dans Je sens de la longueur, et de 22111,12 Il faut considérer en eff-et que si on
dans le sens transversal. La courbure des avait à construire des piles en maçonne-
parements des piles est' très l)eu marquée rie encore plus élevées que celles dont
et la solution est, à notre avis, encore nous venons de citer des exemples et si,
plus satisfaisante qu'au viaduc de 'Saint- pour'abaisser les pressions,. on adoptait
Laurent d'Olt. des parement8 d'une courbure très pro-

Quand il s'agit d'ouvrages d'une aussi noncée, on aurait des supports qui vibre-
grande importance, pour l'exécution des- raient beaucoup et. dont la trépidatiçm
quels on prend, avec raison, des précau- pO,urrait être dangereuse; nous croyons
tions très grandes, on peut sans aucun qu'il serait beaucoup plus prudent de re-,

danger admettre des pressions notahle- venir dallscecasà la forme trapézoïdale. )1

ment. supérieures à 6 kilogrammes par' (Croizette-Desnoyers.)
,

. centimètre carré et on doit le faire, à
Soubassements et socles des pilesnotre avis, car autrement on arriverait à

dépenser, sl'J.nsutilité réelle, des sommes pour viaducs.

fort élevées. . 680. Lorsqu'un certain nombre de
Le parti adoptéàcetégardparMM.Bau- piles d'un viaduc sont en rivière, on mu-

by et,Boyer est donc bien motivé; seule- nit ces piles d'avant et arrière-bec, mais
ment, lorque la eourbure des pal'ements à leur base seulement. Ils n'occupent
devient si faible, on peut se demander qu'une très faible partie de la hauteur to-
quel avantage elle procure en réa)ité, et tale et doivent toutefois s'élever au moins
on se trouve. insensiblement ramené à jusqu'au n'iveau des plus haute8 eaux.
l'emploi des parements droits., Les figures 84:) et 846 montrent les avan t

G 000000000 oooe uooe 00000 a 0000 0 00000 0

Fig. 933. - Viaduc du TaurioD.

oet arriére.becs adoptés à la 'base des piles
1

.En dehors dEila rivière.' la,secti~'r1 ho-
, du viaduc de Chastellux. l'IZontale de ,la base des pIles des vIaducs
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est ordinairement rectangulaire,. comme senté par la figure 933, montre deux
celle des piles elles-mêmes. Le fragment piles. de cè viMuc: l'une en rivière avec
d'élévation du viaduc du Taurion, repré- avant-bec circulaire à la base, et l'autre

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

PLân dU niveau des nw.ronces.- ,
1
1
1
1
1

.,
1,,
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1
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1
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Fig. 934.

. hors de' l'eau avec socle rectangl1laire. Quand les piles sont munies de contre-
Les coupes horizontales de ces deux piles forts, les dispositions. des piles en rivière
sont données par la figure 934. sont analogues aux précédentes. Les
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Fig. 935. - Viaduc de Pori-Launay. sur l'Aulne. Fig. 936
. .
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figures' 935 et 936 montrent comment plètement celui de la pile avec 'ses con-
sont disposés les avant' ~t arrière-becs: treCorts. On remarquera que dans' ce via-
placés fi: la hase dès piles du viaduG de duc, pour augmenter l'empattement' des'
Port-Launay sur l'Au.lne. Leur section piles et rompre 'la monotonie des fûts,
horizontale est circulaire, et-w>mme le on a établi des socles supérieurs de
profil a un fruit de Om,07, la surface ex té- fO mètres dl! hauteur. Ces socles ont na-
rieure est nne surface tronc conique. Le turellemen.t une section horizontale sem~
contour du souba'Ss~m~nt enveloppe com- blable à celle de la pile. Lorque. les pi1e's

,-. !.-!o_.---.
1. :

,,

.,,
~:
~,
,.

';I..l!! ~

Fig. 937. - Viaducd'Auray.

sont hors de l'eau le"ur base n'a plus be-
soin d'être munie d'avant et 'arrière-becs.
. Au viaduc d'Auray, dont les figures 937
et 938 rpprésentênt un fragment d~~léva-
tion et une coupe transversale, les avant
et arrière-becs sont' rectangulaires. Le
rectangle de base enveloppe' complète-
ment la base de la pile y compris les con-
treforts.' '

Comme on le voit,. la base de la pile de
.viaduc, avec ou sans avant et arriè're- becs
se traite trés, simplement. Sun ~ppareil
doit d'ailleurs s'harmoniser avec le mode
de construction. du reste de rouv'rage.

Scienccs génér.Jlcs.
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\T. - Évidement des l)iI~s..

68t~ On a yu que les élégissements
sont assez fréquemment employés dans
les culées de::!grands ponts. II est en e~et
possible,.dans le~ cuh"es, de,disposer les
maçonneries avec de gral)ds.vides tout en
satisfaisant parfaitement à toutes le!!c°J1.~
ditions de résistance. de stabilité et de .so:"
lidité'de l'ouvrage. L'économie de maçon-
nerie peüt prendre, dans Gecas,' une cer-
taine importance et le poids que :les fon-
dations ont à supporter se'trollve toujours
considérablement diminué.

'

PONTS.- 1'" rAPT,E. - 45.'
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Dans les piles, qui. on t déjà des dimen- élévation, mais il comprend un système
sions transversales assez restreintes. les d'é.videments excessivement compliqué
élégissements sont plus difficiles à prati- (pl. :109de l'album de M. Morandière) Cet
quel' et ne produisent pas d'aussi bons abus de vides de toutes formes. doit évi-
résultats que dans les cuIées. demment donner lieu a des dépenses

Les constructeurs anglais qui emploient d'exécution qui pourraient être facilement
surtout la brique .comme matériaux de évité~s; 'de plus la conservation des ou-
construction ont assez fréquemment évidé vragf's ainsi évidés à .l'excès se trouve
les piles de leurs viaducs. . conpromise par suite de la trf\pidation

Comme exemple d'évidements dans les produit!'! lors du passage des. trains.
J?iles on peut citer le viaduc de Brent En France, 'le viaduc de Malaunay,
construit près de Hauwel pour le chemin construit par des ingénieurs anglais pour
de fer de Great-Western. Il est composé le chemin de fer d~ Rouen au Hàvre, a .
deS arches en anse de panier, de 2im,35 des piles évidées ((ig. 939 et 940). Mais,
d'ouverture; il est assez simple dans son soit à cause d'une inégale répartition des

~i,~:
1
! 1,';Q

r " '

!
!

~!
':;:, :

!
l

1

Fig, 939. - Viaduc de MalâuDay. Fig. 940.

prpssions, soit à cause de la mauvaise na-
ture des mortiers, il a fallu en velopper les
soclesavec des armatures en fert comme
on le voit sur les croquis ci-dessus.

Enfin, le viaduc de Barentin, construit
également par des entrepreneurs anglais;
est tombé avant son achèvement, soit à
e-allse des évidements exagél,,1s pratiqués
dans les piles, soit à cause d'une eXt:cll-
ti(.n défectueuse.

En résumé, les élégissements des piles,
dans le genre de ceux dont nous venons
de parler, :sont à éviter. 'Da.ns le ca~ où
l'emploi d'évidements serait rendu abso-
lum~nt indispensable par la nécessité

qu'il y aurait à décharger le plus possible
les fondations, il serait préf,'rable d'effec-
tuer les évidements au moyen de petits
pÙits verticaux à section circulaire.

L~s arceaux que l'on pratique pour la
circulation, dans les viaducs à plusieurs
étages (viaduc de Chaumont, par ex{>mple)
(fig. 734), ne nuisent. pas à la solidité de
l'ollvrage et peuvent être admis sam: le
moindre inconvénient. Nous pensons
même que lorsqu'on veut évirlpr les piles
d'un viaduc, ce système d'ar'ceaux tra-
versant la pile sur toute son épaisseur
pourrait être employé avec avanrage, à
condition toutefois de ne pas donl1er au
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:rapport du vide au plein une trop grande pensel'ait probablement la diminution du
valeur. On ne réaliserait peut-être ainsi cube de maçonnarie, mais on diminuerait
~u'une économie insignifiante, parce que le poids total à faire supporter aux. fon-

. .l'augmentation des parements, vus com- dations.

:§. IX. - ARClIITECTURE ET DÉCORATION DES P'ONTS.ET VIADUCS

J. - Ensemble des ponts et
viaducs.

682. Lorsque l'ingénieur a arrêté
remplacement d'un pont ou d'un viaduc,
quand il a calculé le~ débouchés li-
néaires et superficiels capables d'assurer
l'E1coulement facile des plus fortes crue,s,
{)u qu'il a 'déterminé ses ,principales di-
mensions en se basant sur' les diverses
-considérations développées dans les pré-
cédents chapitres, il peut arriver pro-
gr?ssivement à fixer la' forme générale
<le l'ouvrag~, c'~st-à-dire le nombre et
l'ouverture des arches, la forme de l'in-
trados; celle de l'extrados, la hauteur

, des piles. et cuIées, leur épaisseur, etc....
Quand enfin, pour satisfaire aux condi-
tions essentielles à remplir, il a pris
toutes les dispositions qui dépendent plus
particulièrement de l'art de l'ingénieur,
il doit encore faire œuvre d'architecte
pour arrêter définitivement et parache-
ver les dispositions d'ensemble et de dé-
tail des maçonneries en élévation.

~( La pensée ne saurait venir à per-
sonne,écrit à ce sujet M. Degrand dans
son Tr4ité des Ponts, de contester la part

. importante à r~server aux questions d'art
en pareille matière.

.

Sans doute, le point le plus essentiel,
celui qui doit primer tous les autres,
c'est de calculer toutes les dimensions
des diverses parties d'un' pont. de façon
que les conditions de stabilité n'en la!ssl:nt
rien à désirer, que la solidité et la longue
<lurée en soient parfaitement assurées;
mais, ceci fait, il pl)Urra très bien arriver
que de deux ouvrages offrant, sous tous
ces rapport:.;, des ga:rantie~ exactement
équivalentes, l'un soit un monument re.
marquable Var l'harmonie et l'élégance
de ses proportions, le second au contraire

UDe Œuvre d'aspect médiocre' et cho-
quant.

Il faut d°!1c admettre que pour les
ponts et viaducs, comme pour toute autre
catégorie d'édifices, il y a une architec-.
ture spéciale à appliquer. L'important
est d'en bien saisir .Ies caractères et les
règles fondamentales, et de s'astreindre
ensuite' à les observer malgré les diffi-.
cuItés parfois assez grandes qu'on y pourra
rencontrer dans la pratique, selon les con-
ditions particulières d'établissement et la
situation de chaque ouvrage. » .

Il est certain, comme le dit le même
auteur, que la nécflssitéd'études sérieuses,
ayant l'art pour objet, s'impose à tout
ingénieur qui veut être à même de sa-
voir, dans le projet d'un grand ouvrage,
réserver aux formes extérieures, à leur
agencement, à leurs proportions, la part
d'impc;>rtancequi leur revient. Car sans
la connaissance approfondie de ce.qui en
constitue la valeur et la beauté, on peut
bien élever des constructions admirable- .
ment maçonnées, irreprochables au point
de vue technique et pratique, mais on ne
peut parvenir à édifier une œuvre d'art
vraiment digne rie ce nom.

Nous ne pouvons dans ce traité, on le
comprend, donner à cette importante
question tous les développf'ments qu'eUe
cornportl~sans sortir de notre sujet. Nous.
nous bornerons simplement à quelques
indi~ations générales pour bien montrer
qu'en dE:hors de la partie technique et
pratique du' projet d'un ouvrage ,d'art,
il est une question non moins importante
dont l'étude s'impose: celle de savoir quel
caraètèrE! devra avoir l'ouvrage, étant.
donnée sa situatiQD,

.

Lorsqne les ponts et viaducs ,sont placés
loin des grandes villes et que l'économie
doit présider à leur construction, on peut
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dire.avec Gauthey : « Qu'un pont. étant, de ce caractère monumental qui se con-
en général, un édifice essentiellement cilie avec la hardiesse de la construc-
consacré à l'-utilité publique, la solidité et tion,:.i)
la simplicité doivent en être le caractëre, '« Il faut donc 'donner à tout édifice,
et que, dans presquA tous les ca~, le soi~. non seulement le degfé de solidité, qui est
dans l'exécution est la seule' décoration une économie bien entendue parce quïl
qu'il exige. J).

'
'évite un dispendieux. entretien, mais en-

Nous pensons, en effet, qu'en ce qu.i core celui qui est nécessaire pour lui
concerne la décoration des ponts, il faut assurer une durée en harmonie avec sa
tout d'abord les di viser en deux. caté- destination, Il appartient à l'architecte
gories. Cèux qui sont bàtis pour des che- de se rend're compte de ces exigences
mins d'une ilnportance secondaire, peu et d'éviter avec le même scrupule, l'in-
fréquentés par cons~quent, . et ceux qui .suffisance et l'exagération, Qu'il ait à dis-
sont élevés dans l'intérieur ou aux. abords poser d~s deniers de l'État ou de ceux
des grandes villes, Pour les premiers, la d'un particulier, il est tenu d'examiner
solidité et la simplicité so~lt les seJ].les consciencieus~ment ce que comporte la
èhoses qu'il soit nécessaire de rechercher construction qui lui est confip-e, et de se
dans la conception du projet, Au contrah'e, conformer à toutes les prescriptions d'une
pour les autres, on peut,.en général, se per- sévère économie; non pas de cette étroite
mettre plus de recherche dans l'ornemen- et fausse économie qui se borne à en-
tation etchercher à leur donner un carac- visager le chiffre de la dépense, mais de
tère en harmonie avec les édifices 'placés cette économie intelligente qui voit le
à proximité,ou un caractère propre dé- "butet y proportionneles moyens. »
rivant dè leur destination et de leur ~m- D'autre .part, Léonce Reynaud, dont
placement, ; . . l'a.utorité est d'autant plus grande, à.cet

'
Tout.efois, dans ce dernier cas, ce n'est égard, qu'il a eu la rare fortune d'être

pas pal' un excès d'ornementation plus aussi'éminentingénieur qu'éminentarchi-
ou moins bien appropriée, et dont il fal1t tecte, s'expriœe ainsi au sujet des ponts:
bien se garder, qu'on arrivera aJ.l 'but « La solidité que réclament ces ou-
qu'on se propose, vrages, les conditions auxquelles ils sont

« On s'attache aujourd'hui, dit Léonce' assujettis, les circonstances tout ex.cep-
Reynaud, à donner pleine satisfaction aux. tionnelles qui )~résident à leur établis-
convenances matérielles de l'.édiftce, c'est sement, rendent leur composition beau-
le bon, c'est le vrai (Ju'on p<;mrsuit avant coup plus difficile ,qu'on ne serait tenté
tout, et l'on se fait une loide se conformer d'e le croire au premier abord, et tendent.
scrupuleusement aux. presdriptions de à introduire dar.s leurs f9rmes plus de
cette économie intelligente, qui admet diversité qu'elles n'en paraissent sus-
tout ce qui est utile, ne repousse que le ceptibles,»
superflu, et ménage les ressources afin «La décoration, ajoute plus loin le
de pouvoir multiplier les bienfaits, Ùne même auteur, doit en être éminemment
distril.Jution judicieuse, des formes ra- monumentale et distribuée de manière à
tionnelles, une grande stabilité, une exé- accentuer les diverses parties de l'œuvrè
cution parfaite, telles sont les conditions et à rendre leur caractère saisissA.llt.
jugées fondamentales, On est fort éloigné Ainsi, elle devra détacher les voûtes des
d'ailleurs de ne pas se préoccuper de la tympans, meubler les surJ'aces trop nues,
beauté des édifices, qui, à raison de 1!3u,rmarquer par .un bandeau plus .ou moins
solidité, de.1eur isolement etde'l'entretien riche la hauteur du !)ol, divi~er le para':"
que leur assure la permanence de leur' pet en y indiquant une ossature et rat-
utIlité, sont appelés à tr~smettre notre tacher à la construction les canMlabres
souvenir à une longue suite de siècles; ou les statues dont ellepeu~ disposer, »,

mais,' au lieu de la' demander à des orne- « Si une œuvr~ d'art, dit un peu plus
ments, on l'attend du mérite des disposi-' loinLéonceReynaud, exige du temps et un.
tions, de ,l'harmonie des proportions et certain travail de l'intelligence 'pour être
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complètement ~ppréciée, elle doit cepen- ' S'il s'agit d'un pont il convient tout
dant produire sur nous une impression d'abord d'e,nprojeter les arches en nombre'
instantanée, il lui. faut quelque chose de impair, non pas que ce soit absolument
saisissant dans ses dispositions princi- nécessaire, mais parce. que c'est plus ra- '
pales; l'art veut offrir à l'esprit l'image tionn.el et que l'effet en est toujours pré.
de ce qui est, 'mais il la veut plus claire, férable à celui de la dis'position contraire.
plus frappante que la réalité. Dela résulte Po'ur les grands viaducs dont l'œil ne
la nécessité de sortir plus ou moins de pent pas, du' premier coup, compter le
la vérité matérielle, en accusant les par- nor:nbre d'ouvertures, il importe peu quë
ties caractéristiques de l'œuvre plus vi- ce .nombre soit pair ou impair, pourvu.
goureusement qu'il ne conviendrait pour' CJu'encas de traversée d'un cours d'eau,
des' esprits dont le développ.ement intel- le~ arches qui y correspondent en em-
lectuell'emporterait sur le nôtre, ') brassent ~ien le lit dans des conditions

683. Avant d'entrer dans les détails réguliè'res,
'du sujet qui nous occupe, nous devons. On parvient du reste ais{iment, pour

tout d'abord nous poser cette question: cette première'esquisse à fixer le nombre
y a-t, il, en matière d'architecture, des et l'ouverture des arches, ainsi que l'é-
procédés et des règles fixes qui condui. paissl3ur, des culées et des piles, toutes
sent sûrement a,u résultat, quànd. on les choses où 'les conditions techniques aux-
applique avec intelligence et la volonté quelll~s il faut satisfaire et le calcul inter-
de bien faire? Évidemment non, car les viennent pour fournir de nombrE'uses in~
cas susceptibles' de se présenter sont si dicatiol1s; la dWlcult~ commence ensuite
nombreux, ,

les solutions qu'ils compor- 10.rsqu'iI s'agit de précisër les fOI'mes'ex-
tent offrent une telle diversité, qu'au- térieures de chacune des pal'ties de l'ou-
eune règle même vaguement 'appro~jma-. vrage et d'en dessiner les profils~ 1)
tive nepeutêtre énonc~eà'ce'sujet. « Sans « L'objet d'un pont, son utilité, '8C8
doute, dit Léonce Reynaud, il n'y.a pas dispositions d'ensemble sont toujours ai-
lieu à des règles formelles ,en une matière sées à saisir, mais cela ne suffit pas pour
qui n'est pas susceptible de définition que' l'effet produit soit 'satisfaisant; il
précise. n nous serait impossiblede dire 1 faut t~noutre que l'ordonnl\nce. générale
en quoi' consistent ces divers 'degrés 'de soit bien en rapport avec le but t}u'on
solidité dont nous venons de patier, mais s'est proposé d'atteindre, que chaque
cette difficulté est plutôt, théorique que partil3 de l'œuvre soit nettement justifiée,
pratique. Elle existe bien plus pour,l'au- ét que le premier c.)UP d'œil suffise pour
teur qui voudrait donner de la netteté à faire éprouver l'impression que ces con-
ses paroles et formuler clairement ses ditlons ont été exactement obs(~rvées. En
conclusions que pour le constructeur au- un mot, ce qu'op doit .poursuivr~, c'est le
quel d~ nombreux édifices p~és~ntent des beau simplement,o,'donné, mais en ne per-
exemples et des types plus féconds en en- dant pas de.vue que l'ordre et la sim pli-
seignempnts que Jes préceptes les plus' cité n'ont en réalité rien d'absolu et qu'on
étendus. Il ' doit, pour s'y conformer, savoir tenir

« Le mieux à en dire, a:ioute M. De. compte dans une juste mesure des exi-
grand,. c'est qu'il se~a toujours bon de se gences particulières que comporte l~ si- '

,guider d'après des ouvrages déjà exécu- tuation de l'œuv:re projetée.
tés dans des conditions analogues; après Un point des plus important::; est de
.avoir ébauché, d'après c~s précédents, l~ se bien pénétre.r de la destination des di- .
dessin dont on s'occupe, on y apporterà verses parties de l'édifice, de la forme
par degré les modifications, les amélio- qui doit le mieux leur èonvenir et de l'ef-'
rations ou innovations que l'on 'jugera fet que cette forme doit produire. Ainsi,
utiles, pour créer autant que pôs~ible les culf1e~ayant à contrebutf:'r la pou~sée
une œuvre réellement originale, exacte- des voûtes adjacentes, en même temps
ment appropriée à l'emplacement qu'elle qu'eHes en portent le poids, il faut que
doit occuper. leurs formes extérieures en accusen~ net-
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tement la solidité un peu massive ,et la truction ce n'est 'là qu'une condition se-,
force de résistance, De même les piles, condaire.» .

bien qu'on puisse en partie les traiter à 685. Quand un édifice est agréable à
Ja façon de colonnes isolées, doivent lais- voir et qu'on Jejuge beau, on dit souvent
sel' voir des dimensions en rapport avec qu'il a Ile belles proportions, On trouve,
la masse toujours considérable des voûtes avec raison, que ses proportions, ou que-
dont elles reçoivent les retombées; pour Jes "apports qui existent enh'e ses diverses-
les voûtes, le système de construction doit dimgnsions sont parfaitement pondérés.
être mis en évidence au moyen des ar- Y a-t-il donc, entre Jes dimensions d'un
chivoltes, en donnant à celles-ci une lar- édifice des rapports fixes suscl'ptibles de-
geur en rapport avec le diamètre des produire la beauté de l'ensemble? et
courbes d'intrados; enfin les couronne- toutes ces dimensions doivent-elles, pour-
rnents ou corniches dont l'objet, en prin- cela, être des.multiples simples de l'une,
cip'e, est de rejeter ies eaux pluviales en d'elles pl'ise comme unité de mesure? Il
dehors des murs de tympans, cloiventêtre faut ici distinguer deux éléments prin-
profilés de façon à rappeler le besoin au- cipaux dans l'œuvre d'art que l'archi-
quel ils répQndent, tout en revêtant une tecte veut réaliser: la {orme et le der.m'.
certaine distinction de' contour qui en C'est par l'accord nécessaire qui doit.
écarte la lJanalité ou l'insignifiance. Pour exister entre ces éléments qu'on arrive-
y réussir, il faut, tout en se maintenant à constituer un tout à la fois agréable en
dans une extrême sobr:iété de moyens, sa- lui.même et en harmonie avec le milieu
voir comprendre l'importance de telle ou ,dans lequel il se trou ve placé, et ce serait
telle combinaison de saUlies, préférée à une grave erreur de croire que la re-
telle autre, et se bien rendre compte par cherche de la beauté consiste à compli-
avance des effets d'ombres ou de lumière quel' les formes et à les couvrir d'une
qu'on en pourr<ait obtenir. Rien n'est in- riche ornementation.
différent en pareille matière et ne peut La {orme doit être belle en elle-même
être livré au hasard ». et l'on ne doi~jamais compter sur'le dé-

f'S84. En outre de ces indications gé- cor appliqué pour en sauver les imperfec-
nérales, peut-on formuler quelques règles tions. Elle doit satisfaire à deux' condi-
utiles dont l'application faciliterait la .tions essentielles: une bonne propm'lion
tàche de l'architecte? Ainsi par exemple et un bon p,'ofil.
la symétrie doit-elle être toujours em- On nommb proportion le rapport de
ployée et les résultats ainsi obtenus sont- grandeur entre les divers éléments de la
ils toujours satisfaisants? « En pareille forme et la forme elle-même, Le premier-
matière, dit M. Degrand, la symétrie ne principe d'une bonne pl'oportion, dit
suffit pas et s'il s'agissait d'un ouvrage M. Mayeux dans son Trailé de Composition.
de grande importance, d'un grand pont décorafive, est que l'un des éléments de

.

ou d'un viaduc par exemple, on aurait la forme soit franchement dominant, en
bèau adopter des formes régulières pro- volume, en largeur ou en hauteur, De-
cédant de types connus et les disposer cette sorte, l'œil, au lieu de rechercher-
avec une s~7métrie parfaite, de part et avec hésitation quelle part d'intérêt il
d'autre d'un axe vertical, on ne saurait doit accorder aux différentes ,parties de
être assuré d'élever ainsi un édifice re- l'œuvre, se ,portera instinctivement sur-
marquable, comme en pourraient donner l'élément dominant, ce qU,i simplifie l'im-
la preuve bon nombre de monuments pression et la rend plus nette. L'archi-
qui, tout en étant parfaitpment symé- tecture nous offre de nombreux exemples
triques dans leurs dispositions, sont, en de comparai~ons sur ce sujet: dans l'art
mArnetemps, d'une médiocrité manifeste. égyptien, dans l'art grec et dans l'art
Il faut donc se garder d'attribuer à la romain, l'élément 'dominant est très

, symétrie plus d'importance qu'elle n'en accentl~é;. le moyen âge. et la Renai~-
comporte; elle est nécessaire, mais au sance ItalIenne nous presentent ausSI,
point de vue de la beauté d'une cons- mais plus inégalement, des exemples de
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ce prinCipe trop souvent délai~sé par la méthode aveugle, de formules inexpli-
. Renaissance française. quées et inexplicables, qu'il faudrait tou-

Le profil est le complément obligé de jours appliquer invariablement de la
toute proportion; c'est lui qui imprime à même, man.i(~re; elle comporte au con- ,

la forme son cachet définitif de grâce ou traire, comme toutes les autres branches
de caractère; nous dirons, plus loin de l'art, auprès et bien au-dessus dës
quelques mots tle l'art de p,rnfiler, procéd~s matériels, le souftle qui ànime

En ce qui concerne les rapports de -et sait donner aux œuvres créées .la
grandeur entre les divers éléments de la beauté en même temps que la vie,
construction, nous avo~s .déjà parlé des Une observation trouve ici tout natu-
combinaisons numériques qui relient entre rellement sa place; c'est que, s'il est aisé,
elles les principales dimen~ions des cons- lorsqu'on élève une maison, un palais,
tructions persanes, et en particulier du une f1glise, d'o~sel'v~r ceJ'taÏ1}s rapports
pont de la Jeune Fille (n° 410, fig, 29f). soit entre la largeur et la hauteur de ces,
Ce mode de régler les dimensions des édifices, soit entre les dimensions de
édifices, usité en Perse au temps des leurs diverses parties, il doit en être ra-
Achéménides, a été invariablement suivi rement de même pour un pont, un via-
jusqu'au milieu du XVIII" siècle. - On duc, un pont-canal, dont les dimensions
peut même avec une certaine pratique principales ne sont pas laissées à la dis-
reconstituer un monument' enti~r au po.:::itiollde l'architecte, et se règlent
moyen d'une seule mesure, 1"1Dieulafoy presque toujours d'après des considéra-
a quelquefois tenté cette expérience; elle tions absolument étrangères aux. ques-
lui a toujours réussi. tions d'art.

Les Grecs d~terminaient toutes les di. Si les règles arithmétiques ou géomé-
mensions d'un temple en fonction rlu dia- triques dont nous parlions tout à l'heure
mètre moyen de la .colonne dont ils utili- n'ont rien d'absolu pour les constructions
saientclepréférence les multiples impairs. ordina,ires, à plus forte raison ne doivent-
Les dPtails d'un ordre lui-meme étaient elles être prises que pour de simples ap-
des multiples ou sous-multiples simples proximations en ce qui touche les ponts
de cettQ unité de mesure ou 1nndule Mais et les ouvhLges analogues, et ce n'est en
ces ra~ports de dimensions n'étaient pas effet qu'à <;etitre que nous les mention-
jnvariables et les plus beaux monuments nons, '

grecs montrent des variations sensibles. Les règll~s arithmétiques sont celles'
I( C'est quen effet, en architecture, dit consistant il établir autant que possible
M, Degranri, les proportion.~ dérivent de des r~pports simples entre les dimensions
lois plus étendues, plus délicates, moins dont l'œil est naturellement frappé et
saisissables que des lois mat.hématiques qu'il.est porté à comparer entre elles. Les
et s'e.xercent sur un champ bien autre- pilès d'un pont, pal' exemple, le~ arches
ment libre, Pour donner une forme à qu'elles supportent, produiront générale-
l'idéE' qui s'y rapporte, on peut dire' ment un.efl'et plus satisfaisant, si l'épais-
qu'elles sont comme. une échelle harmo- seur des premières est une fract~on

, nique, une i:oJ'te d'instrument qui. placé simple de l'ouverture des secondes, au
entre les mains de l'architecte, lu~facilite lieu d'être avec celle-ci dans un rapport
l'expression matérielle de ,sa pen,;~e,sans incommensurable. De même pour l'ou-
porter attp.i..te à ~on indépendance abso- verture et la montée des arches, pour la
lue et en lui .laissant toute liberté pour l'orme gt5nërale ~t les proportions des
donner au corps, grossièrement ébauché tympans, la hauteur des couronnem'ent:i
à l'aide des règles communes, le cachet et des'parapets comparée à hl hauteur to-
particulier où ge reconnaitrontle goÙt, la tale de l'ouvrage, etc,
distinction ou le génie. , Les viaducs devraient comporter,

En d'autt'p-stermes, l'architecture n'est mieux encore que les ponts, l'application,
pa~ l'esclave d'une sorte de système hié- trop souvent négligée, de c~s règles, un
ratiqne de prcportions, procédant d'une peu ,vagnes peut-être, mais saisissables
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cependant et susceptibles de rendre de
1

Quant au parti symétrique. il peut être
r~els services en ne laissant pas absolu- absolu OH relati{. Le parti absolu com-
ment livrés à lïntlécision et à l'arbitraire prend des motifs rigoureusement sem-
le tracé des parties de ces grands édifices blables, disposés de pat't et d'autt'e d'un
dont les dimensions ne résultent pas, né- axe. Le parti relatif est celui dans lp.quel
cessairement, çles calculs de stabilité. la similitude des motifs n'existe que dans
Après avoir fait à ceux-ci la part toujours l'ensemble et non dans les d~tail:), la sy-
prédominante qui leur est due, l'art a le métrie de l'aspect général étant conservée,
droit d'intervenir à son' tour; s'il lui est La diffét'ence. entre les détails. d'une dé-

. expressément inter<lit de jamais rie~ re- coration symétrique relat.ive peut parfois
tranch.er, sous quelque prétexte que ce devenir considerable: il suffit de di~poser.
soit, des dimensions reconnues néces- habilement les motHs de manière à con-
saires, il peut du moins y ajouter, s'il le servel' de chaque côté de l'axe des masses
juge utile, en se guidant d'après les pro- bien équilibrées et des espacements simi-
cédés qui lui sont propres, pour obtenir laires offrant de prime abord l'apparence
soit des pr.oportions plus fermes ou plus d'une répétition; arrangement délicat qui
harmonieuses, soit des profils plus satis- exige beaucoupdesubtilité Onrencontrera.
faisants, sans autre condition que de plus loin, surtout dans la décoration des
'~'apporter ainsi aucun trouble dans les tympans et des couronnements dps avant
résultat.s des calculs et d'éviter d'ailleurs et arrière-becs des piles, des exemples de
toute dépenseexagérée.» ces deux partis. Le parti symétrique' ab-

686. Voilà pour ce qui est relatif à la solu est celui qui a été presque toujours
forme de l'ensemble de l'ouvrage. En ce qui employé. Dans certains ponts cependant,
concerne le décor, nous devons dire de mais très rarement, on rencontt'e des
suite que l'économie étant presque tou- Iaotifs de décoration dans le parti symé-

.jours une condition importante de la trique relatif.
construction des ponts, le caractère du 681'. Une fois le parti adopté, il faut.
décor devra généralement être la simpli- se préoccuper de la {orme, de' la limite et
cité. - Mais l'art n'est pas seulement dU,çens doininant du 'décor. Ainsi, la dè-
compatible avec la richesse de décoration, coration d'un bandeau de vo.ûte se fera,
il peut aussi s'affirmer dans les œuvres soit au moyen de lignes parallèles ou lé-

. d'un caractère simple pal' les belles pl'O- gérement divergentes àla ligne d'intl'ados
portions de l'ensemble et par l'harmonie par une archivolte, soit au moyen de 'di-
parfaite qui doit exister 'entre la forme visions normales à cet intrados en accu-
et le dljcor; quelle que soit la sobriété de sant nettement par, des refends, par
celui-ci, exemple, les voussoirs qui composent le

C'est donc cette harmonie nécessaire bandeau.
qu'iÏ faut rechercher, ,et pour cela "ledé. L~ décor destiné à couronner les avant.
cor "doit remplir certaines conditions es- et arrière-becs des piles, devra avoir un
sentielles qUe nous ne pouvons dévelop- ,sens dominant vertical, comme les piles
per.ici ~ans sortir. du (~adre de ce traité, elles-mêmes.

.

mais que nous allons cependant rapide- Le motif décoratif à. appliquer aux
ment énumérer. tympans aura une {orme rappelant la

Deux. manières d'ordonner l'ensemble forme du tympan. lui-même, ou bien une
d'une décoration se présentent tout d'a- l'orme s'encadrant convenablement dans
bord au choix de l'artiste: le parti symé- le triangle curviligne formé par les deux
trique et le parti Ù-régulie1".Ce dernier arcs des voûtes et la plinthe, comme la
parti trouve SO/1 application dans le:-l forme circulaire par exemple.
produits de l'art décoratif: bronzes, Quant à la. décoration des plinthes et
meubles, ferronnerie, cél'amique, mo- pat'apets, on l'obtiendt'a par des moulures,
saïque, etc...,. mais ne saurait être em- a)'ant comme sens dominant celu.i des
ployé ~ans la décoration des ouvrages plinthes elles-mêmes. La monotOnIe r~-
dont nous nous occupons. sultant de la' grande longueur"de cette de-
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coration sur les ouvrages' importants, comprendre que la. décoration devra être
pourra être ro'mpue par des motifs dont traitée différemment. selon qu'on aura af-
le sens do'minant sera perpendiculaire au faire à' une constructiQn en pierre de
précédent, tels que balustres et dés dans taille, en moellons ou en briques,
les parapets, modillons ou consoles sous La condition de satisfaire à la vision
les plinthes, refuges en ressaut au-dessus 'd'ensemble est moins positive, mais peut
des .piles, etc. se r~gler encore s.ur l'obligation de la lec-

688. Une condition. fondamentale à ture nette de l'ensemble et des détails j

observer dans le décor d'ur\ ouvrage d'art, l'échelle dé.corative' doit donc être pro-
est celle que nous appellerons l'échelle portionnelle à réloignemen t oû d'ordinaire
décorative, . Elle est de nature insaisis- on apprécie une' composition, c'est-à-dire
sable, comme tout ce qui est du domaine a la dista.nce minima nécessaire pour
exclusif de l'art; on peut dire cependant l'embrasser d'u~ seul coup d'œil. Il en
qu'elle doit satisfaire à qnatre conditions résulte que 'l'éclielle décorative devra être
distinctes:. la statw'e humaine, la dimen- plus petite pour les motifs qui sont vus
sion des materiaux, la vision d'ensemble, .

de près et plus grande pour ceux qui sont
. . et le milieu. vus de loin. C'est pourquoi l'échelle doit

En ce .qui concerne la ,condition relative ('.roitre de la base au faite, les détails de
à. la stature humaine nou~ pouvons dire la partie supérieure ne pouvant être per-
qu'un motif décoratif quelconque devra çu~ qu'à une grande distance, .
être traité seJon la .hauteur qu'il occupera On comprend, par cons~quent, que la
par rapport au rayon .visuel horizontal de décoration d'une surface de grande éten-
l'homme. Une m0ulure par exemple, ne due ne doJ:tpas être obtenue par la com;
devra pas être profilée de la .même ma- plication et l'accumulation des détails,
nière suivant qu'elle sera placée en~des- maisqu'elÎe doit être au'contraire conçue
sous,' en face, ou en-dessus de ce ~ayon 'avec sobriété. Il faut. cependant se garder
visuel Une même moulure qui produirait du défaut contraire, consistant à couvrir

. un ex,cellent effet vue de face, produirait. une grande surface de détails hors d!é-
pr~sque toujours au contraire un très chelle.
médiocre efret vue en dos:;ous. Il en ré- 'Enfin le milieu a une i.nfluence marquée
sulte que le. profil extérieNr d'une plinthe sur l'échelle décorative, et surtout sur le
qui doit être vue d'en bas, ne devra en caractère de la décoration. Un pont placé .

. 'aucun cas, être semblable à. celui du dans une g-rande vill~, à proximité de mo-
bandeau supérieur d'un avant-bec de pile, numents richement décort1s, comportera
car celui-ci .se trouve placé à peu près à une ornementation plus finie, plus dé-
hauteur du rayon visuel horizontal. De taillée et. d'une échelle plus petite que
même, la tablette qui recouvre le parapet, celui qui serait placé en rase campagne
si .elle est moulurée, ne devra pas être ou sur une rivière encaissée entre de
profilée de la même manière du cô.té ex- hautes montagnes. Pour ce dernier, 1'01'-
térieur vu d'en bas et du côté intérieur nementation qui convient au premier, se-
vu d'en haut. Cette con'c1ition est telle- rait complètement déplàcée. Il lui faut
ment importante. que souvent, les archi- une décoration plus sobre, pl'u8.rustique,
tectes qui étudient la décoration d'un édi- traitée à plus grande échelle.
fice, font exécuter .en plâtre un morceau 689. Nous terminerons ce que nous

.de moulur'e qu'ils foi1t placer à la hau- avions à élire de la décoration des ponts
. teur qtl'elle doit occuper, pour se rendre en général, par quelques indications sur.

compte de l'effet produit à telle ou .telle J'art de p,'ofiler. .
..hauteur, 'et il n'est pas rare qu'après Nous avons dit que, ponr que la forme
essai, le proftI en soit modifié. soit belle O!!elle-même, elle devait avoir

La dimension des matériauxinflue aussi, des propol'tions satisfaisantes et un bon
dans une certaine limite, sur -l'échelle dé- profil, et. nous avons ajouté que c'est le
cor.ative, Cela.se conçoit aisément et nous profil qui imprime à la forme son cachet
n'avons rias besoin d'insister 'pour faire

1 ddinitil' et son caractère.
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On distingue deux sortes de profils:
le p,'ofil d'ensemble et les moulures ou pro-
fils de détails. Le premil:!r 's'applique à la
silhouette de' l'ensemble; il résulte des
dimpnsions principales de l'ouvrage en
longueur, hauteur, largeur, des dimen-
sions et du nombre des' arches, de l'ho-
rizontalité, ou de l'inclinaison de la ligne
du parapet, des saillies des dés et des
ohjets qu'ils supportent, de la ver'tipalité
ou des fruits donnés aux parements des
piles el culées, de l'empattement des

'socles et soubassements, ètc,
Presque tous ces éléments du profil

d'ensemble résultent, comme on le voit,
des conditions techniques que,l'ouvrage
doit remplir. Il est cependant possible de
les agéncer et modifier dans une certaine
Hmite afin d'arrivp.r à donner à la sil-
houette un aspect satisfaisant. Mais ë'est
surtout des profils de 'détails dont nous
désirons entretenir nos lecteurs.

En principe, chaque courbe d'un p,'ofll
de moulure possède deux sens de raccord
avec la courbe qui précède ou qui suit,
soit én continuant le mouvement dfljà im-
primé, d'où le racc01'd continu; soit en
l'interrompant pour reprendre une direc-
tion,nouvelle, d'où le raccord contrasté,

Dans les raccords continus, chacune
des courbes doit conserver, par rapport
à celle qui lui est contiguê, une unité de
direction et d'inflexion, abstraction faite
des petits éléments intermédiaires à plans
droits comme les filets et listels, tandis
que dans les raccords contrastés chacune
des rencontres doit se faire aussi norma-
lement que possible. - On évite ainsi les
profils désarticulés et sans liaison.

Les moulures ont des profils très variés
composés d'éléments classiques et connus
de tous, L'assemblage de ces, élémeilts
peut former un profil découve-rt ou un
p,'ofil rentrant. Dans les ouvrages dont
nous nous occupons, le profil rentrant
n'est guère employé que dans les plinthes
formant larmier. Les parties rentrantes
du profil, cachées sur le dessin, sont très
apparentes e.n r~alité j elles demandent
à être établies avec une attention toute
particulière, si l'on ne veut pas avoir de
mécomptes après l'exécution.

Il faut avoir soin, dans l'étude des pro-

fils, d'éviter les égalités si l'on ne veut
pas obtenir un aspect commun et sans ca-
ractère. PO:lr cela il est indispensable de
faire dominer certaines moulures, soit en
hauteur, soit en saillie. Ainsi, l'effet déco.
ratif serait désastreux si, dans u'n pont,
on donnait même hauteur et même saillie
aux moulures qui ornent la tablette du

'parapet, la plinthe et le bandeau de la
voûte. Il est évident que la hauteur et la
saillie de ces moulures doivent être en
rapport avec leur ordre d'impoJ'tance qui.
est: la plinthe d'abord, puis l'archivol te
du bandeau de tête, et la tablette en-

.

sui te.
. On doit, en tous cas, se garder, dans le
détail d'un profil, des formes indécises ou
des relief8 insuffisants. Les arêtes aiguës
et tranchantes doivent être également
l't'jetées pour leur sécheresse et l~ur fra-
gilité, et à cause des difficultés qu'elles
présentent' d'ordinaire à l'ex.écution,
Aussi faut-il faire en sorte qu~ de petits
plans de transition délimitent. bien le rac-
cord des divers éléments composant le
profil et aj outent un ,fond aux angles ren-
trants' de manière'à éviter les juxtaposi..
tions tangentes qui semblent provoquer
un glissement des surfaces. - Il est enfin
excellent de faire correspondre de dis-
tance en distance les nus de quelqwos
moulures j ce rappel simplifie la forme et
donne de l'unité à l'ensemble.

.

On devra éviter encore de tracer les
parties courbes des profils, à l'aide d'arcs
de cercles décrits au compas; il est bien
préférable de les dessiner à la main, car
« le profil est un élfiment de forme aussi
délicat, dans son genre, qu'une figure,
une fleur ou un rinceau, et la recherche
de ses contours est incompatible avec
des procédés plus ou moins ingénieux
que les « Vignoles 1)indiquent comme les
solutions inva:-iables de l'art de profiler.
La main guidée par le sentiment peut
~eule, et suivant l'occasion, imprimet' au
profil la grâce et le caractère. J)

C'est du reste dans les œuvres produites
aux belles époques de l'art qn'on trou-
vera, pour l'étude des profils, les meilleurs
modèles, Mais, nous le répétons, ces mo-
dèles ne peuvent ni ne doivent être servi-
lement copiés. L'ingénieur doit seule.



DISPOSITIO~S INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES DES MAÇUNNERIES. 715

ment s'e?-inspirer en les apprqpriant au Une. dispositiop qui produit un très'
résultat à obtenir. . bon effet.et quePerronet a presque tou.;

Il. ,- Cu1ées.. jours employée :pourles culées des nom-
breux ouvrages qu'il a fait construire,

690. Pour continuer l'étude des di-
verses parties d'un pout, au point de vue
oe leur architecture et de leur décoration.

.
nous dirons' quelques mots de l'aspect
archite~tural à donner aux culées des
ponts et viaducs, .

«( Le point essentiel en ce qui touche
\Jes formes extérieures d'une culée, dit

1\1. DegTand, est de leur donner top tes
les apparences de la solidité etde la force,
L'art n'intervient que pour en éviter'
la lourdeur. En même temps qu'elIes
comptent parmi les points d'appui prin-
cipaux et les plus importants de l'ouvrage,
les culées ont de plus à supporter d'orùi-
naire la poussde de rem biais plus ou moins
élevés, et il faut que la masse apparente
et le poids en soient considérables, Théo-
riquement, une culée consiste en un bloc
de maçonnerie de dimensions telles qu'il
puisse supporter l'action de toutes les
fOl'cesqui le sollicitent. sans que la limite,

'.
qu'on s'est imposée pour le travail des :::
matériaux 1)etrouve en aucun point dé-
passée, C'est à ce bloc qu'il s'agit ensuite

' .. Fig, 941. - Pont d'Iéna, .
de donner des apparences extérieures en
harmonie avec les autres parties de l'édi- .
fice, et dont le goût puisSE>s'accommoder, J) consjste à terminer les cUlées, du côté de

Nous avons déjà examiné les. diverses la rivièl'e, par des demi-piles sur les-
formes. d'ensemhle adoptées dans la pra- . quelles viennent s'apP,uyer les voûtes des
tique pour les culées, 'soit qu'on les fasse arches extrêmes. Ces demi-piles attenant
pleines, avec ou sans murs en retour ouI . .
en ailes, soit qu'on les évide intérieure-
ment au moyen de puits vertjcaux Circu-
laires, elliptiques, rectang111airp.s'ou par
tout autre moyen.

D'autre part, qu'elles que soient les\
dispositions générales projetées, les di-
mensions essentielles et les cotes princi-
pales d'exécution des culées sont déte'r-
minées par les conditions de stabilité et
de résistance aux.quelles elles doivent
satisfaire èt qui feront, plus loin, l'objet'
d'une étude spéciale.

Ges dimensions une fois établies, il
s'agit de donner aux eulées des formes' aux culées sont de même profil que les
architecturales et de leur appliquer une piles intermédiaires, L'exemple de Petro-
décoration en harmonie avec les autres net a été suivi par un grand nombre
parties de l'ouvrage. d'ingénieurs; nussi voH.on cette disposi-

/

.,

Fig. 94!!. - Pont de N~uiJly,
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tion appliquée dans de nombreux ouvrages
d'art construits depuis.,
. Les figures 765, 766, 768 et 769mon-
trent divers exemples de demi-piles atte-
nant aux culées. Les figures 941 et 942
ci':'contre, l'epréseI1tent les culées des
ponts' d'Iéna à Paris et de Neuilly sur la
Seine, munies de demi-piles. Nous pouvons
citer, en outre, parmi les ouvrages les
plus importants dans lesquels on ren-
contre des demi-piles attenant aux culées:
à Paris, les ponts d'Austerlitz, rle l'Alma,
du Point du Jour; à Lyon, le pont de
Tilsitt s:\r la Saône; le pont de Bord~aux,
le pont-canal de Béziers, les ponts de
Stains, sur la Tamise, de Glasgow, sur
la Clyde, de Valentino et Vanchiglia SUl'
le PÔ, le pont de Solt'érino sur l'Arno, à
Turin, etc... ,

Au point de vue architectural, l'usage
des demi-piles attenant aux culées est
assez bien justifié. On constate, en effet,
que dans les édifices autres que les ponts, .
l'architecte dispose presque toujours à
chaque bout d'une série d'arcades, un
demi-pilastre ou une demi-colonne rece-
vant les retombées des areades extrêmes,
de yqême profil que les piliers ou les co-
lonnes intermédiaires. Cette disposition
est surtout très motivée avec des voûtes
en arc de cercle, ou avec des voûtes

'elliptiques munies de cornes de vache.
Elle est moins employée pour les voûtes
en plein cintre et pour les voÙtes ellipti-
ques sans voussure. Elle a l'inconvénient
'd'augmenter beaucoup la superficie des
parements vus. La dépense étant ain~~
sensiblement augmentée, on ne doit faire
usage de cette disposition que dans les
ponts placés dans les villes, cal' les ou-
vrages situés en dehors des villes doivent
presque toujours être construits avec la
plus grande économie possible.

L'usage des demi -piles attenant aux
culées est néanmoins à recommander
lorsque 1es culées sont placées dans le
courant ou 10rRqu'eHes peuvent être
atteintes par de fréquentes crues ordi-
naires.

Mais lorsque les culées sont entière-
ment en dehors des eaux courantes et
ne peuvent être atteintes que par de rares
.crues exceptionnelles, on remplace avan-

tageusement les demi-piles par des avant-
corps rectangulaire:, qui produisent aussi
un' très bon effet.

Assez fréquemment les dispositions à
adopter pour les culées. en élévation"
résultent des circonstan'ces locales, .1es-
quellp,s imposent des sujétions particu..:.
lières dont il faut tenir compte dans la
rédaction du projet.

AinsI, dans certains ponts, il est néces-
saire de' réserver un passage sous les
arches extrêmes. La doùelle de ces arches
vient alors ~e raccorder, en général, tan-

, Fig. 943.

Fig. 944.

gentieUement au parement de la culée
aux naissances, comme par exemple au
pont de Port-,de-Piles. Cette disposition
trouve égfllement son application lor~que
11;1.rivière est bordée de murs de quais.
Elle se rencontre surtout à l'intérieur
des grandes villes. Les culées sont no~'ées
dans les terre-pleins et n'existent pour
ainsi dire plus, en élévation; on accuse
seulement leur emplacement et leur
lal'geUl' par de fortes saillies. -: Mais si,
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dans ce cas, les culées ne sont plus èn- l"eiistence. des culées. apparentès n'est.
tièrement apparentes, leurs dimensions nullement nécessàire pour donner la sen'"
essentielles. ne peuvent néanmoins être sation d'une parfaite solidité.
réduites; ces dimensions iloivent toujours Quant à l'ornementation applicable en
être suffisantes pour assurer pleinement particulier aux culées apparp.ntes,

.
eUè

la stabilit~ de l'ouvrage. dépend beaucoup de celle des autres paI:~
La disposition dont nous venons de ties du pont.

parler se combine également aveè les sys- « Ce dont il faut surtout se préoccuper
tèmes de culées avec murs en aile, comme pour des ouvrages de cette' sorte, dit
on le voit sur l'étude ci-contre, emprun- M.. Degrand, C'€:st d'en accentuer le ca-
tée à Gauthey (fig. 943 et 944).. ractère de force, et l'emploi des chaines

Un autre cas dans lequel les culées ne d'angles avec. appareil en refends et bos-
sont pour ainsi dire pas apparentes est sages est tout naturellement indiqué;
celui des ponts à .cu~ées perdues. Cela se aussi l'usage en est-il à peu près cons- .

présente souvent à la traversée d'une tant. Le bandeau ou l'entablement du
gorge ou d'une tranchée profonde, ou pont se poursuit, cela va sans dire, sur le
d'une vallée dont le pont ou le viaduc parement des culées; il en est de même
.occupe toute la largeur. Les fondations des parapets. coupés d'ailleurs, pour en
des culées sont aloi's établies à un niveau accuser les contours, par des dés situés
plus élevé que celles des piles; les arches au droit des angles saillants 'et rentrants
extrêmes pénetrent dans les' talus de la et aux extrémités.
tranchée ou les flancs de la gorge et leurs La largeur des chaines d'angle, la
l'etombées se font soit sur)e terrain natu- hauteur d'assisQ pour l'appareil en refends
l'el, s'il offre assez de résistance, soit sur et bossages, le dessin des chapiteaux, s'il

-un massJf de. maçonnerie ayant des di- y a lieu d'en employer, tout cela est du
mensions convenables. domaine de l'architecture ordinaire et

L'aspect d'un pont à plusieurs arches surtout du domaine du goût, seul apte à
et à culées perdues, disposées. comme bien discerner, suivant l'importance de
nous venons de le dire, est rarement l'ouvrage et sa !iituation, suivant la na-
satisfaisant. ture des matëriaux employés et les

A.ucontraire, lorsque le pont n'a qu'une. autres circonsta.nces locales, comment on
seule arche, l'effet de cette disposition à peut assurer l~ 'caractère de force dont
culées perdues est' excellent, surtout nous avons p3:rlé, tout en évitant la
lorsque les proportions de l'arche sont en lourdeur,' et arriver à l'élégance sans
harmonie avec l'ouvérture et la hauteur tomber dans les formes trop grêles ou
du passage. Ces sortes de ponts .ont été trop recherchées. -

.
très employés dans la construction des Le plus souvent les murs en retour des
passages supérieurs, en' travers .des' culées viennent couper une voie située'
grandes tranchées de 'chemins de fer et sur la berge de la rivière, chemin de
leur usage doit être recommandé pour h,tlage ou autrl~', pour laquelle un pas-
des ouvrages d'importance moyenne lors- sage doit être 'ménagé, ou bien il y a né-
qu'on veut arriver à réaliser la plus ces~ité d'augmenter le débouché du pont
grande économie possible. Nous avons pour les mom8nts de grande crue au
déjà énuméré les. divers avantages qui moyen" d'arche!! supplémentaires ou ar-
font souvent prérérer le système à ~ulées chels, ouverts dans ces mêmes murs et .
perdues (nO 61.5). Nous n'avons donc pas de là une dispo!iition très usitée qui con-
à y revenir. Nous ajouterons seulement duit à l'ornementation de surJ'ar.es qui
que ces sortes d'arches à culées perdues sans cela seraient trop nues.
sont ent:ore susceptibles de pI.'oduire un Les figures 942 et 945 montrent deux.
très grand effet, lorsqu'elles sont jeté~sà èxemples de cu.léesavec archet, disposi-
des hauteurs plus ou moins grandes, en tion dont l'orig:ine est du reste fort an-.
pays d,e montagnes, en travers de tor- cienne puisqu'elle avait été déjàappliquée
l'ents 011de gorges étroites'; et alors à Rome au pont Cœstius construit 20 ans
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avant J.-O. et au pont CElius (pont Saint-
Ange) datant de l'an f38 de notre ère.

Les archets employés dans ces cir~
constances doivt'nt être traités comme
les portes ou grandes baies en arcades
des édifices ordinaires! Sauf un peu plus
de simplicit~, ils comportent la ntême
composition et une ornementation ana-
logue, avec archivl)lte, impostes et pi-
lastres, le tout en proportion avec les
dimensions dont on peut disposer. »

III. - Piles.

691. Nous avons dit quelles formes on
donne auJt piles des ponts et viaducs,
ainsi qu'auJt avant et arrière-becs des
piles en rivières. On a vu que la forme la
plus usitée aujourd'hui pour l~s avant-
becs est la forme demi-ch~culaire,quoique
les formes triangulaire et ogivale soient
préferables à la demi.circulaire au point
de vue de l'écoulement des hautes crues.
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Fig. 945. - Pont sur le Kelvin, l'l'ès de ~jasglow.

.-Voici ce que dit à ce sujet: M. Degrand, surfaces planes diversement inclinées par
dans son Traité des Ponts ({)auquel nous rapport aux rayons'lumineux, d'où résul-
empruntons les extraits suivants :. taient parfois de larges ombres mettant

« L'abandon du profil triangulaire con- bien en saillie les parties éclairées. Les
stitlle-t-il un progrès bien marqué? C'est formes en étaient ainsi bien mieux accu-
'fort contestable. En examinant la ques- .séesà distance que cellesdes parois cylin-
tion au point de vue de l'art, ce dont dl'iquès, et sous ce rapport i'effet d'en-
nous avons à tenir grand compte dans ce semble des élévations n'a certainement
chapitre, on est porté à éprouver quelque pas gagné. Mais cette considération doit
regret de la suppression de ces grandes rester secondaire et elle ne saurait faire

renoncer à l'avantage d'avoir des avant-
(1) Ponts en maçonnerir.,t. n, par E. Degrand.- becs d'une plus grande résistance,.moins

Baudry,édileur. sujets aux avaries et à l'usure, et remplis-
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sant d'ailleurs très bien sous tous les rap-
ports le rôle auquel ils sont destinés. »

. 692. « Les avant et arriere-becs for-
mant saillie sur les têtes des ponts, il n'es't
pas nécessaire qu'ils paraissent contribuer
à supporter les arches et soient disposés
pour en recevoir les retom bées.

On leur donne pourtant quelquefois
cette apparence en particulier pour les
ponts composés d'arches en arc de cercle'
très surbaissé et à naissances placées très
baut. C'est ainsi par exemple que sont
dispos~es les piles des ponts de Sainte-
Maxence. de Nemours, d'Iéna, de Tilsitt,
ainsi que celles de divers ponts dont les
arches, de fo'rnie elliptique, sont termi-
nées par des cornes de yache vers les
tétes, comme aux ponts de Neuilly, de
l'Alma, de Bordeaux, etc..

Généralement les ayant et arrière-becs
lloivei1t'surtout avoir l'apparence de con-
treforts; leur destination princi pale étant.
d'écarter les corps flottants et de rompre
les glaces, il faut tout naturellement
qu'ils s'élèvent au-dessus du niveau des
plus hautes crues. Souvent, on a fait plus
~nçore, on les a prolongps, en hauteur i
jusqu'au niveau des parapets. ,.

Cette disposition fr~ql1emment appli-
. quée au moyen âge était mise à profit

pour créer, de, distance en distance, de
chaque côté du pont, des refuges pour
piétons, d'auta.nt plus utiles que souvent
la largeur, de la chaussée entre parapets,
sans trottoirs, ne dépassait que de bien
peu celle' des voitures. Quelquefois, au
lieu de refuges, ,ces élargissements' au-
d€>ssusdes avant et arrère-hecs servaient
d'emplacement à des boutiques et même
à des maisons, et l'usage en a persisté
très tard puisque c'est ainsi. par exemple,

'

qu'étaient disposés le Pont-Neuf à Paris
et divers autres ponts de la même époque.

Sans les faire servir à ces diverses des-
tinations, on a pour bien des ouvrages
prolongé les avant et arl'ière-becs jus-
qu'au niveau des parapets à titre de sim-
ple décoration, et l'effet obtenu a presqué
toujours été des plus satisfaisants. C'est
ainsi par exemple que sont disposés le
pont Saint-Ange à Rome (flg. 946 et 947)
etlepont de la Trinfté à Florence (flg. 292),

. ouvr,ages méritant é!-ssurémentde compter
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parmi les plus élégants qui aient jamais
été exécutés, et ceux dont la compositien
sous le rapport artjstique a été étudiée
avec le pins de soin et de recherche, par
des architectes d'une valeur incontestée,

Au pont Saint-Ange, du reste, comme
au pont. de la Concorde à Paris, les dés
surmontant les piles étaient destinés à
servir de socles pour des statues. )

Au pont de la Concorde, suivant le
projet, les colonnes formant avant et
arrière. becs des piles, devaient être sur-
montées par de pètites pyramides en. bronze, qui n'ont pas été exécutées, On
a essayé de placer des statues au-dessus
de ces colonnes; mais il était difficile de
trouver une bonne proportion, de manière
à satisfaire à la fois, les personnes qui
passent sur le pont, et celles qui voient
de loin l'ensemble et l'élévation; les
statues se sont trou vées trop grandes, on
les a enlevées. et elles ornent aujourd'hui
la grande cour de Versailles. Les statues
du pont Saint-Ange, à Rome, sont mieux
proportionnées et font un tres bel effet
(fig. 946 et 947) ; mais les piles ont une
form~ pyramidale, qui a permis'de mieux
harmoniser les dimensions de la base
avec la grandeur des statues,

« Étant admis, suivant le caractère g':!-
néral du pont projeté, que les ava.nt et
arrière-becs seront ou prismatiques ou
cylindriques, il reste à examiner aussi
quelle hauteur et quelle importance on
leur donnerâ et quelle en sera l'ornemen-
tation.

Si les .tympans doivent être pleins et
nus au-dessus des piles, le dout~ n'est en
quelque sorte pas permis sur le parti à. prendre; l~savant et arrière-becs devront
s'élever jusqu'à la hauteur des 'parapets.
sinon avec leur saillie, au moins sous
forme de pilastres de même largeur, à
saillie très ferme, venant meubler le tym-

. pan et motiver, sur le bandeau et le pa-
rapet, des divisions qui en rompront la
monotonie.

Les piles des ponts sont. généralement
destinées à n'être vues que de loin; avec'
l'épaisseur réduite' qu'on leur donne main.
tenant, il est difficile d'éviter qu'elles
paraissent grêles et mesquines; les con-
tours de leur 'ornementation sont diffici-

. .
lement saisis s'ils sont trop délicats, et ce
n'est que pal' les ombres résultant de
saillies bien accusées qu'on peut obtenir
quelque effet.

Quoique les avant et arrière-becs tien-
nent beaucoup plu~ des contreforts que
des colonnes, il est d'usage cependant de.
les composer, comme ces dernières. d'une
base, d'un fût et d'un chapiteau. La base
est de peu d'importance, étant générale-
ment immergée, de sorte qu'elle consist~
d'habitude en un simple socle dépassant
de quelques centimètres le périmètre de
la' partie située au - dessus; cetle-ci a
été profilée quelquefois suivant une'
courbe bombée à la façon des colonnes,
comme au pont de Neuilly par exemple
(flg. 893), ou bien suivant une courbe
évasée vers le bas, comme au pont Louis-'
Philippe (flg. 894), mais cette complica-
tion est malaisée à saisir à distance, et
le mieux en général est de lui donner
une surface à génératrice rectiligne avec
un léger fruit régulier sur toute la hau':
teur, Le chapiteau se compose d'un ban-
deau assez ~aillant, dont les moulures
peuvent être fort simples, par-dessus
lequel est disposée une sorte de couver-
ture conique formée de pierres de fortes
dimensions, pour que les joints y soient
aussi peu nombreux que p03sible.

L'appareil à refends et bossages produit
en général un bon effet, pour le corps
principal des avant. et arrière-becs, et
l'emploi en est tout naturellement indiqué
lorsque les têtes des voûtes sont appa-
reillées elles-mêmfs de cette façon.

Les lJiles du pont de Chalonnes (flg, 7"78)'
sont ainsi disposée$ par assises à joints
refouillés et offrent de plus, dans le bas,
une série de retraites d'un aspect très
satisfaisan t,

Dans les grandes villes, com~e à Paris
par exemple, un peu plus de recherche
est nécessaire et les moulures peuvent
avoir plus d'importance, d'autant plu~
que des quais} du pont des nombreux. ba-
teaux fr.équentant la rivière, des chemins
de halage, tous les détails de la construc-
tion sont aisés à distinguer. Sous ce rap-
port les piles du pont Louis-Philippe
(fig, 894) offrent assurément un excellent
modèle; l'élégance en est remarquable et
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le profil du fût, les moulures du chap~- . Les piles représentées par les figures
teau, sont en parf'aite harmonip, avec les 948 et 9:9 Bont celles du pont Saint-l\1i-
autres parties de l'ouvrage; l'pxécution, .chel et du pont au Ohànge, qui avec plùs
il est vrai, a dû en être assez dispen- desimplicitésont.parfaitementsuffisantes.

'd.ieuse. Ces piles sont d'ailleurs semblables, mais
elles ditfèr.ent par leurs proportions en
largeur et en hauteur. .

Les piles du pont de Montlouis (fig.787),
offrent des dispositions ayant. le même
caractère de simplicit~. ,

Ih.
~.;l, t:;l';.f !..-" .,'

Flg. 9 iS. --- Pon, Sainl-~lichel. Fi,;. 9~9 - P<Jnl:lU Change.

. .
Quant aux piles reprt~se~tée~ par les

I

les de3sins à ceux. qui précièdent, ce n'est
figures 950 et 951, si nou.> en ajoutons assurément pas pour les' proposer comme

FiS.. 950. - ['"ul d~ ,Tours, ~11U1)1I1. fig:951. - l'onl;le Tours, n\"ul

modèles, mais plutÔt pour montrer le Ces piles sont' celles du pont de Tours, dange,r auq !tel on. s'ex.I)()~een voulant, à (cJté d'amont et côté d'aval); il est à pré-
tout prix, imaginer des furmes nouvelles. sumer que ce n'est pas sans un certain

Sciences générales. POJHS:- 1" PARTIE.- 46.



leurs excellente', comme le
montre la figure 892,

La partie conique rf'cou.
vrant d'habitude les avant
et arrière-becs cylindriq ues.
a souvent été dispos~e sui-
vant un appareil asscz eom- .
liliqué, soit à titre cl'orne-

des piles en plan est -d'ail- mentation, soit pour mieux.
préserver les joillts des.
infiltrations. On en a vu des
exemples ({lg. ~O3 à 912),

La disposition la plus
usuelle est celle que repré-.
sente la figure 913 ~onc('r-
nant les piles du pont au.
Change.

L'auteur d'un projet (le
pont reste -toujours libre

..: du reste de chercher des.
. g dispositionsnouvelles;mais.
. ~ le résultat de semhlalJles..

g. rpcherches peut parfois

~ n'être pas heur'eux, comme
"0 nous l'avons vu. et le mieux.., .

'.g est encore, pensons-nous,
~ de s~en tenir à l'une ou à
-< l'autre des combinaisons.
1. Mjà appliquées ailleul':$, en

~ se bornant à en mettre la
!>I) cr:.mpositionet les fJl'OPOI'-
1;: tions en rapport fiV!:,Cles.

autres parties de l'I;dlfiee.
69:.. Pourlesgl'allds via-

ducs, les aqueducs et autres
ouvrages très élevés et de
grande longueur, les piles
sont rarement pourvues.
d'avant et d'arrit>re-becs;
lorsque ceux-ci sont né-
cessaires, ils n 'OCCIIpent à
la base qu'une faible pal,tie
de la hauteur totale, et les.
disposi tions de l'ellselll ble
ne peuventétre exactement.
les mêmes qu'aux pont::!or-
dinaires. On les a gêmka-
lement traitées avec beau-

~ coup de simplicité, s'en
'(. ~ tenant à bien accl-'ntuer-

'- ~ tout ce qui tend à Ipur as-
surer une parfaite stabilité;
comme il s'agit de sup-

722 PONTS EN MAÇONNERIE,

travail que l'auteur du projl'test parvenu
à en arrêter Jes profils, mais, sans cher-
cher à comprendre pourquoi 11;:cOUl'on-
nement des arrièl'e-becs n'èst pas le
même que celui des avant-becs, on ne. peut
s'emp(>cher de regrp.tter qu'on ne hmr
ait pas appliqué des dispositions plus 0 r-
dinaires.

La seçtion

, ,
. l ,1 1 1 .--.1 1 . 1

L_-~~~~ ~.~
~~~

~---~ ~~~~~~:~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~ ~~~~.--~~;~~~~~~~~~::.~
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ports dont la hauteurest très grànde par
rapport à la section en plan de leur base,
on a été amené à élargir celle-ci et à dis-
poser ensuite une succession de retraites
de distance en distance depuis les fonda-
tions jusqu'aux naissances des arches. ou
bien il. donner aux parc:ments un ft'uit
plus 011 moins prononcé (Voir nO,675
à 680).

Pour lps viaclucs, la solution prérêr'~e
,en France est de munir les pilt>s dn con-
treforts saillants d.ont les granfies lignes.
se profilant sans interruption de la base
au s1mmHt, accusent mieux. l'importancp'
et la hardiess'~ de l'édifice et permettent

723

de s'en tenir à une ornementation extrê.
mementsimr>le (tetoutes les autres parties.

L important est do bien 'mp.ttre en évi-
dence, a.~llieu dA les dis$imuler, jPs ca-
ractères principaux de la construction; si
la hauteur des piles doit' être trè~ grande,
le mieux est. de le t'aire ressortir en Illain-
tenant intactes les lignes les plus pr\.lpres
à en don ner la mesure.

Mêlne lorsque, l'ouvrage étant com-
posé de plusieurs rang,ses d'arcaùes su-
perposéf!s, on a jugé devoir COliper' les
piles clans leur hauteur par (les moulures
saillantes fOI'mant imposte au droit des
naissances des voûtes, on peut parfaite-

, .
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Fig. 954. - Viaducde Laçai.

mp.nt encorp. ménager de grandes lignes,

dont. la continuation reste bien saisis-
sable pour' l'œil' dt:'puis le sol jusqu'~ux
parapets. .

C'est ainsi notammp.nt que sont dispo-
sées le:4piles des viaducs de Chaumont
(flg. 735) et de I\lorlaix (fg.733). celles
de l'aqueduc de Roquefavour {flg. 952 et
9531.etc.

Lorsqu'il n'y a qu'une seule ran~~e
d'arcades, on a s'ouvent coup~ dp. même
les, piles par une moulure saillanre au
droi.t des nai~sallces ries voû tes, mais les
grandes lignes se poul':;uivent ju:squ'au
sommet, comme on le voit par exemple
au viaduc de Dina~ ((ig. 923).

Fig. 9f-5.

Au v:iaduc de Laval. au contraire
(flg, 954I~t 955), les piles exactemt>nt dispo-
S~f':3en pjlastl'es. ~ocle et ühapitf'au. s'ar-
rétentaÜ ni veau dps n:u~sanct:'S des éircl1es;
l'asJlPct en est cept>nclall t excl:'llent ce qui
monlre f'ncore une l'oisqu'il ne saurait y ,

avoil' de r'èJle hien I)récise en pareille ma-
'

tière, etque pourl~s viad Iles surtlHlt, dont
Ips cOlldi1ions tr~talJlissemellt son t tout à
rait spéciales à chaque é,lificH. c'est au
goùt qu'il appartit:'llt de déciJer quelles
sonr. dans chaque cas particulipr l/:'s dis-
(lositiom dont on doit a'ttendr'e le meil-
leur ('ffet.

.

Dans tous les cas, malgré les grandes
surl'aces qu'ils présentent, il sUlfit pour
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toute ornementation de mettre en évi-
dence l'appareil de la pierre de taille, et
de ne chercher d'autre beauté que celle
à provenir d'une exécutIon parfaite,

Le viaduc de Laval offre un exemple
de piles de ce genre, ornées seulement de
chaines «l'angles appareillées en car-
reaux et boùtisses et de moulures d'une
extr~ITle simplicité, tant au socle qu'à
l'im,po.ste

En Angleterre, au pont de Mouse-Wa-
ter la surface des piles dans le plan. des
têtes est occupée par un encadrement
rectangulaire (tig, 956), qu'on retrouve

dans la hauteur des' tympans, et même
dans les dés du parapet situés au dessus;
mais les moulures de ce genre tendant.
toujours à él~gir les maçonneries aux-
quelles on les applique, l'opportunité
en est contestable' pour des édifices de
hauteur exceptionnelle, dont les parties
élevées dem~ndent à reposer SGr des ap-
puis d'une grande fermeté d'aspect,

'En résumé; accentuer nettement la
hauteur des piles. mettre bit>n en évi-
dence les dispositions prises pour en as-
su~er' la stabilité, et s'en rapporter ensuite

'

plutôt à la perfection de l'exécution qu'à

" r

fI'ig. 95:). - Ponl de Mouse-Water, en Anglct'Jrre,

une ornementation compliquée pour pro-
duire l'effet que l'édifice comporte, tel
nous parait être le meilleur programme
applicable à la composition d'une pile de
grand viaduc ou autre ouvrage sem-
blable; sans être bien nombreux, les
exemples que nons venons de citer suffi-
ront, sans doute, pour mettre sur la voie
de la solution la plus satisfaisante à
adopter dans quelque situation que ce
soit. Il .

694. A ce qui précède nous ajouterons
le pa::;sage suivant. extrait de l'article in-
titulé: Architecture des piles et pylones en
~açonnerie,' par M, Leygue, ingé!1ieur
auxiliaire des travaux de l'État" (Annales
des ponts et chaussées de i886.)
. (1 Des règles nouvelles appartiennent

à un genre de constructions qui sort dp.s
traditions; exclusivement subordonné à
la destination et à l'art de la construction,
le but à atteindre est la simplicité; le luxe
surabondant dont on sltrcharge les édi-
fices n'est pas admissible; l'ornementa-
tion doit être sobre, intelligible au pre-
mier coup d'œil, et donner à la fois un
aspect graniHose et puissant à la construc-
tion. .

En ce qui concerne les hautes piles des
viaducs, Je profil logarithmique do~t êt~'e
substitué anx profils avec fruits uniques
ou successifs; des contreforts de même,
profil donneront naissance à des jeux. de
lumière d'un effet saisissant (ligne de
Marvejols à Neussargu~s) ; enfin les cou~
ronnements, seuls en pierre de taille, .
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seront avantageusement renforcés par des
modillons.

Une sem blable construction, hardie
dans ses proportions et sévère dans son
ensemble, réalisera toute l'économie pos~
sible, sans qu'il sojt rien, sacrifié à son
aspect. P.!us de recherches et de pierres
de taille, cela jurerait (viaduc de Poix,
ligne d'Amiens à Rouen). le bon goût et
le luxe sont des choses essentiellement
différentes' qui vont fort bien rune sans
l'autre. Le goût est la pureté des cons-
tructions ; il est permis d'en mettre,llar-
tout; cela ne coÎ1te rien, Le luxe au con-
traire est inutile dans ces masses énormes
de maçonneries, où l'idée préconçue doit
être de satisfaire à un besoin par les
moyens .Ies plus simples et lèS plus so-
lides, et de donner à la chose construite,
j'apparence 4e la durée, et les formes im-
posées par le raisonnement.» ,

IV. - \!oû.tes, bandeaux,
et 3l'cbh'oltes.

695. Nous n'avons pas à revenir.sur ce
qU'enous avons dft à propos des diverses
courbes employées po'ur l'intrados des,
arches des ponts. Ni)uS ne nous occupons
ici que de J'ornementation à leur appli~
quel'.

,

.
« Sous ce dernier rapport, dit M. De-

grand dans J'ouvrage Mjà cité, la voûte
. est assurément la partie la plus saillante
de l'ouvrage, celle d'où dépend, pour la
plus grande partie, l'effet qu'un 'pont est
susceptible de produire au point de vue
architectoniqul::, '

Les Romains ont toujours nettement
accusé la forme et l'épaisseur de leurs
voûtes de ponts et employé presque sans
exception pour cela des at'chi-ooltes,tantôt
,unies, tantôt plus ou moins chargées de

. moulures, suivant le caractère particulier
de simplicité ou de richesse qu'ils enten-
,daient donner à l'ornementation de l'édi.
fice. Pour les grands aqueducs, les longues,

séries d'arcades, les archivoltes restaient
souvent, unies, mais la saillie en était
toujours calculée de façon à bien mettre en
évidencetou.tes les dispositions essentielles
des voûtes; lorsque celles-ci étaient exé-
cutées en petits matériaux, soit en
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moëlJons de faible échantillon soit SUl'tout
en briquès, on ne manquait jamais de
dispo.ser les archivoltes en ro'ulpaux,
comme les voutes elles-mêmes,

.
et l'on en

profitait pour les divIser, en plusieurs
plates-bandBs, avec saillies successivc~,
d'un exeellent effet, '.

Ces dispositions sont assur~ment les
meilleures qu'on puisse pratiquer; on nt:
3a.urait trop en conseiller l'application
constante et elles se retrouvent, du reste,
à toutes les époques, dans Les ponts ou
viaducs dont, la beauté a ét6 plus parti- ,
culièrement remarquée,

'ILexiste, cependant. un grand nombre
(t'ouvrages impol'tants où la voûte n'est
indiquée' que par l'appareil de ses vous-
soirs, dont les joillts sont raccordes avec
ceux des assises horizontales des murs
de têtes ou tympans. .

L'effet ainsi obtenn peut être très sa-
tisfaisant sur un dessin ou sur le pont
lui-mé-me vu à faible distance; mais
pour peu qU'O:l s'éloigne, les joints
cessent d'être aperçus et les arche~ ne,
sont plus que des ouvertures de forme
particulière pratiquées dans un mur
plan sans que rien en puisse faire com-
prendre la structure, et sous ce rapport
nn(ëriorit~ de cette disposition est mani-
feste,

. ,

Les archivoltes ont, du reste, toujours
'pr~sent(} une assez grande diversité de
comp<lsition.

Ue pr{\fil des archivoltes dù pont Saint-
Ange à Rome (fig, 957) est celui des archi-
voltes d'ordre ionique et peut être consi-
déré comme le meilleur type à appliquer'
aux 'p°ltts dont l'ornementation doit
être traitée avec quelque recherche, sauf
à en faire varier ,les différentes parties
suiva~t la haut~ur totale dont on dis-
pose. ,

Lorsqu'elle reste unie l'archivolte de-
vient une simple plate-bande. courbe,
mettant. en évidence la forme et J'épais-
seur de la vOl1te.Les ouvrages sur les-
quels cette disposition existe 'sont en
quelque sorte innombrables. Parmi les
plus importants on peut citer, dés 'l'an-
cienne Home, le pont Milvius, le pont
du PalaÜn et plusieurs autres; puis le
pont du ;Gard, l'ancien pont d'Avign,on,
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le pont du Saint-Esprit. le pont de Tou-
louse, le pont de Bordeaux, la plup'lrt
des anciens ponts de Pari$ et de ceux
construits' sur la Seine jusqu'à J'époque
actuellf', de nombreux gl'ands viaducs,
comme ceux de l'Aulne, de la Manse, de
Saint-Germain et une infinité d'autres,
soit en France, soit à l'étrar,ger.

Souvent les archivoltes de ce genre,
lorsql'e les autres disposiÜons de la
construction le comportent, sont compo-
s~es de vou!?soir~ taillés avec refends et
bossages dont J'effet peut être assez sa.
ti~raisant, Cette. disposition se voit no-

1

:'
':'\

1,
1
1
t
t,
t,
1
. ... '.......

Fig, 951. - Archivolle du pont Saiut-Ange.

tamment aux grandes arches du viaduc
du Point-du-Jour; au pont Louis-Phi-
lippe, à Paris; au pont de Chalonnes. sur
la Loire; au pont de Tilsitt. sur la Saône,
à L)'on; au pont-canal (l'Agen; au~ via-
ducs d'Edimbourg et de Limeric en An.
gleterre, à celui de Dolhain, en Alle-
magne, etc,

On ne saurait contester le mérite de
cette façon de donner de la valeur aux
archivoltes. mais lorsque les refcndssont
profonMment refouill~s suivant un pro-
fil mixtiligne et les bossages arrondis en
quarts de J:ond sur les quatre côtés,
comme au pont de Chalonnes et ameurs,
il y a tout lieu de croire qu'avec de bien

moindres frais de taille et de moulures,
on eût été à même de faire exécuter des
archivoltes avec profil de st.yle romain
ou autre, susceptibles de produire un
bien meilleur effet.

Quelquefois encore l'archivolte unie
est ornée d'u ne clef saillan te, comme par
exemple au pont de )'l-:..lma,à Paris, ,\
l'aqueduc de Roquefavour, à divers via-
ducs, etc.

A Dresde il existe un pont où les vous-
sQirs salit appareillés eh carreaux. et
boutisses. disposition critiquable, en ce
sens qu'eu égard à la façon dont tr'availle
la maçonnerie d'une voûte il n'y a au-
cun motif de la composer ainsi de vous-
soirs off1'ant des variations brusques
d'épaisseur. On voit très I}ien qu'on a
voulu assmer de cette façon une liaison
plus complète entre la maçollnerie des
voûtes Potcelle des murs de tête, ce qui
n'est pas nécessaire et peut m(>meavoir
des inconvflnients à caUSE!de la différence
des tassements; mais toutefois l'idée est
moins irrationnelle que celle appliquée
au pont-canal de Lancaster, en Ang~e-
terre, où la voûte' est composée de
voussoirs appareillés flgalpment en car-
reaux et boutis~es,' ces derni~res f'armant
saillie sur la douelle, tandis qtl'à l'extra-
dos existe une courbe continueavec léger
filet saillant. L'effet ainsi obtenu malgré

, la modération des saillies est le même
que celui que produirait, poui' un mur
vertical, une chaine d'angle en pierre de
taille avec boutisses tournées du côté du
vide, à la façon de harpes ou de pierres
d'attente.

.

En rait, les archivoltes avec moulures,
les al'chi'l)oltesde sty-le, s'il est permis de
les désigner ainsi pour les distinguer,
n'ont été que rarement pratiquées bien
qu'elles soient assur~ment celles dont
l'effet est le plus heureux. Peut-êtl'e faut-
i1l'attribuer à la crainte éprouvée par les
constructeurs de voir les archivoltes de
ce genre mettre tl'OP en évidence les
moindres déformations de voût~s après
le àécintrement, et exiger. pour l'achève-
ment rles moulures des travaux de ra-
gr(ement trop dispendieux cu trop difft-
ciles; mais eu (lgartl au x progrès réa-
lisés, depuis le commencemen t du siècle,
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pour la cOI1!5tructiondes ponts, il semble
que cette oçjection doive être de peu de
valeur maintenant.

Après le8 ponts de Rome, les' appl.i.ca~
tions les plüs remarquables qui aient été
faites des archivoltes avec moulures sont
celles dps ponts du Rialto, à Venise, et
de la Trinif;~, à Florence. Au moyp.n âge
plusieurs ponts avec arches ogivales, no-
tamment .le vieux pont de Londres, of-
fraient une :disposition de ce genre: En
France, à la fin du siècle dernier, elle a
été appliqUl~ également au vieux pont de

- 1
1

l

J.<'lg.959. - Vieux pont de Lavaur, détails.

Lavaur (fin. '958), l'un d~s plus remar-
quables assurément parmi les ouvragp.s
dus: à cette ~poque, aux ingénieurs du
Languedoc, malgré le carMtère de lour.
deur que l'on peut reprocher à quelques-
unes de ses dispositions.

NOII~donnons la coupe de celte der-
nière archivqite '(pr;. 959) d'apI,'ès l'une
des planches d'un excellent mémoire de
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M. Séjourné, récemment publié par les
A nn ales des pon~8 et chf:luxsées (1).

La forme de coupe perspective ombrée,.
donnée à cette figure, est particulière-
ment favorable pour bien mettre en évi-
dence la composition de l'arcl1ivolte et dd

Flg.960. - Clef projetée du ponl de Lavaur:

la corniche, . et montrer l'effet décoratif
ainsi obtenu.,

Ce même pont offre un exemple' bon à f
citer du parti qu'on peut tirer tI,el'em-
ploi des cle(s dl:}voÙtes pour l'ornementa.
tion des ponts.

Fig.961.- C;er de ,'oùle du ponl de la Trinité.

La figure 960 qui représen te les armes de
la province du Languedoc est celui de la
clef du pont de .Lavaur, telle que les au-

, teurs du projet co~ptaient la faire exé-
cuter (2), et on ne saurait contestér.
qu'eJleaurait très heureusement.complété
l'archivoIte. .
.

(1) Année 1886, 'l'semestre, n" 61: Construction
dss pontli du Castelet el de Lavaur et dupontAn-
foinette, par M. S.ejourné, ingénieur des .ponls el
chaussées.

(2) Les pierres destinées à l'exécution de celte
clef out été mises en place; mals, par suitc de ciro

0 constan.:es spéciales, la sculplure o'en a :pas été
faite (Mémoire de M. Séjo1.wné, page 487).

Au pont de 'la Trinité, à Florence, les
clefs des voûtes avec cartouches (fiU.961)
tieunent ~galpinent line place irnportanté
dans la dPcoration de l'ouvrage.

'Par une innovation hardie et d'ailleurs
très heureuse, l\f: l'ingénieur en che!' Ro.
baglia et M. l'ingPIlieur S~j(1urné, en f'ai-
sant, onstruire, à Lavaur, un nouveau'
pont dont l'arche principale, en arc de
cercle de 61m,50 d'ouverture, ne le cède
assur~mel1t en rien à celle du pont du
siècle dernip.r, ont eu IÏdée d'appliquer à:
l'archivolte un profil avec tore emprunté

. à rarphitecture ro~ane, 'et de plus, comme
l'épaisseur de la voûte, ml~e complète-

'ment à nu par les grands évidements des
tympans, varie elle-méme de 1.0',65vers
la clef à 2m,81 au joint incliné à 30° Slll'
l'horizon, la hauteur des moulures varie

'elle-mt\me de' 0°',1)0 à Oro,85 comme le
mohtr\:'nt les figures 962 et CJ63.

~

Fig. 9ô2. Fig. 96~.

Nous donnons du reste plus loin le des-
sin de ce pont, destiné, ainsi que le pon,t
Alltoinette, construit par les mêmes iQgé.
nieurs, à prendre rang parmi les plus
remarquables Exécutés en .France pen-
dant ces dernières années.

Au pont Antoinette, l'archivolte est
unie et entourée d'un simple filet saillant.
d'épaisseur variable,

.

.La figure 964 représente, comme pour
le pont de Lavaur, une coupe perspec-
tive \1.)omb"rée où fig.urent égalemf>nt le
couronnement et le parapet. L'ensemble
du profil est excellent et témoigne du
~oin avec lequel tous lesdétail8en olltété
étudiés par des ingénieurs particulière-
ment compétents en matière d'architec-
ture.

(1) Ce dessin est emprunlé à la plancha 38 du mé-
moire déjà cilé de M, Séjourné. .
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. Les fiKures 965 et 966 montrent le dé-
tail du profil de l'archivolte de ce pont.

En résumé, la dispogition la plus ra-
tionnelle consiste à indiquer à l'extérieur
la forme et l'ppaisseur des voûtes au
moyen d'archivoltes. avec appareil indé-
pe~dant de celui des assises des tym-
pans:

Dans la pluPJrt des cas, les archivoltes
ne sontque de simples platebandes unies,
soit de largeur plus grande aux. nais-

sances qu'à la clef, comme les vOl)tes
elles-mêmes.

S'il s'ag'it d'un ouvrage comportant,
par sa situation et son .importance, une
cf'rtaine oJ'l1ementation, à la plate-bande
unie on. substitue un profil d'archivolte
soit avec filet seulement, soit avec filet et
doucine et plusieurs plate-bandes succes-
~ives, soit même avec moulures plus re- .

cherchées: pourvu qu'on ne se départisse
pas d'une sobriété toujours nécessaire

Fig. (j1J'!. - PonL AntoiueLLe. - Coup.) per::peelive.

pour de semblables ouvrages, l'effet ob-
'tenu ne manquera jamais d'être satisfa:i-
sant.

A défaut de moulures concentriques,
on peut composer les têtes de voûtes de

dia cid'.

.. ou. am:-, ., .
!

~

~~~"

n,
.t.~,

profil très simple, auraient été préfé-
rables..

Enfin, pour certaines voûtes,l'appareil
'it redans est naturellement indiqué. Mais
il faut, d~ns ce c~s,'accuser nettement,
les forme:; et les limites des voussoirs en
leur donnant quelques centimètl'es de

. saillie sur le nu des tympans; sinon,
quelque h.abileté qu'on y mette et quelque'
aspect satisfaisant qu'ori obtienne sur le
papier, Ollne parviendra jamais au point.
de' vue ornemental c\ faire œu'vre d'.art. Il

v. - T~'mpnns.

096. Nous nous sommes Mjà occupé
des tympans à propos de leur forme géné-

voussoirs taillés en refends et bossages: l'ale et de' leur élégissement au nioyen
mais, sans contester la bonne apparence de voûtes tr~nversales. Lorsqu'ils ne sont
donnée de cette façonà certains ouvrages, pas évidés, ils offrent aux; regards de
n~us croyons qu'à dépenseégal~ de taille. larges surfaces unies comprises .entre les

. des archivoltes ordinaires, même avec 1 plinthes etles bandeaux des voutes. Ces

Fig 965. Fig. 966.
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surfaces sont évidemment plus considé-'"
rable~ pour les ponts, plein cintre ou en
anse de panier, dont les naissallces sont
généralement placées assez bas, que pour
les ponts en arc de cercle très surbaissfis.

Dans les anciens ponts, les tympans
restaient presque toujours unis et ne l~e-
cevaient aucune ornemf>ntation sur If'ul's
faces verticales ou 1.gèr.ement inclinét's.
L'intérieur était du reste entièrement oe.' '
cupé par le re~blaL Sous la' chaussée,
ces évidements restaient intérieurs et ne
donnaient lieu par eonspquent à aucune
décoration des laces extérieures. Ce n'est
que depuis un certain nombre d'années
que l'usage s'est répandu de rendre ap-
parents ces évidements, lorsqu'ils sont
formés de voÙtes transversalës. Il en est
résulté un moyen tout naturel d'éviter
la nudité des tJ'mpans pleins, et l'effet
décorati!' ainsi obtenu a ~té so~vcnt trèg
heureux, ainsi qu'oll peut le voir sur les
figures 777, 834, 835. 837, 840.

Cependant beaucoup de ,ponts sont en-
core expcutés avpc tympans pleins et
unis. L'pffet produit n'est pas désagréable
'lorsque les arches sont petites ou ont la
forme surbaissée en arc de cerele, parce
que les surfaces qui restent unies sont
alors relativement faiblf's par rapport à
la surface totale Je l'ouvrage Mais quand
les tympans unis ont unp. scpprficie im-
portante, et que le nombre des arc11es
est assez grand, cette longue série de
surfaces' nues donne au llont un aspect
monotone et froid;, l'effet gpl1éral s'en
ress.ent l'orcément malgré le soin avec le-
quelles autres parties de l'ouvrage peu-
vent être trait~es. C'est ce qui arrive
pour le pont d~ Chalonnes, par exemple
(/lg. 967 et 968) construit en 1865 par la
Compagnie d'Orléans pOlIr le chemin de
fer d'Angers à Ch'olet et à Niort, sur la
I..oîre. Ce pont a 1.7 arches elliptiques de
30 mètres d'ouverture et une IOllgueur
totale de 601Rl,50. Il est un des plus im-
portants et des plus beaux construits à
l'occasion de l'établissement des chemins
de fer.. Les détails du cOllronnement des
piles, des plinthes et des parapets ont été
étudiés avec un très grand soin. Il est re-

0- grettablequeles tympansn'aientpasreçu
une ornementation appropriée.
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Les Romains ne suivaient aucune règle Rim~ni, etc, ont des t~'mpans dél~orés de
précise pour di:o:poserlest~'mpans de leurs dh er:ses manières: niche:s ou statues pla-
ponts. Ainsi, plusieurs ouvrages impor- cées au-ùp.ssus des pile~, évidements
tants tels que Ip.Ponte Felice :sur le Bor- apparents au mo)"en de petites arcades,
ghetto le pont du Janicule, le pont aque- pilastres saiilaJlts s'éle"allt jusqu'au pa-
duc du Gal'd, etc", présentent Ilestympans ral'et et l'ormnnt socles ordinairement
rlépourvus de toute décoration, D'atÜres, SUI'I~lontésde statues.
au contra~re comme le pont du Palatin, Dans les ponts constI'Uits au moyen
le pont Saint-Ange ({ig. 947J, le pont de âge, les avant et arrière-becs des piles,

"

F:g. 969. - Ponl de Cahors.

génflralement triangulaires (en plan), s'é- chauss~e, des refuges pour les piétons.
lèvent presque toujours jusqu'au para- C'est ainsi qUE:sont disposés, par exemple,

. pet. et leurs saillies sur les tympans sont les ponts de Cahors ({ig. 0(9) et celui de
utilisées pour former, au niveau rle la Carcassonne (IÎ[/. 97U).

'-' '

.
1
1
I~
1r ::-. l "

--~~'[_l

-- ..~....

Pi!. 9';0. Ponl do Carcassonne.
, .

Les tympans, se trouvant coupés par
ces contreforts à forme an~ulaire, n'a-
vaient évidemment pas'à recevoir d'autre
ornementation. .

Dans d'autres ponts, comme ceux
d'Avignon et du Saint-Esprit, sur le
Rhône, les tympans sont évidés au moyen
devoûtes transversales app,arentes.L'effet
e~t peut être moins satisfaisant que celui
produit par les contreforts des ponts pl'~-
cédents.

Un peu plus tard, à partir de la Renais-
sance, on a repris le genre d'ornementa-

tion oes ponts, romains, mais en la com.
plétant pal' une plus grande recherche
dans les ùétails.' Exemples: le pont d\l
Rialto à Venise, celui de la Trinité à Flo-
rence (fi.[/.29:~),celuj de Toulouse, etc.

Ellfln, lorsque l'usage des ponts très
surbaissés en arc de cércle s'èst répàndu,
on est revenu aux tympans unis sans or-
nementation. Malheurl::u:sement,on a sou-
vent exagéré cette disposition, ~ême
dans des ouvl'ages où une certaine déco-
ration n'eut pas été dPplacée.

Un genre d'ornementation destympans
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de pf'U iI'étf'T\due, assez fréquemment em-
ployé aujourd'hui, consiste à disposer en
relief, entr'e le d~ssus de la pile. et lp,pa-
rappt, une couronne de feuillagf's. au
centre de laquelle sont figurt18 des em-
blèmf\s ~I'éciallx, armoiI'ies, chitf,'es du
chef de l'État,' chiffre national, initiales
ou dates moÇivées par quelque fait l)ar-
ticulier, 'etc. On en voit des exemplp.s sur
les figures 89 i .(pont Louis-Philivpe), 948

"!\ .
j

.~ ...),,, ...
i

(pont Saint-Michel), 949 (pont au Change) .
et 971 (pont Saint-Jean, construit sur
l'Adour à Saubusse, et dû aux libéralités
de Mm.Eugénie Desjobert). La figure 972
représente en coupe, l'appareil du sujet
lJécoratif, du couronnement dp.s piles et
de Ja plinthe. On pourrait. encore citer
parmi les ponts dont les .tympa!ls ont reçu
une ornementation analogue à celle dont
nous venons de parler; le pont d:Auster-

~f
~.::.,.

t
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Fig. 971. - Pont Sainl-Jean, sur J'Adour. Fig, 972.

litz, le pont d'Iéna, et le viaduc du Point-
du-Jour à Paris, le pont de Tilsitt sur la
Saône à Lyon. lA pont de Bordeaux, etc,

Le sY1\tèmedes niches, t:omme décora-
tion des tympans, a été quelquefois em-
ployé dans les anciens ponts, Nous avons
d~jà cité )I~ pont de Rimini construit par
Auguste sur la Marecchia; les tympans
de ce pont sont occupés par des niches
rectangulaires d'une forme très heu-
reuse.

APari~, le pontMarie, construit en :1635,
pour relier l'lie Saint-Lo~is à la rive droite

de la Seine a ses tynlpans décorés' de
niches (tlg: 158). La figure. 9ï3 donne le
détail de,ces niches.

.

'Quant à la décoration des tympans au
moyen de statues reposant sur le cuuron-
nementdes avant et arrit're-bec~ des piles
en rivière, elle est bien critiquable. mal-
gré les précédents. de l'époque romaine.
Ce genre d'ornementation pourrait être
admis à la rigu~ur pour des groupes allé-
goriques, mais il se comprend moins
quand il s'agit de statues de personnages
quelconques. Il produit cependant un
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.très bel effet, comme on peut le voir au' ception ac1mi~$ible parce '(~uïl peut Atre '
,pont de l'Alma, à Paris ({ig.,782), où des considéré comme un monument commé-
statues, représentant divers types de ,sol-, moratif. Les ouvrages dont nous nous,

'occupons ne comportent pas ordinaire-
mpnt, en effet, ~ne aussi grande recherche
d'ornpmeutation. ,

~nfin, les pilastres saillants, à section
horizontale rectangulaire 011pol~'J!onale,
s'élevant au-d,essus des pilf's jusqu'aux
parapets, sont "ln des moyens Ips plus
simples de rompre, la mllllotoilie d'une
suite de tympans unis, Ce système a été
très souvent èm ployé dans les ponts, ~t
c'est à peu près le seul en usage pour
les viaducs. ,

Dans ces de'rniers ouvl'n~es. c'est sous'
forme dé contreforts, très ration nels au.'
point de vue dè la résistance et de la sta-
bilitf. des piles, que ces pilastl"'s sont em-
ployés, Ils produisent toujoul's lin excel-
lent, effet quanil ils sont {lispos~s comme
nous l'avons à~tà propos des pilp.sdes via-
ducs.

..
, Oans les popts, au contraire, les pi- . '
lastres surmontant, les pil,~s nïnter-
viennent nulll~rnent dans la i:'t;ibilité de
l'ouvrage et c.'est simpleml~nt com,me 01'-
npmentation des tympans qu'il sont' em-
ployrs.lls se r~lientalors, le plus souvent,
à l~ décoration des plinthe,,> ,>t pa'rapets,
~oit en pl'ocùr~nt des rt'('ugf!S'('01'111<"S'par
les ressauts qll'e font autOl.ll' des pilastres
ces parties du pont, soit en sP,I'vant de
socles à des statues ou autl'es objets dé-
corati fs.

En,matière de déCoration 11(~8tympans,
il ne peut y ayoir, on le eOfill'rentl , aucune
rl>gle'fix.eà observer. Chac;un p.!ut la dis-
pOSf'l'à son gré, pourvu qu'pile soit en
harll:tonie aVE:éles grandc.'s ligne;:;de la
construction.

,
..

,

' of.

,
,1
:

Fig. 973,
"-

Pool Marie, à Paris.

dats de l'armée française, reposent sur la
partie saillante des avant et arrière-,becs.
~ais cet exemple ne peut ~tre qu:une ex-

...

7:13

§ X. ~ COURONNEMENT DES ~ONTS

"

1. -' TYIJeS courants de plinthes, pourquoi nous avons p~acf~ici lenr étude,
, et paralJets iJieins., qüoiqÜ'ils soient une par.tie esst'ntielle de

,
' la construction des ponts, Nous nous oc-

697. Les couronnements des ponts; cuperons d'abord des tYI~I~Sle" plus usuels
plinthes et parapets, contribuent puis. et le,,'plus .simples et nOlls venons en-
samment à leur ornementation. C'est, suite commen~ on pent le,-)dlSl)l)ser pom'
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les mettre en harmonie avec lei plus ou Le couronnement ~e compose de deux
moins de richesse de décoration de l'e11- parties: la plinthe et le parapetou garde-
semble de l'ouvrage.. corps,

-- -. . .-:f .1
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Fig. 974. - Pour roules.

. La ligne Rupflriellre de la plinthe cor-
réspond gI1n'~ralement au nivean de la
voie à lJ.quelle le pont donne pai<~ag'e.
Elle est munie. d'un la.rmilO'rdestiné à
protéger les parpmf'nts 'les têtes contre
l'action des eaux pluvial,es.

.

Les plinth~sont, surlenu tlf'stympans,
un~ saillie qui varie de om,~Oà:l. mèt.re.
Elles ont une hauteur variable de Om,20
à Om,60et même souvent au-delà.

La saillie et la h!tUtéur de la. plinthe
doivent. d'ailltlurs être proportionnfles à
l'importance de rouvragepn fllpvation.

Le parapet placé, sur la plinthe, et se
développant avec elle sur toute la lon-
gueur de rouvrage, est destiné cigarantir'
la spcuritÂ des persounf's pa.s~ant sur
le pont. Pour qu'un homme 'de taille
moyenne, se penchant sur le parapet, ne
puisse tombp.rtant que ses pieds tO:lchent
le sol, il suJlt que ce parapet ait :1.mètre
de hau.tem' avpc une très faible épaisseur.
Les garde-corps mf~lal1iques, dont l'flpais-
seur est très pt'tite, ont donc une hau-
,teursut'fisantean"c i mètre. Mais àmpsure
que l'épaisseur des parapets augmente,.
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Fig. 9i5. - Pour routes.

il est possible de leur donner moins de
hauteur, pour obtenir la même sécurité.
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Fig. 976, - Pour chemins ,le r~r,

On voit que les deux dimensbns du pa-



. .

!laoleors. . , , , . ,'. ,
"

1-,00 Om,95Om,900",85 0-.80
Epaisaeorscorrespondanles.. 0-,30 t-,35 0-,40.0-.45 0-,50

.1 '."
.., ~~-

:
i
a
"1,,..,, ,

.,1!!..---
:

'

F.ig.977 - Pont. Nilpoléoo', à Saumur,

L'~paisseur minimum des parapets dé-
peud évidemment de la nature des maté-

~.,,)~._,!,

~. ~
1 i
1 . :l ,. t
{" !'-'-'1--:

""
! 3D

r---"""-
~-_ft.-

Fig. 9i8. -, Pont. de Mon'llou!s.

riaux employés. qnp~ut faire des parapets
de Oro,15 en pierre de taille et de om,22 en
briqllPs de choix. Lps dimensions données
ci-dessus n'ont du reste rien d'absolu.

. r-~'":
,

J
'

t.
~
~. ;. L..t:~..,
~. ~:
": i".,...
1 L..Io9,..

~; .
'fi.1 ~,) ,...........

Fig. 9;9.- Pont.de.la Cre'use. Fig. 980.- Pont.de ROIlDU..

ment~e; mai~ il n'en résulte pas, en géné-
ral. un grand surcl'olt de dépense, car les
ponts de cette nature ne sont jamai~ très
lon~s.

,

Dans les' viaducs, au contraire. l'aug-
mentation de la dépense serait sensible,
à cause de la grande longueur de ces ou-
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Fig 981.-Villduc de 111Manso. Fig. 98~. - En briques.

vrages pt, dans ce cas, 'on doit chprcher à
r~tlllil'e le plus possible l'~paisseur ,lu pa-
rappt. Comme; d'autre part, le~ parapets
des ponts pour chelI,lins de fer 'ont seule-
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ment pour but de garantir les agents et à la largeur du pont entre les té tes , sa
les ouvriers passant sur la voie. ils ne sont plus petite dimension possible.
pas exposés. comme CPouxdes pont~-r()utes 698. Parmi les types les plus simples
à de violents chocs. Il en résulte qu'on de couronnements des ponts nous citerons
peut, san~ inconvénient, diminuer l'tSpais- d'abord l~s deux qui so.nt représentés par
seur des parapets, en augmentant un peu le:1figures 974 et 975. et qui sont fré-
leur hauteur, dans les ponts pour chemins quemment employés par le service vi-
de 'fer et 'les ,'iaducs. 'cinal. Ils ont Om,80et O'U,85 de hauteur et

On y trouve le grand avantage de ré- om~5 d'épaisseur.
duire la largeur totale de l'ouvrage à son Celui qui est représenté' par la figure
minimum et de restreindrè les dépenses 976 a i mètre de hauteur et om,22 seule-
de construction. Assez souvent m~me, ment d'épaisseur. C'est un type applicable.
pour diminuer encore davantage la lar- aux ponts pour chemiJ;ls de fer.
geur entre les têtes, on place les parapets Nous reproduisons, en outre, d'après
un peu en surplomb. Enfin, l'usage des les feui1les du COU1'Sde ponts, distribuées
garde-corps m~ta!~iques, minces, lrgers, aüx élèves des Ponts et chaussées, une
et placés en surplomb, permet de donner série de profils de plin~hes de divers ponts.

...~
...'1
'-:t

J,~u'" n.-"",

-'~--cl."---' r LfI --"
.,.....

-.. :

Fig. 933. - Pont du Castelet.

modernes: ((ig.rl77), pont Napoléon à Sau- Au grand pontdu Castelet, le"parapet est
mUl'; ((ig.978), pontdel\fontloui~; ((ig.97!:J), encore plein, mais la plint.he est très heu-
pont de la Creuse; ((ig. 9~O), pont dè reusement moulurée, com,me le montre
Roanne; ((i.Q.98i), viaduc de la Manse j la figure perspective 983, et l'ensemble
(!ig. 9!i2), parapets en briques.

'
produit un très bel effet.

Ces divnrs profils de couronnements Pour terminer la s'~rie des couron-
sont très simples; les parapets sOQtpleins nements à parapets ple,ins, nl)us donnons
et les plinthes ne sont pa$ mou lurées.Dans les exemples suivant~ qui méritent d'être
le profil du pont de l\10nt~ouis ((if!. 97~) cités et" dont nous empruntons quelques-
on a cherché à diminuer la. hauteur des unes des figures à l'album du Cours de
tympans, en interposant une assise de ponts de M. Croizette-Desnoyers,'
pierre dè taille entre la plinthe et le pa- La plinthe et le parapet du pont de
rapet, mais ces trois assises de pierres de Neuilly (fig. 984) sont d'une extrême sim-

- taille ainsi superposées donnfmt de la plicité pour un ouvrage de cette impor-
lourdeur à I"ensemble du couronnement tance.

, Il eut mieux valu peut-ê tre relevel' la La plinthe' du pont d'Iéna. à Paris
plinthe en niveau du trottoir et remplacer (/lg.985) est d'un beau style j sa sailli.e est
.la sous-plin the par des modillvns. 'considérab!e ; elle est portée p.ar des mo.
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dillonsespacés de om,75 d'axeen axe; mais avec le parti adopté pour l'ensemble de la
le parapet n'a aucune saillie et parait nu constructi 0:1..
au-dessus de la plinthe; La figure 988 montre le couronnement

~-'IOIO\----
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:~'.,.
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:li~I~'(~':~:~I{(~-~~!I-,i':~ritl'" ~I i=ÏÎ'~::!(i1=-~IIÎ

!<'ig.984. - Pont do Ne.uilly.

Au 'pont' ~e Bordeaux (fig. 986),
- la

plinthe est également portée par des mo-
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'Fig. 985. -.Ponl d'loua. .
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Fig. 9118. ...:..Vlaùuc des Terrols.

du viaduc des TerraIs auqu~l on a ap.:.
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Fig. 989.- Viaducdo Dinan.

diIlons profilés en quart de rond; le pa-
pliqué un profil moyen âge fort bien

rapet ne pr~sente non plus aucune saillie. étudié et ex~cuté avec soin.
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Fig. 990.- Pont de Jurançon.

: Au viaduc d:ÉdiU\bourg (fig. 987) les La plinthe: ,du viaduc de Dinan sur la
Rance (fig. 989) est pOl;tée par des con-, proportions du couron~ement de cet élé-
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~

Illg. 987.- Viaduc d'Édimbourg.
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Fig. 9!H.~ Pon.t-Cllnal ù'Agen.

gant ouvrage s'harmonisent pa~fë;Liteme~tsoles et'Ie parapet se trouv~ ainsi en sur-
. SC;ffi~S gél-.érales. PONTS. - t.. PA.llTIB.- 47.
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plomb. Le couronnement de ce viaduc Une autre disposition, encore préfé-
projeté sous la direction de M, Reynaud l'able à la précédente est celle du pont-
est tt ès sobrement traité mais offre de!; .canal de l'Orb (canal du Mirli à Béziers),
lignes d'une grande pureté, dont nous donnerons les croquis à la ,des-

Pour le pont de JuraJ?çon àPau (fig. 990), cription des ponts-canaux, Ce:te disposi-
les trottoirs en encorbellement sont sup- tion très élégante consiste à construire
portés par une série de consoles dont les au dessous des chemins de halage une
têtes sont décorées dal1s le st.yle du chà- galerie couvertp- qui permet de sUl'veil-
te au de Henri IV, 1er les côtés de la cuvette du canal et

La figure 99.1 montre les dispositions d'en rendre les réparations faciles, en
adoptéespour lesmâchicoulissupportant mêmetempsqu'eUesert de passage, .

le parapet dl pont-canal d'Agen. On a pu'
ainsi réduire la largeur des maçonneries Il. - Couronnementsavec para-

'
du corps de l'ouvrage, et la hauteur du l)ets t't.jour.
parapet, au. dessus des clefs, qui produit
ordinairenJent un mauvais effet dans la
plupart des ponts-canaux, se trouve aussi
diminuée ell apparence.

699. Dans le but de donner aux cou-
ronnements un aspect de légèreté et aussi -
pour en rendre l'ornementation plus élé-

!-r"'.'''ft.f.!.
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'.!'t~. ;..--
:~
! ,. ,
: : .

...w.-w A_-

r=a=IC[

Fig. 992, - Pout touis-Phl~ippe, Fig. 993. ,
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gante et plus luxueuse, on fait souven't 1 usage de parapets àjour. Les évidements
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Fig. 995. - Pont de Chalonnes.

1

sont obtenusde plusieurs manières comme
1

e~t en pip.rre?u en ~riques, et ,suivant la
on va le voir, suivant que .le parapet rIChessede decoratLOnà obtemr.
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Parmi les' couronnements à parapetS comme du reste dans tous les parapets à
-évidés, on peut citer en premier lieu celui jour, se trouvent intercalées des parties
du pont Louis-Pl1il,ippe à Paris, dont un pleines, dés ou bahuts (f(g. 894), d'une 01'-,

. nementation plus ou moins soignée. Or-
dinairement les ,dés qui sont placés à l'a-
plomb des piles etdes culées ont plus d'im-
portance que les autres quoiljué cela n'a\t
pas été fait au pont Louis-Ph!lippe potir
ceux qui sont au-dessus Q.p.spiles. La
figure 994 montre le détail de la forme et
des, dimensions des pierres dont le para-
pet se compose.

rU'1,' ,

! ~1 ~..
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Fig. 996. -'Pont de'TilslLt. à Lyon,
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Le couronnement du pont de Chalonnes,
fragment d'élévatio'n et une coupe trans- 1 sur la Loire (/lg. 995) est une imitation
versale sont représentés par les figures

1 très simplifiée de celui du pont Louis-
~92 et' 993. De di~tance en distance,

1

Phi~ippe,II produit un effet très satisfai,-

.. ,':',; .."..:"~ ~:;~:.~;.,.~~j;!", :', : "'~:>..:~".'.."', ..: ~..

'Fig. 997. - Viaduc. du PoinL-du-Jour. (Étag3 supérieur.)

sant et il a été souvent employé pour de
grands ponts situés en dehor::; de:; ville.$.
;Coml1\e dan::; le couronn-ement précédent,
;lesjoints des pierres, du parapet, au-de$-

. :.sousde la tablette, sont disposés de ma-
nière arendre facile l'exécution des évi-
.dements.

.
'"""'4
~"'I

"

.. ,

',' -)

Fig: 998.

Au pont de Tilsitt. à Lyon (fig. 996),
lecouronnementavec parapet à jour' se
rapproehe beaucoup des précédents.

L'étage supérieur du viaduc du Point-
du-Jour, à Paris; est muni d'un très be;J.u
couronnement avec parapet à jour, re.
présent;~ par les figures 997 et 998. ~a
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corniche est formée d'une assise de pierre
do taiHe ayant une hauteur uniform.~ de

.om,375 sur toute la longueur de l'étage ; au
droit des pilastres des culées la saillie est

, porté'j à Om,350. Le parapet à lm,03 de
hauteur. I1"secompose d'une base et d'une

tablette en pierre de taille avec parpaings
refouillés sur leurs arête$ qui forment pal"
leur juxtaposition une.série d'évidements.
Au droit des pilastres ces parapets sont.

'pleins, et ils ont i m,60 de 11alltellr.
Comme dernier exemple de co'uronne-

Fig. 999. - Nouveau pon( de Lavaur.

ment avec parapet à jour nous citerons
celui du grand pont de Lavaur, dont la
figure 999 donne tous les détails. Il ~om-
pr~nd une sous-pHn the de om,30 en saillie
de.Om,39; une plinthe de om,85 en. deux
assises dAom,40 et om,45; dont ]e j.)int se
perd dans l'ombre du cavet, imitée des
corniches supérieures des deux tours de
Notre-Dame de Paris; seulement comme
l'ouvrage doit être vu, non de très près et
par conséquent de dessous, mais de loin, on
a relevé la pente du larmier et avancé le
tore inr~rieur. Au-dessus de la plinthe est
ulle balustrade en arcades à pleil1 cintre
avec, de trois en trois, ,une pile-culée
masquée par -dn,pilastre afin de s'opposer
au renversement qu'a so'uvent prod'Uit le
passage i:lestrains pour les parapets trop
ajourés.

III. - Couronnements In'ec
pnrapets à jouI' en bl'iques.

, ,

'00. L'emploi de briques de di-
mensions bien régulières, avec arêtes et
surfaces exactement Qressées,est à re-
commander. Il permet de disposer des
parapets extrêmement économiques, pre.
nant très peu de largeur, et produisant
un fort bon effet. Les diverses combinai-

sons à J'aide desquelles on peut obteni~
des balustl'ades il.jours d'un dessin régu-
lier sont connues de tO!ls les ouvriers.

1~~

Fig. 1000. - Pout do Plessis-les-Tours.

habitués au travail de la maçonnerie de
briques. On peut du reste imaginer un
gran~ nombre d'autres combinaisons
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.1louvelles a)'ant un aspect satisfaisant et Plessis-les-Tours, -dont l'ensemble est re-
une soli<iitésuffisante. . présenté par la figure 1000 et dont la

. Parmi les couroi1l1ementsde ce système figure tOO\ montre le détail de l'appa-
nous citerons d'abord celui du pont de r~iI.
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Fig. 1001. - Pont de Plessis-les -Tours. - Délai! de l'apparéi!.
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M. Deg'rand a eu l'occasion de faire
exécuter'un parapet à jour en hriques,
pour diveJ's ponts et. notamment pour le
pont des Andelys. dont les figures t003 et
:J004 donnent le détail. Des considérations
impérieusl~s d'économie rendaient néces-
saire la mise en encorbellement des pa-
rap~ts et cette disposition a été rendue
facile à réaliser grâce à lE:ur légèreté

,
'

relative. .,

'. Ènfin. aux exemples ci-dessus nous
ajouteron8 celui du pont de Saint-Sulpice

: . sur l'Agout (/ig. t005) qui mérite une',
:'. attention Bpéciale,.par la manière habile

dont les briques ont été appareillées, sur-
. tout en ce qui concerne les consoles

supportam la p1inthe: '

.". - COl1rOnilementsa"ee
IJarapels ai.ballistres.

On voit, par la figure perspective 964
od'unecoupeen tra-versdu pont Antoinette;
,et par la figure i002 ci-contre donnant le
détail du couronnement de ce pont, que

Fig.1002.- Pont Antoinette.
701. Certains ponts anciens dont nous

. avons déjà parlé, sont couronnés par de
riches corniches supportant des parapets
d'une extJ'ême élégance. Au pont du
malto, par exemple, run des plus beaux
monument.3 de Venise, construit par Da
Ponte, lecouronnement dont la figure i006
,rèprésente une partie de l'élfSvationet une
coupe tran~versale, est d'une correction

le parapet il jour en briq~es est 'disposé à
peu .prrs de la même manière que celui
du pont pr,"cédent. Mais la tablette et la
plinthe sont moins simpl~s èt comportent
des moulures analogues à c~lles du pont

. de Lavaur (fig. 999). .
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de style remarqua~le. La corniche avec

1

ppntes de part et d'autre du milieu de la
modillon présente une forte saillie et les clef. . .
parapets sont évidés à balustres, avec. Pour le pont San Michele à .Vicence,.

, :f:l.-",
'

Fig, 1001.

j'

,
1 .
:. 1

1 : 1 L

"
tf.I 1 1 . .,'

1 "'.- ,.L-ts~--.~-~--. ",-~~.!. . .

Fig. 1004.- Pont des Andelys,

construit par Palladio (fig. lO07), le profil
1

cusé que celui du pont du Rialto. Les pa-
de la corniche est notablement plus ac- rapets sont encore à balustres, La partie

du ct)Uronnement placée au-dessus de la
clef est horizontale, puis les pentes se
prononcent de part et d'autre.

Dans les ponts modernes, sauf quelques
rares exceptions, on ne trouve pas autant
de recherche et de pureté dans les profils
des couronnements. Quelques-uns ce-
pendant, sont assez remarquables et pro-
duisent un très bel effet.

Parmi les ponts construits en France
avec couronnements à balustres, nous
citerons le pont Saint-Michel à Paris.
Les figures 1.008 et 1009 montrent un

;... IIIHiJ

Fig. 1005. - Poul Sainl-Sulpice, sur l'AgouL.

fragment de l'élé'mtion et une coupe.

~~~~
- cr G = -=, J w w~ U U ~
~. ~

Fig. 1006. - Pont du Rlallo.

transversale de la corniche et de Ja ba-
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lustrade. Le détail du profil d'un balustre
est donné -par la figure lOtO.

La disposItion adoptée au pont de
l'Alma est rpprésentéa en élévation, plan
et coupe transversale par la figure :lOH.

Au viaduc du Point-elu-Jour, à Paris,
le parapet. qui est. simplement à jour
(Il.q. ~97) [,our l'étage supérieur, a été
disposé à balustres pour le pont ou étage
inférieur (/lg. 4Ot2). La corniche est

"'_4___---
Fig. 1007. - Pont San Michele, à Vic~nce.

. formée de de~x assises ayant ensemble
1
du viaduc ,supérieur. Chaque travée corn-

Om,76de hauteur. L'as~ise I>upérieure a prend, ent:re les dés, sept balustres cir-
une ~à.illie de Om,50. Elle est snpportée
par des consoles rectangulaires. de dimen-
sions uniformes ayant om,37 "de hauteur
sur 0'",25 de largeur et espacées de Om,3a3,
soit 001,5825d'axe en axe. Les parapets
sont composés de soixante travées cor-
respondant deux par deux aux arches

'1"
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FIS'. 1008. Fig. 1009. - Poul ::;r-)li~hul. il l'Jri,; Fig. 101), '
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Fi~. 1011.- Ponl ùu l'Alma, à. Paris

culaires, une ~aseet une tablette de2n',27l,de longueur. Les tablettes sont d'un seul
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morceau. Tous les parements 'sont polis
1

Au pont de Vlel1esley, à Limerick, là
au grès. parapet est. composé de balustres ronds

.'

Fig. 1012 _. Viaduc du Polnl-du.Jour. (~Iage inférieur.)

({lg. 1013), formant dans chaque arche
1

avéc double pilastre et panneau plein sur
trois panneaux sflparés par des pilastres, chaque pile. Ce parapet est fort élégant,

...

'"

:-"

Fig. 1013.- Pont de Welle'ley 1 à Limerick.

mais la plinthe manque de saillie et fait

1

En Italie, le pont de Solférino; récem-
'contraste à cet égard avec la plupart des ment construit à Pise possède un cou-
ponts français. , . ronnement traité d'.une manière très ar-

PB~~B~.

~..
~. .--

~
Fig.1014. - Pont de Folférioo,à Pise.

tistique (flg. WU). On peu~. dire, qu'au 1 point de vue du go1it, ce pont est un des
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mieuX. réussis de tous ceux qui' ont été V. - Couronnemenis avec
çon!\truits il notre époque." ref':lges.

Nous citerons enfin, pour terminer, le
'polit de la RL'ine~Marguerit~ con~truit
sur le Pô en i88'2, en aval de Turin. La
corniche, (/ig, fOi 5) qui présente une
grande saillie est supportée par des mo-
dillons. Le parapet est formé par une
:rang~e de colonnettes en pieri:e:

702. L[I. planche XXVII de l'atlas du
cours de M. Croizette-Desnoyers àJ'Ecole
des ponts et chaussées contient des
exemples très variés de couronnements
avec refuges. Nous lui empruntons ce qui
suit.

mI11Illi11111ll

-Fig, 1015. - Po!.t de la Reiue.Marguerile, en aval de Turin.

" La tigure J016 "qui s'applique ,au pont
de Port-Sainte-Marie,' sur la Garonne.
constr'riit en i8i7, montre que la saillie
du refuge n'est obtenue que par ,jes en-
corbellements successirs qui ont nécP;s-
sité des pierres de taille de très granrle
}OI;gueur: il aurait mieux valu supporter

les refuges, au moins en partie, sur des
pilastres élevés au-dessus des piles du
pont. C'est ce que l'on a' fait pour le via-
duc de Por~-Launay, sur l'Aulne, cons-
truit en 1866 (fig.1Oi7),et en,outre le fruit
des plans dE!têtes a l'avantage de réduir:e
en apparen(:e l'encorbellement du refuge,

-''1
1
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.
2.~:L Jl :

"" ,n.n"..."",",:':

"

.
Fig', 1016, - Pont de' Port-Saiute-Marie, sur lAGaronoe:

qui est assez grand pour mettre à l'abri Le viadu<\de Commelle,construit de
une équipe d'ouvriers au mOI1).entdu t856 à i8!i8 par MM, Couche et Mantion
passage d'un train, pour le chemin de fer de Saint-Denis à
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Creil, est très remarquable par sa grande supportent sont très nettement accu-
légèreté; les piles n'ont pas de contrefort, sées.
aussi les reluges (/lg. 1.0:1.8)sont-ils de Le couronnement en style gothique du
faibles dimensions; les consoles qui les viaduc de la Palisse sur la Bèbre, cons-

.-~..
...
~

'..or,
~--......
~~

--- '~' -
. ,

:,
~

"i

Fig, 1017, - Viaduc de PorI-Launay, ~ur l'Aullle.

truit en 1857 (fig. :1.0:1.9), a été motivé rait-il mieux valu ne pas en découper les
par le' voisinage de l'ancien chàteau des crénaux. '

comtes de Chabannes, mais peut-être au- Le pont sur la Têt à Perpignan

,

"'"

~ ~"'-""""'''''''''.'''''''';~
t.., -- -..Dt:'-- --

: ~ F':':'=::-.
~m_m._-:~,.

3..5D "'

Fig, 1018. - Viaduc de C\>mmeUe,

(/lg. :1.020),a été traité avec beaucoup de
soin, et la pierre y est taillée d'une ma-
nière remarquable; les profils très bien
étudi,1s,y sont élégants, mais les modil-
Ions manquent de hauteur,

II n'en est pas de même au pont sur la
Bidassoa, près Hendaye ((ig. in2i), qui à
été établi à frais communs entre l'Es-

pagne et la France; les refuges y sont
spacieux et supportés par des consoles
d'un profil fermement accusé j seulement,
il est regrettable que les garde-corps
eD,tre les piles soient trop maigres et
manquent de caractère.

Les refuges' situés au-dessus des pi-
lastres qui limitent la grande arche du
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viaduc de la Valserine, près Genève(1858'.

1

on ne saurait choisir de mei1leurs modèles
présentent. ainsi que ces pilastres eux-mé- pour une situation et de~ dimensions
mes, d'excellentes proportions (fig, 1022): comparables à celles-ci. "

.

1- œ"---~~u';um

~uu\~u,-~u._. .
"

Fig. 1019. - Viaduc de la Palisse, sur la Bèbre.

Au viaduc. de la Gartempe, près Li~ tenus par des culs-de-lampe bien dessinés
moges, con~truit en i857, les refuges qui produi3ent beaucoup d'effet, mais ils
sont demi-cylindriques (fig. t023) et SOI1- ne dont nullement en harmonie' avec la.

' '1.
.~

Jo.ono
../0..

"
~...

:i

,,!

.&

f
i;o

~

Fig. 1020. - Ponl sur la Têl, à Perpignan.,

nudité'ùes pilastres, la faiblesse du pied Enfin, au Pont-Neuf, à Paris, les becs
des modillon~èt la forme des évidements des piles de forme triangulaire à la partie-
"desgarde-corps. i(J.férieure(flg. t024) sont surmontés d'une-
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tour ronde demi-circulaire s'élevant au
1

En 1775, on avait élevé au-dessus du
niveau de la partie supérieure du pont. couronnement, comme dans un certain

..,.--
â
'i

Fig. f02f. -. Poa! &urla Bidassoa, près Hendaye.

nombre" d'autres 'ponts I;\nciens,' des bOU-

1

tructions furent supprimées et remplacées.
tiques demi-circulaires qui on~ subsisté par, des bancs en pierre dure. - La
jusqu'en t855. A cette époque ces COIIS-fi~ure 1025 montre l'élévation' de l'une

.., -~

"

4

-.- -- - --$.30--." ' .-...

Fig. t022. - Viaduc de la Valserine, près Gen~ve.

.
des tours. demi-circula.iresqui surmontent

1

corniche et du pll:rapetest donnée par la
les. piles. La coupe transversale de la figure 1026. .
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7()3. Dans les divers exemples que

1

pierre de taille qui est misp.en œuvre, et"
nous venons de donner de couronnements en tous cas, €:lle en forme Jes parties les.
des. ponts, c'est presque toujours la plus importantes. Depuis une. vingtain~

'. '1"""':

.' ii.
n'
1

,.
t.
'i

-_. -;- -- - ~..-
~,

.. \-..-----...
: .

"

ll<'lg. 1023. - Viaduc de la Gartempo, près Limoges.
,;

d'années, on a tenté 'souvent avec le plus ce genre ont été faits surtout dans l'ouest.
grand succès, de construire exclusive- et le centre de la France; ils ne se sont
ment en petits matériaux. Les essais de pas encore ~'épandus ailleurs. Il semble-

Fig, 1024. - ?onl-Neuf, à Paris.
. .

que l'emploi à peu près exclu::.i.fdespetits
mat~riaux. ne soit pas admiss;l)le pour. certaines parties des ponts, et en parti-
culier pour les couronnements, Nou~ al-.

Ions donner un exemple qui lèvera' les
doutes à cet égard, 'noHs en ~oml1les con'"
vaincu. . .

Lesfigure~: .1027.à 1035, _extraites d'uÎi&
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planche du remarquable' compte rendu au sujet du viaduc de l'A.ulne, permettent
qui a été présent6 par M. Arnoux dans de bien se rendre compte de ce mode de
les Annales des ponts et chaussées de 1870, construction. Voici, en ce qui concerne

Fig. i025.

le couronnement, la description qu'en fait plinthe soutenue par des corbelets ehur-
M. Arnoux.

.
montée d'un parap~t.

« Il se compose essentiellement d'une Les corbelets sop.t espacés de Om,90
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OID,tl5soutenue par trois consoles dont
chacune est forlOée par trois corbelets
ordinaires superposés: aÜx balustres est
sub:;titué un parapet plein en moellons
(l'appareil smillés assez grossièrement à
l'extérieur, mais finement taillés à l'in-
térieur. Enfin le bahut ordinaire est sur-
monté d'une assise avec gorge, 'bandeau
et filet, laquelle servant de couronnement
~pécial au-dessus de chaque contrdbrt,.
rompt l'un il'ormité des longues lignes du
parapet. Pour assurer la stabilité de ces
encorbellements, on a .posé intérieure-
ment de forts libages qui pèsent sur les
parties engagées des rangées inférieures
des corbelets. '

A.in~iconstitués, les parapets présentent
en contre haut de chaque voûte une 'gale-
rie pereée il jour: et comme les ouver:-
tures des oves sont élflgies par de forts
chanfreins, il suffit de s'éloigner à peu de
distance d.u viaduc pour que les évide-
meiÜs ressortent au jour SlU' toute la

. longueur du parapet. A.u-dessus,de l'in-
trados des' voùtes, l'œil n'aperçoit ,donc
dans cette perspective qu'une faible épais-
seUl' de maçonner'ie plp.ine, surtout s'iLla
compare soit à l'amplitude dps al'ches,
soit à la hauteur sous voûtes, et, dans
l'ensemble des lignes du couronnement,
il reconnait encore des dispositions qui
sont en harmonie avec le caractère géné-
rat' de l'ol'cIonnancede.l'ouvrage. 1)
,

, L'emploi de la pierre de taille, dans cet
ouvrage, a été restreint exclusivement
au couronnement des soubassements, aux
tailloirs descontref,)rts, aux plinthes, aux.
parapets et aux corbeaux qui supportent

Le parapet est en retraite de om,30 par les reru~e8, Toutes les autres parties de
rapport à l'arête de ia plinthe et en porte- l'ouvr.age, rnême les l,andeaux des grandes
à-faux de Om,i5 sur le parement des tym-' voûtes; présentent des parements en
pans; il prése~te une série de balustres mo~lI()ns à bossages rustiq lies, et les
largement éV,idésen fOl'me d'oves. angles saillants portènt seuls des cise-

Au-dessus des balustres, .se trouvent lures, qui sont néces.saires pour la régu-
des bahuts de om,30 d'épaisseur et de larité de la pose, ainsi q.ue pour préciser
010,25de hauteur: ils ont sur la face ver- les ligne!: principales de la construc-
ti,cale extérieure, des bossages de om,02 tion.

.

lesquels sont continus comme ceux de la' 'Ce genre d'appareil, employé .d'abord
plinthe et bordés .seulement de cisp.lures au viaduc de la Feige, sur la ligne de
horizontales.

.
Saint - Germain - des -Fossés à Roanne,

A.udroit des contre-forts, le parapet eRt (/lU. 793 et 928), puis en Bretagne" aux
plus ample: ainsi la plinthe projetEe, au viaducs d~ la ligne de Nantes à Brest, a
sommet" des contre-forts; une saillie de été ensuite appliqué à plusi~urs grands

d'axe en axe; leur largeur est de Om,35 et
leur hauteur de Om,50.'Ils l'ont sur les
parements des tympans une saillie de om,iS
(Jig. 1027" i028 et 10:'29).

La plinthe est posée ,en recouvrement
de 010,25sur les têtes des corbelets ; elle
surmonte de om,10 le niveau du rail et
du ballast, et forme à l'int~rieur du para-
pet un -marchepied dè 0'",55 de largeur:
on a réservé sur sa face verticale ex.té-'
rieure un gros bossage saillaut de om,06,
qui est compris entre deux. ciselures con-
tinues; et qui règne sans interruption sur
l'éten,due de chaque travée.

. .
Fig. 1026.

751
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'

.ponts sur la Loire E:t à un nombre très
considérable d'autr~s ouvrages impor
tants, notamment dans la Haute~ Vienne
et la Dordogne. .

« Les constructions de cette nature,
:ajoute M. Croiz~tte-Desnoyers, préseu-

tt:nt un caractère de solidité très rasstl-
rant, montrent qu'on a évité avec SOill
toute recherche inutile. et enfin, pro-

.

dui$ent un grand effet par leur homogé.
ntSité, ainsi que par la simplicité de leurs.
lignes. »

Fig. i027.

Fig. 1030.

Fig. 1028. Fig. 102'J.

1<1g. 10J1.

Fig. tOH.

Flg: 1032.
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Fig. 1035.

,VI. - Gal'~e-corps métalliques. met en encorbellement. ils.permettent.de
l'ôduire d'une manière ~ensible la largeur

704. Enrègle générale le parapet d'un de l'ouvrage.
. .

pont en. pierre doit êtr~ ell'pierre, Oepém- 705. Gal"de-corp,çenfer. - Ceux en rer
dant .les parapets. en maçonnerie dont pal'aisst>nt bien gl'ples, et sont par suite
nous venons de donner des exemples sont disgracieux,. emplo~'és f'n couronn~ment
fréquemmpnt remplacés par des garde-

I

Il'ouvragps en maç.onnerie d'aspe.ct ro- .

corps métalliqUeS
.
'
Ces derniers ont l'a van- buste. Mais à cause d'es avantages iml>or-

'tage de prendre peu d~ place, et, si on les tants qu'ils offrent, on les ,emploie d.ans
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Jes J,>etitsponts et dans Jes ponts de sys- quand, sur les lignes de chemins de fer,
tème économique. l'emploi des garde-corps métalliques s'est

.
"i.
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Fig. 1036.
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Fig. t039.

Voici quelques exèmples de garde-corps multiplié beaucoup, on a dû rechercher,
en fer. Le premier (fig. i036) s'applique pour les ouvrages ordinaires, des solu-

t
!."-

~ ~6-~. ~-~--
1

-

Fig. 1037.
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Fig. 1040.

à un ancien type en gros fers qui est très tions plus économiques. Le Creusotcons- ,

solideet qui, pendant longtemps, a étéem- truit un type d~ garde-corps, ayant la

'ploye presque exclusivl'ment, mais il pèse même forme que celui représenté par la',
40 kilogrammes par mètre courant, et figure 1.036,mais composé d,e fers plus lé.'

&iencu générale.. PONTS, - '" PARTII,- 48.
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gers, et pesant 24 kilogrammes seule- il est donc avantageux sous le rapport
ment par mètre, courant. de son faible poids, mais son usage serait

Le,tYPE: à deux lisses (/lg. i037) pèse dangereux sur les ponts où drcule'le pu-
, envi~on US à 20 kilogrammes par mètre; bUe. .
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Fig. 1042. - Ponl de l,a TJurnel1e.
'

. Le type en fers chantournés, représenté
par la figure t038, ne pèse pas beaucoup
plus que le précédent: 48à 20 kilo-
grammes'envirol). Il a l'avantage de pro-
dUireun meilleur effet et il offre toute sé-

,
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Fig. 1043.

Ce garqe-corps pèse 27 kilogrammes le
'

mètre courant j le Creusot le construit
avec un poids de 23 kilogrammes seule..
ment.

~,..J1...G.-..

.~:~~~~~':'~~~~:~:~

~
\\
i

-.-" "'--1

~
~
t

!\
-j
~
!

..~:

c:o
H

".:
, '\.JG.oo

Flg. 1044.

"

curité au point de vue de la circulation
,des piétons.

La figure i039 montre une disposition
qui est très employée sur le réseau des
chemins de fer de l'Ouest et dont le type
s'est beaucoup répandu un peu pai.tout.

Enfin, deux types fréquemment em-
ployés par l'usine du Creusot dans les ou-
vrages qu'elle fait construi're, sont ceux
rellrésentés par les figures i040 et i04L
Le, dernier est plus lourd que l'autre,
puisqu'il pèse 28 kilogrammes le mètre



-
-i6"....6.,

DiSPOSITIONS I~TÉRiEURES ET EX:i~RIEURES DE:S MAÇONNERIES.
.
755

courant, au lieu de 22. Il convient donc' Cet inconvénient se retrouve encore
de n'en faire usage q~e dans les ponts de plus accentué dans le garde-corps du
moyenne importance.. ..

706. Garde-corps en fonte. --, Les
garde-corps en fonte sont généralement
plus décoratifs que ceux en fer, parce que
le rapport du vide au plein peut y être

Le garde-corps du pont de la Tournelle, .

à Paris, est un des premiers que l'on ait
exécuté en fonte. La figure 1042montre
un fragment d'élévation et une coupe
transversale de ce garde-corps, Les dé-
tails à plus grande ~chelle, de la main-
coul:ante et de la base sont donnés par. Fig.10i9.- Pontdu Carrousel~àParis.
les figures i043 et i044. Il pèseenviron
150kilogrammes par mètre courant. -- Dans celui du viaduc de l~ Feige,
Il a l'inconvénient de paraître bien plat. (fig. :1.046),et sl1rto~t dans le type adopté
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~

.~... ..)
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.'
Fig. 1045. - Pont de Lavoulte-sur-Rhône.'

,

assezélevéet qu'ils peuventen outre re-
cevoir une ornementation que ,ne com-
porte pas l'emploi du fer.' Mais ils sont
lourds et coûtent très cher.

,
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Fig. 104.6.- Viaduc de la Feige.
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Fig. 104~. .~ Chemfn de fer d'Orléans. .

pont de Lavoulte-sur-Rhône (fl!i. :1.045)
dont les ~\'idements, à peu près de même
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Fig. 1048,. .~ Ponl Riquet à Toulouse.

forme 'qu~ 'précédemment sont entouré~
d~ bourrelets il.peine saillants.
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par la compagnie d'Orléans pour les grands c~pendant l'ensemble eût sans doote beau-
viaducs entre Limoges et Brive (jig.1047) coup gagné, si les balustres avaient été.
on a ch(>rchéà éviter eet inconvénient. placés entre deux. dOllbleslisses.
Maisnéànmoins ces garde-corps paraissent Les diverses formes que peuvent affec-
encore trop minces. . ter les garde-corps en fonte sont, on le
. ,Le système des balustres a ~té employé comprend, très variées.
dans les garde-corps en fonte. Nous pou- ' Ainsi, au viaduc de Chaumont, qui est

"
. ~,

Fig. 1050. - Viad~c ,de Chaumonf.

vons citer, dans ce genre, celui du Ront
Riquet à Toulouse (/lg. i048) qui a été
étudié avec un soin spécial et un goût
parfait par M.l'Ingénieur en chef Mag~ês.
Son poids considérable de 200kilogrammes
par 'mètre courant occasionnerait évi-
demment des dépenses trop fortes sur des

. -.::Jo i ..,..
l.
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Fig. 1051. - Pool de Sigunc, près Luchoo.

ouvrages de grande longup.ur. Son aspect
est trt>ssatisfaisant et, à ce point de vue,
il est bien supérieur à ceux dont nous
venons de donner la description.

Le pont du Carrousel à :paris présente
encore un exemple de garde-corps à ba.
lustres (fig.1049). .Le poids par mètre
courant est ici inférieur àu précéllent. Ce

.g~rlle-corp3 ne manque pas d'élégance,

..,,
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Fig. t052. - Viaduc de la Palisse.

ùn ouvrage de premier ordre,' le garde-
corps présente des évidements rectan-
gulaires (fig. iO;;O).Les reliers sont net-
tement accusés é't l'effet est satisfaisant.
Son poids est relativement faible puisqu'il
n'est que de 93 kilogrammes par mètre
courant.

.:0'

Fig. 1053.-Abord3 de la g'fl! MOl1lparnaiise, il. Paris.

Le type représenté par la figure 1051
pèse encore moins, HOkilogrammes. seu- -lempnt le mètre linéaire. .II est assez
~l~gant mais les montants paraissent un
peu grêles sur des ouvrages très élevés.
n a été employé au pont de Signac près
Luchon et aussi à un nombreconsidérahle '

d'ouvrages importants du réseau de la
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compagnie du Midi, ainsi que sur un cer-
tain nombre de ponts de la compagnie
d'Orléans.
, Entln le garde-corps représenté par la
figure 1052 a été étudié spécialement pour
le viaduc de la Palisse, de manière à être
en harmonie avec les autres partip.s du

couronnement àe l'ouvrage (fig. tOI!!).
II simule assnz bien. une balustrade en
pierre, mais son usage ne pourrait être
courant cal; son poids est trop élevé:
158 kilogram:n;les le mètre linéaire.

Les garde-eorps eri fonte peuvent du
reste recevoir une riche ùi:coration comme

. 1

c.

- wu ..~,..- ":«':'.
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Fig.-1054.- Pont Saint.Jean, sur l'Adouf.

le montre la figure :1.053..représentant le
garde-corps d'un passage inférieur des
abords de la: gare Montparnasse, à Paris
(poidS:1.50kilogram. le mètre courant).

Nous citerons enfin, pour terminer, le
garde-corps du pont Saint.Jean sur
l'Adour (tlg. 971) construit en :1.88:1.la

, .
figure :1.054montre l'élévation (fun pan-
neau et la coüpe transversale decegarde.
corps, dont oritrouvera, dans les Annales.
des ponts etd'aussées dei885 (planche 50),
les détails des ingénieux assemblages
étudiés en v~e de réaliser la libre dila-
tation.

. .

.'



CHAPITRE
"

v
ABORDS DES PONTS

1. - Ponts en pleine campagneo

/

une route ou un chemin qui 'passe sur le
.

pont, on peut admettre des pentes et
'70". L'étude desiibords d'un pont doit' rampes, ce qui diminue sensiblement la

être faite avant la construction de )'ou- hauteur des lev~es transversales. La dis-
vrage; e\lé, a pour but la recherche des position en dos d'âne ne présente dans ce
meilleures dispositions à adopter pour cas aucun inconvénient. à condition que
assurer le raccordement facile et com- les rampes ne soient pas trop fortes. Nous
mode du pont avec les diverses voies qui répétol)sàce sujet que le dos d'âne formé de
y aboutissent ou qui le traversent. deux droites se rencontrant sous un angle

Un trè,s grand nombre de cas peuvent très obtus au milieu du pont est avanta-
se présenter, surtout quand il s'agit d'un geusement remplacé par la forme en arc

,

pont eri pleine campagne, II en résulte une de cercle ou mieux encore par une courbe
infinité de solutions. Mais toutes ces 80- parabolique. On voit que le raccordement
lutions peuvent se rapporter à un nombrE: du pont avec la voie d'accès ne présente
assez restreint. de types ,principaux que aucune difficulté pour ce qui.est relatif au

,nous allons indiquer, en donnant quel- profil longitudinal,
ques exemples. En plan, le raccordement peut se faire
, L'orsque le pont est placé sur une ri- de bien des I?anières. Presque toujours,

Fig. 101>.

vière, la hauteur nécessaire des arches,
au-dessus des plus fortes crues, fait que
la voie supportée par le pont se prolonge
des deux côtés sur des levées transver-
sales. Si la' voie en question est celle d'un
chemin de fer; le pont est généralement
horizontal, ou bien il a les pentes du pro-
fil en long de la voie, ces pentes étant
toujours relativement très faibles, Sic'est

. .

Fig. 1056.

la largeur du pont, étant réduite à son
minimum par r:tison d'économie, est plus
petite que celle de la voie qui lui fait suite.
Cependant, pour un chemin de fer, les
différences de largeur sont peu impor-
tantes, et l'on n'a; clans ce. cas, aucun
détail de raccordement à étudier, car la
circulation sur le pont n'est nullement
intéressée par les dispositions à prendre,
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IJ n'en est pas de mé!Ue pour lès routes

ordinaires pour lesquelles le raccorde-
mentdoitautantque possible se faire d'une
manière insensible, sans changement
brusque, autant pour les largeurs -lue
pour les dire~tions.

.

~

.,- Fig. 1057.

Lorsque le. pont donne 11ass.ageà un.
chemin peu fréquenté, la différence des
largeurs.est ordina,irement petite et l'on
peut adopter' les dispositions représentées
par les figures W55 et 1.056,Le raccorde-,
ment courbe (/if). 1056) est toutefois pré:
férable au raccordement à angle droit
({if). W55), Ce dernier peut être accepté
pour un chemin de peu d'importance,

, ,

Fig, 10:>8.
.

mais il ne serait pas admissible pour une.
voie importante. Les deux dispositions
représentées par les tlgures i057 et i058
sont assez souv,ent employées pour des
chemins peu fréquentés traversant des
tr'aMhé~s de chemins de fer.

Nons donnons, en oU,tre, d'après
M. .Croizette- Desnoyers, les qnatre autres
dispositions suiv~?tes. Le raccordement

est droit pour 11!.fi.gure 1059; il'pr~sente
des fa~es inepnées dans la figure i060. La
disposition de la figure W6i présente des
murs en conrbe concave, très bien dispo~

"

Fig~ 1059.

sés pour ré&'lster à la poussée des terres.
La figure -1062 représente une disposi-
tion avec mùrs courbes convexes, com-
mode quanti; il s'agit. d'un pont sous le-
quel vient passer un chemin, parallèle à
la voie ferrée qu'il doit traverser, mais
la courbure convexe du mur est défavo.

-

Fig. 1060.

l'able pour sQutenh' la poussée des rem-
biais.: '

Ces quatre dispositions, varient par' la
forme donnÜeaux murs,destinés à sou-
tenir les reT!1blais.

'----708. En ce qui concerne plus particu-
lièrement ll~s raccordements des trot-
toirs, on peut dire que ceux qui se fonh
à 'angle droit sont presque toujours très



760 PONTS EN MAÇONNERIE.

mauvais. Les roues des voitures risquent Les meiUeures dispositions consistent
de venir.rencontrer normalement la bor- à faire 1e raCJordement par un pan coupé
dure mn (f(q. tO(3), et au bout de peu de ef. ou mieux encore au moyen d'une
temps, l'angle. m se "trouve à peu près ligne à double courbure abc {(lg. t065).
complètement écorné. Du reste.. cette Quand C11choisit ce genre de raccordé.
disposition des maçonneries, qui est as.
sez souvent employée pour des ponts de
peu d'importance (fig. i055), n'est pas

Fig. 1061..

t
m n

. a :b

. .

t id..

très rationnelle, car l'économie réalisée
par la diminution de la largeur du pont
se réduit généralement à peu de chose.

. On a. en effet, à exécuter un parement ment, il faut, autant que possible, éviter
nu sur les faces supplémentaires a.b P.t les angles rentr~nts, tels que n, qui
cd; tandis qu'en reportant la tête de .semblent inviter les passants à déposer

des ordures. La disposition prend alors
la forme de la figure 1057.

709. Lorsque le pont est établi sur

Fig. 1062.

l'arche de ac en bd, on augmente un peu
la douelle, il est vrai. mais le surcro1t de
Mpense qui en résulte est à peine sen-
sible puisqu'on supprime les parements
latéraux.

Les raccordements par quarts de cercle
(flg. i064) n'ont pas un bien grand avan-. tage sur les précédent~.

Fig. 1063.

Fig.1064.

une rivièrt3 navigable ou sur un canal, il
arrive presque toujours que la route
passant sur le pont doit être raccordée
avec les quais ou les chemins de halage
placés en dessous sur les berges. Il faut
donc que les dispositions prises dans ce
cas se prêtent aux. ex.igences sp~ciales de
la circnlation à ces diverse8 hauteurs.
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ces esca1i€!l'sde façon que. pendant la
nuit, le piéton qui veut traverser le.pont
ne soit pas exposé à s'y engager, afin
el'éviter de graves accidents.

Quand les I)hevaux et les charrettes
. doivent pouvoir passer d'un niveau à

l'autre, on emploie des chemins d'accès
en ràmpe et alors, les dispositions va-
rient suivant les circonstances, comme
oh le verra,dans les exemples que nous
donnerons ci-après.

"t O. Lorsque le terrain qui forme .1e
lit du fleuve est facilement attaquable
par les eaux, il est indispensable de fixer
les berges en amont et en aval du pont
au moyen de perrés en maçonnerie soli- .

. dement fondé&, lesquels doivent être com-
pris dans l'étude des abords du pont.

D'autre part, dans le but d'éviter les
.courants obliques (n° 22), on construit.
assez,souvent, immédiatement en amont
et en aval du pont, des digues longitu-

. dinales ((ig. 23) convenablement dispo-
tiOl1.eS.tfacile à comprendre. Il' faut ce- sées et aJ'ant les dimensi9ns que nous
pendant avoir soin de placer l'entrée de avons indiquées (n° 2~). Ces digues for-

~~i la clr6ulation .ne doit être prévue
que pour des piétons seulement, on peut
employer des escaliers dont la disposi-

a f.

c ~ , }1.

Fig. 1065.

761..

,.., )

Fig. 1066.

c~,.j" ~1'11'3 ~----
:v.,.mi1lnalund .'
E/iii. .

ment, avec les levées d'accès, des T. dont
nous ayons donné la disposition d'p-n-
semble au numéro 250 (fig. 184 et 185).

Cettp. disposition a été appliquee à un
grand nombre d'ouvrages. « En outre,
dit à ce sujet M. Croizette-Desnoyers,

... t. ,

fig: 1067.

. .
commp-l'indiquent en plan et en éléva-
tion les figures i066 et 1067, au lieu d'ar-
rêter lr.s branches à une certaine hauteur
au-dessusdn. terrain naturel, ce qui a'
lieu sur ia. Durance parce que les enro-
chements arrivent par le haut et qu~ les
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charrettes ne pourraient pas descendre
snI' une pente trop forte, il y a ]jeu de
raccorder avec le terrai.n naturel l'extré-
mité des digues. - Cette disposition

. offre de grands avantages, parce que
l'extrémité de la-digue est beaucoup plus
facile à maintenir et surtout parcp.quelle
ne (orme pas un musoir saillant contre
lequel les eaux se briseraient, attaque-
raient le terrain naturel au delà des
digues. et fèraient naitre ainsi des de-
mandes d'indemnité. Les talus et ]a par-
tie submersible. au dessus des digues
doivent dans tous les cas être défendus
par des moyens proportionnés à l'inten-
sité' des courants, tels que gazonne-

ments, perrés à pierres sèches, perrés
maçonn~s, enrochements et même gros
blocs de maçonnerie. Il convient fréquem-
ment d'évaser plus ou moins les digues.
et l'angle de 22 degrés a (Sté emplo~'é
dans ce but avec succès, mars il c(.nvient
toujours de se. raccorder normalèment
avec le pont .avant d) arriver. Enfin, le
nombre des guideaux à construire dé-
pend beaucoup de la disposition des
lieux et de la rapidité des courants; il est
évident, par exemple, que si une des
rives est insubmersible, c'est seulement
sur la rive opposée que le courant a be-
soin d'être dil'igé.

L'emploi 'des guideaux. s'est beaucoup

o..o : ""if"'"'''' ..,...
.--""'---

.. .""-":--4;

. 1

~Ig. 1068.

multiplié.depuis la crue de i875, parce' évidemment très efficace pour résister à
qu'ils ont donné lieu de constater "qu'une des courants violents, a l'inconvénient de
partie des accidents éprouvés aurait pu présenter peu de saillie et, par suite. de
être prévenue par des travaux de cette ne pas ramener les filets d'eau aussi nor-
nature. On en a construit, à la suite de malement au pont qu'on l'obtient avec
cette crue, entre Montréjeau et Luchon, des guideaux 'parallèles aux rives.

,)

pour plusieurs ponts sur la. Garonne su-
périeure qui, quoique ayant résisté. Il. - Ponts dans les villes. .

avaient inspiré des craintes. Ceux qui
"

ont été appliqués ainsi au pont de La- '71 t. Dans l'intérieur des villes, les
broquère ont la forme représentée par la berges sont généralement au même ni ve.au
figure W68. Leurs couronnements ont que la voie passant sur ]e pont. Il n'y Ho
été établis au niveau de cette crue excep- plus alors de levée transversale d'accès
tionnelle, et l'espace qu'ils comprennent et. en outr~, le pont .doit desservir non
est remblayé de manière à présenter une seulement la rue qui lui fai~ f~ce. mais
légère pente à partir du chemin de fer. èncore les quais latéraux.
Ils forment ainsi des épaulements très' Quand on dispose d'emplacements suffi-
solidts dont les talus sont revêtus en sants, on pelltsoutenir les quais au moyen
maçonnerie.' Cette disposition, qui est de talus revêtus c1.eperrés, mais le pll;1s
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avoir soin d'arrondir les an~les m. n. p, q,
(fig. .1071)'des bordures de trottoirs, sans
quoi les roues des voitures t'ont elles-
mêmes ct~,travail. -

'7t2. :~nfin, pour terminer ce qui est
rp.latif aux abords des ponts, comme dis-
positions générales, nous dirons quelques
mots de la défense des poots dans les
villes, et nous donne,rons, coinme exemple,
les travaux de défense exécutés au pont
d'Ainay, ,sur la Saône. à: Lyon, dont
M. l'ingénieur Clarard a rendu compte
da,ns une note publiée en ~885. « Les piles
reposen't sur de larges massifs (l'enroche-
ment~; sHccessivement rechargés, qui
s'étalant peu à peu cons.tituent .une sorte
de barrage no~'é en travers de la rivière et
provoq'ueI1t à l'aval de grands àffouille-

Xig. tOB!).

!

~ ,

rentrée et à la sortie du pont. on peut \~ ~remplacer l'angle formé par l'intersection
.

~ '\~de chaque. quai avec les, têtes du pont, .
soit par un quart de cercle (l'un rayon
plus ou moins grand ({lg. 1070

,

), soit par

l

,
']11

un pan coupé plus ou moins long
(fii;, 1071). On donn~ ainsi aux' voitures '.
plus de longueur pour opérer leur con-:- .
version à angle' droit. Les surfaces cor- .

souvent.ils sont maintenus par des murs
de soutènement verticaux ou présentant
un' léger fruit.

Les trottoirs se raccordent avec des
quarts de rond (fig. 1069), en ayant soin
de ne rétr8cir en aucun p.oint leur lar-
geur. .

Lorsqu'on veut dégager la circulation à

~.lr;
1 .,

Fig. 1070.

respondant à ces élargissements circu-
laires ou à pans co'~pés sont recouvertes
par des voussu.res auxquelles on donne le
nom de t1'ompes(1).

Dans le cas où, l'élargissement, est ob-
tenu au moyen de pans coupés, il rau~

(\) Traité rie coupe df.s . pierres (Ij' portio du
Cours do conslrucl.ion).. par J. Chaix. (N° 4;0 al 489).

Fig. t07!.

ments. »Pour parer aux dan~ers résultant. ,
de cesaffouillements, on a eu recours à de
nouveaux enrochements disposés comme
on le 'Voitsur la figure 1072. « Pour dimi-
nuer auta.nt que possible la dépense, on
n'élève pas ies traverses et ~igues d'un
seul coup à leur hauteur définitive. On
les ébauche par un simple tapissage; la
rivière d'~pose des remblais et sur ces
remb1ais on échoue de nouveaux enro-
chements" et ainsi de suite, Cette méthode
simple, pÈ:Ucoûteuse, d'une réussite cer-
taine, peut être employée à la correcti,on
des gouffres qui existent souvent à l'ava~
de -beaucoup, de ponts anciens, dont les
piles sont fondées sur des massifs d'enr~:'
chements. formant avec le temps,des ra-
diers gén€;J;'aux. 1) On rem~rquera, sur l.a
figure 1072, que les bra1)ches longitudl;-
nales des nouveaux en!'9ch~m~n~s. ,so.~t; l' .

"
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établies dans 'le proiongement des piles;
« elles ont leur couronnement à 3 mètres'
sous' l'étiagé à leur origine amont, à.
.\ mètres au droit de la deuxième traverse,
à 1)mètres au droit de la troisième, et à
1)mètres égalementà leur extrémité aval.

Leur r61e est de rOml)re les cou'rants de
retour ,qui se produisent il. la sortie du
pont dans le prolongement des arches, et
de supprimer ainsi les tourbillonnements
qui limitent le chenal de navigation et
l'enserrent d'une façon dangereus~. ))

Fig, 1072,

III. - Exemples d'abords. général rÜm de particulier; nous en
avons déjà parlé au n° 548,-Pourproté-

Après avoir donné des indications gé- gel' ces quarts de ~<)neet les talus contre
nérales sur la disposition des abords des l'effet des eaux.,on les gazonne avec soin,
ponts, nous ,allons passer en revue après avoir pilonné les terres. Les gazons
quelques ex.emples. eux-mêmes sont damés.

713. Quarts de clÎnes des viaducs de' Lorsque le gazonnage n'est pas suffi-
l'Oise,- Les qua:ts de cône qui terminent sant on perr~ye la surface des talus au
ordinairement le remblai contre les murs moyen de moellons posés jointivement à
en retour d'un pont ne présentent en sec. Ces moellons sont p,osés sur une
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'couche de gravier et de pierrailles pilon~ ment dit a bien réussi, mais l'exécution

née recouvrant elle-même les terres préa:', des 'quarts de CÔne aux abords de l'ou-,
lablement pilonnées. ' : vrage a été laborieuse. '

Si la maçonnerie à sec ne paraît pas Le sous.sol avait été préalablement
assez résistante on fait un revêternent en assaini par des pierrées profondes, rem- '
maçon'nerie d~ chaux. hy~raulique, soli- plies en moellons secs, rejetant les eaux
dement .t'ondé, . dans une pierrée de ceinture mise en èom- .

,L~s quarts de cÔne ne sont pas tou- munication avec l'aval du barrage de
jours faciles à établir; nous citerons, ~'Oiseau moyen d'un acqueduc.
comme exemple, ceux. du viaduc' de,. Lorqu'on amena les terres. il se pl'odui-
l'Oise, ~ur le chernin de fer de Busigny à sit Ul! mouvement dans le remblai avec

, Hirson, où le terrain de craie marneusé déchirure et disjonction, Il fallait y.couper
était tl'ès ,mau,:,ais. L'ouvrage propre- court puisque l'éboulement pouvait at-

. '~"'(~;-"""''''.''...;~\.- .'
.~*~._;:~.~.

.e7r'.~~..~..

.
~~~:~~.- ..'
."::"~~'i~~ >"$::':;~~<;>:;-"
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:~ .)~ .-,...' ~~.
';' =-..., .:...~

".-:tJ *,'. ~"::~.

J:.-~,.;~~ ~-~~%~

Fig, 1073.

teindre la rivière et barrer' un 'cliemin de par des saignées profondes, montant du
grande comrounicatilH1. . . pied jusqu'à la 'plateforme, 'l'éunies en

La figure i073 montre le système que haut et à moitié de l'a.hauteuI' 'par- des,
l'on a suivi. Un mur 'en maçonnerie coif- saignées transversales remplies en moel-
fant deux' piles -de pieux en aulne, lier- Ions. Sur cei saigl1;ées,on a refait le talus
nés <le'9 mètres de longueur et de Oin,30 en bonne~ terres, bien pilonnées à partir
de diamètre, forme ceinture à la base des du pied.
quarts de cône. Un 'dalot no)'é dans]a Le prix total du quart de, cône. s'est,
maçonnerie prend les p.aux et les conduit. élevé à 43 000 francs environ, ce qui fait.

. à l'aval de la chute de l'Oise. ' ressortir le 'mètre carré de. développe-
Le revêt~ment du quàrt de cône, que ment à 76 fI'. 60.

l'on avait d'abord essayé d'effectuer en 7t4.Pont d'lvry, sur la Seine.-PoÜr
gazon à queue, a été reconstruit en ma- raccorder la route avec les chemins de
çonnerie de moellons au mortier, sur halage, on a employé, au pont d'Ivry, la
Om,50 d'épaisseur avec crossettes péné- combinaison représentée en élévation par
trant dans la masse même dl:!s terres l)i- la figure 1074 et en plan par la figurei015,
lonnées pàr couches avec 18 plus grand Ces figures, empruntées à la planche 1 de
soin. La maçonneri~ d~ ce perré repose l'atlas joint au mémoire de M. :Emmery
sur unt: couche. de moellons à sec com- sur le pont d'Ivry, montrent parraite-
muniquant avec le dalot d'évacuàtion. mE:'nttous les détails de la di~position

Du côté 'Hirson, l~ remblai'a été coupé a~,optée,
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715'- Pont sur !e canal de Chelles. _

1

s'étendent parallèlement à la route sur
Dans la précédent~ disposition les rampes laquelle'elles n'arrivent qu'à une certaine

~ <!:
~~::.:j~:~:'~r::::.: ~:--.

.:_-~.:.~~;,~~~=~~:::~ :::'~:.:~:.:~J' -"' !

Fig. 1074,

Fig. IOi5.

distancé de l'entrée du pont. Ici, les ram- couronnement de la pile, les maçonneries
. pas se développent parallèlement au s'élèvent suivant une courbe inverse pour

canal, comme on levoit sur la figure :1.076,
représentant le plan de cette disposition.

'716. Pont de c~em&'ndé {er, sw' la
Creuse, à Port-de-Piles. - Les abords de
ce pont, représentés en élévation et en
plan par les figures 1077 et i078, prése)1-

.

tent un type très si~ple, 'souventemployé'
aujôurd'l1uL Les murs en retourde la cuIée
sont en saillie de om,20 seulemen.t sur la

. face des tympans. Ils sont traversés par
un archet donnant passage au chemin qui
longe la berge. On s'est contenté ici d'éta-
blir de part et d'autre' du pont des esca-
liers au moyen desquels les mariniers
peuvent successivement abandonner la
corde' de halage et la reprendre après. le
passage du pont. Cette disposition est sur-
tout motivée lorsque les berges ont une
grandehallteur, . .

.'7.1'7. Etude d'après M. Moràndiere.,
- La figure :1.079montr'e une étude, em-
pruntée au cours 'deM. Morandière, dans
laquelle des escalierr:.sont prévus de part
et d'autre de la. culée, comme dans la
disposition précédente. Les culées sont
tp-rminéespar uQ.ede~i-pile; au':dess~sdu recevoir la plinthe et le parap~t, dont la

'.

Fig. 1076.
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courbure se prête bien àu racco~dement, de ce pont, en même temps que la dispo-
des abords: sition de l'appareil des têtes. Les parapets

'U 8. Pont du Sault.du-RMne. -- Les sont défendus par des bornes 'demicircu-
figures 1080 et 1081 montrent les aùords laires. Au~ou~d~hui on prélë~e des tl'ot-

,
.

~'ig, 1080,

, , .
toirs à ces bornes. et avec raison, car des
trottoirs de Oro,60 de largeur seulement
seraient' pr~férables et n'occuperaient pas
plus de place. .

'719. Pont du Val-Benoîtsw' la Meuse.
- Les figures lÙ82 et 4083 représentent

,

une culée 'du pont du Val-Ben ott. construit.
à la traversée de la Meuse pour 1e passage
d'une route ordinaire et d'un chemin de
fer. Les abords 'de ce pont sont largement
traités; les murs en retour des culées
présentep.t deux saillies successives 'et
sont traversées par un archet. Le niveau
supérieur est relié au chemin de halage'
au moyen d'escaliers ayant ~ne direction
perpendiculaire à celle des voies. ,

'720. Pont de Chester.- Les abords
de ce pont sont ~ans le type des murs ,en

Fig. 1081.

\11

I

l

l

'j

111

ailes à courbure convexe dont nous avons
donné le principè (Jig. :1061). Ils sont l'e-,
présen tés en élévation et. en plan par les
figures 1084 et 1085. C'est un type tout à,
fait anglais qui ne nous parait pas à Jmi-,
tèr en Franèe.,

.

'721. Pont i:le Sol{érino, 'à Paris. - Au
pont de Solffrino (fig. i086, 1087 et lO88),
les quais supérieurs et les quais infé-
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rieùrs sur lesquels s'opèrent le charge- murs de quais, et d'autre part, POUl; 'les
Ipent et le déchargement. des marchan- charrettes, par des rampes faiblement

, dises sont reliés d'une part, pour le~ pié- inclinées, assez éloignées les unes des
tons, au mOy'en d'escaliers accolés auX. autres. .Cette. dispQsition est très conve-

Flg, 1082,

~'-'
I
-l' -. ,

1 Roule ordinairè t .! .

i ~!

L-.- o , : : j ~1 '. . j
"1

~

.

~mill de. ~'~1",,:, \

.. ~ j

i :
~j;

~
,. .

1
. \

!

""=

.
Fig. 1083.

nablement .combinée et son aspect est sa-

\

72~ô P.ont 'des Tuilim'es, à -~Paris.'-
tisfaisantj elle rempl~t bien

,

les' COlldi- Les abords du pont des Tuileries, .ë\Pa-
tions qu'on doit rechercher dan~ une ris (consti'uit à la tln du XVII"siècle), ,ont
grande ville. . été exécutés en vue d'un facile.raccorde-

. Sciencu générale;. PONTS. - ,.. PARTIB.- 4(),
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mel1t des chaussées des. quais avec la Lé principe des pans éoupés (fig. iOH)
chaus~ée du

.
pont, pour la circulation a été ici, largement appliqué, comme on

des voitures. le voit sur les ,figures t089, 1090 et .!O91.

Fig, 1~84,

"
L'

~;".

<:1...

.1
"Plan.

Fig. 1085.'

ces arches de 'rive, se prolonge;. parallè-
lement à la culée, jusqu'aux. faces à
45 degrés des pans coupés. La voûte est
appareillée en berceau ordinairê seule-
ment sur. la largèurdu pont. Les sur-
faces triangulaires en plan, formées.par
l'élargissement, sont recouvertes' par des
voussures dont l'appareil est établi sui-
vant des lignes con~ergentes, ainsi que
l'indique la coupe transversale (fig. i09t) ,

faite sur le milieu,de la première arche.
'723. Pont de Tours. - Comme dans

- Les pans coupés lI:45 degrés sont for-
més par des faces verticales aboutissant
il la clef des arches de rive. '

Lé berceau c~'lindl'Îque de la voûte de
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l'exemple précédent, dans le but d'élar- prises au porit de Tours comportent des
gir l'entrée du pont pour en faciliter voûtes en encor.bellement d'un très grand'
l'accès aux voitures, les dispositions effet ({lg. i092 et t093).

Fig~ 1086.
'.

Fig: 1087.

~
Fig. 1088.

Un avant-corps en saillie sur ie mur L'élargissement ainsi réalisé. est porté
du quai se raccorde avec la largeur. du par des 'voûtes en forme de pendentif dé-
pont au moyen de~ quarts de cercle. finies de la manière suivante: ((Une des.
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culée3 se réduit à un point situé sur' la tale très étroite dont la courbe d'intra-
verticale d'intersection des tympans du dos est le quart de cercle,' dont il a été
pont et du parement du quai. L'autre cu- parlé précédemment, qui raccorde le'
lée est constituée par Ulle voûte horizo~- ,couronnement du pont avec celui dll

Fig. i089.

Fig. i090.
'

Fig. \09\,

quai. Les courbes ',de tête de la voûte l'arche'de rive, du pont, et J'autre est ap-
sont deux quarts ,d'ellipse identiques, pliquée sur le parement du quai. - La
dont l'une concorde avec la demi-tête de surface du pendentif est engendrée par
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J

la ~courbe de tête qui ph' ote de 90 degrés
autour: de sa .tangente verticale (placéeà
l'in terseption du t~'mpan de l'arche et du
l)arement :du roUI'), et se déformepen-
dant c.e:mouvfment de facon à s'appuyer

sur le quart du cercle horizontal qui
)imite la voûte ((ig. i094 et i095).

En appliquant strictement les règles
re.latives à l'appareil dès voûtes, on se-
tait conduit à diriger les joints continus

!

1

1. 1

"1
1
1
1
1
1
1

u ,
'

,

fu.!J.T

Fig. 1101.

; ,,~..

. . .' .
~ :".-.._..__..._..-

, ,

. . . '.~

"
.

'Fig. 1IU2.

liuivant les trajectoires orthogonales de
.cette courbe génératrice. Mais, pour plus
de ,simplicité, M. l'Inspecteur général
Ba~'euxJqui a dressé au siècle dernier le
projet de ceremarqûable ouvrage',a subs-
,titué, en élévation, à la trajectoire théo-
r!que une ligne brisée compos~ede 'deux

n01males aux courbes de tête raccor.
'dées par une horizontale. Aveccette modi.
fication, on a pu, sans grande difficulté,
établir avec quelques t~tônnements les
panneaux de taille des voussoirs. Il La
figurei096montrel'élévationsuivantCD.

"24. Pont de Neuilly. - Au pont de
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Neuilly, sur la Seine, les abords ont été élargissements rectangulaires successifs
traités avec beaucoup d'ampleur par Per- très nettement accusés par de 'larges
l'onet. En arrièrè de chaque cuIée a été chaines verticales en pierre de taille
disposé une sorte deterre-pleinrectangu- ((ig. HOi et H02). Le premier élargisse-
laire (fig. iô97) d'une largeur à peu près ment, qui fait suite au pont de i5 mètres
triple d~ celle du pont et de 25 mètres de environ de largeur, a 26 mètres sur 5,m.,
longueur, sur iequel les bordures des et le deuxième, faisant suite au precédent
trottoirs sedéveloppentsuivantdesquarts mesure3710,50 sur 9 mètres.
de cercle de,45 mètres de rayon. La figure 727. Conclusion.- Pour terminer ce

,942 montre l'élévation d'une, culée de ce qU!est relatif aux abords des ponts. nous
'pont. concluerons avec :M. Degrand que les

725. Pont de Turin, sw' la Dora. - porits de Neuilly, de Tours, d8STuileries,
Les abords de ce pont ((ig. i098, iQ99 et de Turin, que l'on vien.t de citer, 'bont des

, !100)peuvent être cités comme un bel ouvragesd'uneimportanceexceptionnelle
exemple à appliquer dan~ une grande justifiant les dispendÜ;mses dispositions
'Tille.' ,'qui leur ont été appliquées; le plus sou-

Ils se composent d'un terre-plf'iJ:!. ana- .vent, il n'y a lie~ qu'à l'exécution de tra-
logue à celui du pont de Neuilly, ayant vaux beaucoup plus l'estreints, répondan.t
3810,50 de largeur sur H),ID,00 de longueur strictement aux nécessités que la situa-
et d'un élargissement, obtenu au moyen ,tion comporte. La seule condition obliga-
de deux quarts de cercle. Cet élargisse- toire, en résumé, est celle déjà mention-
men.t est soutenu par deux ,quarts de cy- née d'assurer les plus grandes commodi- '
lindre à parements convexes, de 7 mètres tés possibles pour les piétons comme pour
de rayon, disposés dans les angles des les voitures, entre la voie du pont et celles
cul~es. existant à ses extr~mités. En dehors d,e

Ces abords ~tablis 'avec ampleur aux cela, c'est d'après l'ensemble de l'ouvrage
deux "extrémités, contribuent à donner que les dispositions définitives de ses
un beau caractère.d'~lêgance,à l'ouvrage. abords doivent être arrêtées, de façon à

726. Pont dë Valentino, â Turin. - augmenter sans l'exagérer 'l'importance
Ce pont, construit tout récemment sur le des cuIées, à raccorder sans trans!.

. P6, en amont de Turin, présente dans ses, tion trop brusque les parements plus ou
abords des dispositions plus largep1ent moins ornementés du pont avec les sur-
traitées encore que les précédentes. Les faces nues des murs.d.e quais, murs de
ingénieurs Italiens, dans le but de faire soutènement ou simples talus adjacants.
concourir à l'embellissement de l'ensemble Enfin, à tirer le meilleur parti possible
les ,constructions accessoires des abords, de ces ouvrages accessoires, pour con cou-
ont été co~duitsà adopter pourl,epont de rir'au bon effet de l'ensemble, sans y con-
Valentino ';ln terre-plein comportant deux sacrer aucune dépense exagérée.



CHAPITRE VI
,

' tLARGISSE~IENT DES PONTS

§ 1.. - ÉLARGISSËMENT PAR ENCORBELLEMENT

1. - EnCOl'bellements en
,

~1}ac;onnerie.
,

'128. A l'époque ,où beaucoup de
ponts anciens ont été construits, on ne
prévoyait pas le développement rapide et
considérable que prendrait la circulation
sur les voies publiques. En raison de ce
grand développement, des ponts qui
assuraient largement la circulation à
l'époque de l~ur construction, sont de-
venus insuffisants aujourd'hui; de sorte
qu'on a assez souvent à les élargir, pour

éviter une reconstruction totale beau-
coup trop dispendieus€'. ','

L'élargissement d'un pont' peut se
faire de bien des ,m'anières. La disposi-
tion à adopter dépend de la lârgeur
existante de là chaussée et des trottoirs,
et des largeur.s nouvelles à obtenir. Elle
dépend encore du plus oÙ moins de soli-
dité des fondations des piles et culées, de

, la somme d'argent dont on dispose pour

effectuer le travail, et enfin, de la né-
cessit~ qu'il y a, dans certains cas, à ne
pas défigurer l'aspect du pont, surtout
quand l'ouvrage à élargir' a quelque
valeur architecturale.

On ,compren~, par c~mséquent, qu'il
est difficilede donner des règles précises.
en ce qui concerne l'élargissem~nt d'un
pont en maçonnerie~ L'Ing6nieur devra
prendre, dans chaque cas particulier, les
dispositions.qui rempliront le mieux les
diverses conditions àremplir, '

Néanmoins, pour fixer les idées, nous
allons donner que'lques exemples d'élar-
gissements, en commençant par ceux qui

"
,. - ~.

\\1 III \II
..

:i.u--.,..", .

,'- f'

Flg. 1104.

sont obtenus au moyen d'encorbellements
en maconnerie..

729. Élargissement du.pont de Caz~re
sur la Garonne.- L'élargissement de ce
pont a été -réalisé a.u.moyen de con-
soles en pierre, recevant les retombées
de petites voûtes surbaissées eri briques.
(fig. . 1.103 et H04). Les consoles sont
espacées de i m,i3 entre parements; elles
ont 0111,50'de hauteur et sont en saillie de
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011>,64sur le nu tles tympans. Les vo.ûtes
en briques, repo.sant sur ks conso.les,
suppo.rtent une plinthe de ,fo.rme simple,
légèrement .en' saillie, sur le bord de
'laquelle eit fixé un' garde,co.rps en fer. '

Avec cette disposition 'ori a pu o.btenir
un élargissement to.tal d'enviro.n 2 mètres,
so.it un mètre de chaque côté,'comprénant

'une augmentation de om,60 en enco.r-
bellement et le .restegagné par la sup-
pressio.n de l'anCÎen parapet en pierre ,et
so.n remplacement par un garde-co.rps
métallique.

'

La dépense a été de 220 francs envIron
par mètr~ cOUl'ant'd'encorbellement. ,

730. Elar,qissement au '(noyen de dalles
supportée,y, par des consoles en pierre.-
Dans les pays où l'o.n peut, facilement et

'''--hI.tD'' '4\t

Flg, HO/),

à bo.n compt~ se pro.curer des dalles de
qualité et de dimensions convenables, o.n
adopte, pour effectuer l'élargissement du
pont, la dispositio.n représentée par les
figures H05 et H06. Cette dispositio.n ne
diffère de la précédente qu'en ce que les
petites vo.ûtes surbaissées en briques
sont ici remplacées par de simples dalles
repo.sant sur, des consoles en pierre.

L'espaC"emént des co.nsoles dépend évi-
demment des' longueurs courantes des
dalles, ainsi que de leur épaisseur.

Ce genre de constructio.n est assez éco.-
no.mique et permet d'o.btenir un élargis-
sement suffisant dans la plupart des cas.

,Dans l'exemple ,représenté par lesfigu~
l'es 11.'05et 1106 o.n a, co"mmedans celui
qui précède, un enco.rbellement de ,om,60
de chaque côté. La chaussée a seulement

, om,20 de mo.ins que précédemment parce

779

que les tro.ttoirs o.nt t"',fO de largeur au
lieu de f mètre. ,

, La dépense par mètre courant de ce
genre d'élargissement au mo.Jen de dalles,
est essentiellement dépendant du prix des
dalles dans le pa~'s d'emplo.i.,On peut dire.
qu'en moyenne, elle est sensiblement la
même que celle relative à l'élargissement,
au mo.yen.de'vo.ûtes en briques.

73t. Elargissement du pont de Clerval;
sur 'leDoubs. - L'élargissement-du po.nt
de Clerval a été effectué en 1.875:par
M. Vernis, alo.rs ingénieur en chef des
ponts et ctlaussées. La co.nstrur.tion de
cet ouvrage date du co.mmencement du
xVlcsiècle..

D'une largeur insuffisante, d'une cQns-
tr~ctio.n lo.urde'et maJ'isive,mais solide,

.
1-.'.' 1: :
'-_:

1.___.., ,
.: .

~;
. 'Fig. 1106.

le po.nt de Clerval po.uvait facilement et
très écono.miquement étI:e élargi par en-
co.rbellement, de manière à présenter une.
vo.ie suffisante po.ur la cir'culation assez
restreinte qu'il est appelé à desseryir. Il
présente l'exemple le plus frappant des
r~sultats qu'o.n pëut o.btenir dans ce genre
de travaux mo.destes et éco.nomiques.

La largeur entre parapets n'était que
de 4m,36.

"Avant la guerre de 1.870, o.n avait pré-
paré plusieurs. pro.jets d'élargi&sement
consistant dans la co.nstruction d'un
deuxième pont accolé au premier, de ma-
nière à po.rter la vo.ie charretière à a"',30,
y compris tro.t~o.h~s.
, Pendant la'guerre deux arches furent
détruites par la mine, ainsi que la pile co.m-
mune' à.ces deux arches. ,..',

Le po.nta été reco.nstruit et. en' même
temps, la largeur de.la vo.ie a été po.rtée à
,6"',30 comprenant une cbausstSe de 4,m,7f)
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et deux trottoirs de om,80.L'élargisse-
ment a été obtenu par encorbellement et
desgarages ont été ménagés à l'amont sur
la saillie des avant-becs.

Dans la dépense totale l'élargissement

figure pour 23800 francs, ce qui fait, par
mètre superficiel d'élargissement, f63 fI'.
ou 262fI'. environ par mètre courant. .

Or, le mQins coÜteux des élargissements
totaux, projetés avant la guerre. s'élevait

.Flg. 1107.

à 90~OOOfrancs. C'est donc une économie La dispositi9n adoptée est représent~e
de 66 200}ranes quia été réalisee parl'em- par les. figures H07 à HU. La figure H07
ploi de rencorbellem~nt. est l'élévation de l'une des arches recons-

~.. ; ::::::::~:~;~~:._.:~~.~~;;.
01
t:..-

*r.-;--.

!
....
..,,

-' .

. Flg. Hû8.

truites. La figure H09 montre la coupe
transversale sur l'axe d'une arche de l'en-
cienpontet la figure i lOSune coupe tral~s-
versale sur l'axe d'une arche du pont ae-. .

. .

Fig. 1109.

tueI. Enfin, les détails de l'encorbellement
sont représentés par les figures fi lO
etHH.

Comme on le voit sur ces figures, l'en-
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corbellement se compose 'd'une assise de
0"',50 de hauteur, formant une corniche
coupée de distanqe en' distance par des
consoles de même hauteur, Sur ces con-
soles repose un modillon ayant en tête
0111,30 de largeur sur 0111,20de hauteur et

0'",35 de longueur,
Une dalle de 0"',t5 d'épaisseur, portant

sur lesmodillonset sur la bordure de trot-
toir entaillée en biseau, reçoit le garde:-
corps en fer: ,

La bordure de trottoir porte sur la cor-
niche et sur les consoles. Les' pierres for-
mant corniche ont 1m,25 de longueur
totale, et i "',25 de saillie en surplomb de

a
a
..

l<'ig, Hi0.

78i

Cette disposition comporte en effet, en
remplaçant le parapet en briques par
un garde-corps métaUique, une saillie de
om,50 par rapport au parement extérieur
des murs de tympans.

Pour d'anciens ponts, ayant des para-
'pets en pierre de taille de Om,40à 0111,50 .
d'tipaisseur, on ,obtiendrait en tout, par
,la suppression de ces derniers, bien près
d'un mètre 'de largeur supplémentaire-de
chaque c6té.

La coupe transversale du couronnement,
représentée par la figure 1003, montre
comment ~a stabilité de semblables para-
pets est ,obtenue lorsqu'on 'les exécute en

. ,
,

" ..., ;

la tête du pont; les consoles ont 1m,65 de
long'ueur ,totale et om,65 de saillie,

Grâce à l'évidement des moulures, la 'briques. - On obtient 'une stabilité satis-
partie en encorbellement est très légère faisan te grâce à la dispositioI1 des cram-
et les conditions d'équilibre très la~ges, pons reliant entre elles et à la maçonne-
même en supposant le trottoir occupé ÎJar rie des têtes, non seulement les pierres
une file d'homm,es serrés coudeà coude, à formant, modillons, mais encore celles
raison de deux par mètre courant, Son disposées dans l'intervalle de ces derniers
aspect est très satisfaisant."

,
'et les dalles supérieures de recouvrement.

732. Elargissement dans le systëme En outre de ces crampons, de grandes
du pont des AndlJlys SU1'la Seine. - Pour tiges de scellement .verticales sont 10gfJes
des élargissements peu considérables, une dans la partie pleine de l'appareil de bri-
disposition analogue à celle qui a été ap- ques et reliées longitudinalement. sui vant
pHquée par :M.Degrand à la ..:on$truction l'axe du parapet, par des lis~es continues
du pont des Andelys, pourrait très bien allalit de bout en bout jusqu'aux extré-
suffire, (Voir fig. 834 pour un fragment mités du pont où elles sont'solidement
d'ensemble de ce pont,'la figure R35 <1on-' scellées dans, les dés de pier,re' de taille
nant le détail de l'arcature au-dessus d'une des culées. On a ainsi formé, à l'intérieur
pile, et les figures 1003 et -1004montrant du parapet en briques,ull véritable gar-
le détail du couronnement: cOl).soles en de-corps méta:I1iqu~dont toutes les parties
pierréet, ~ur le bord ùe la plinthe, 'parapet se trouvent,noyées dans 1ë7maçonnérie et
en briques àj'oi.1r,) acquièrent par cela même, malgré leur

Flg; tl1t,
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grand espacement, une extrême rigidité. nomie bien 'certaine, à cause des sujétions
Aux ponts des.Andelys et de Courcelles, qui en sont' la conséquence; mais évidem-

sur la Seine, des parapets ainsi disposés,' ment il y a là une idée qui pourrait 'rece-
et exécutés depuis une quinzaine d'années. voir de nombreuses applications pour

, se sont maintenus jusqu'à ce jour sans l'élargissement d'anciens ponts, et notam-
~px:ouver ,la moindre déformation. ment pour porter à deux voies la largeur

'733. Elargissement dans-le système du des viaducs' construits pour une seule
viaduc d'Edi!nbourg. - Les trottoirs du voie de chemin de fer. En ajoutant de
petit viaduc construit par Telford à Edim. chaque côté, des arches latérales légères,
bourg, sont en encorbellement ,sur le nu on obtiendrai.t facilement la lar'geur régle-
des tympans. Cés trottoirs sont suppoi'tés mentaire de 8. mètres'entre les faces des
par des voÙtesen arc de cercle beaucoup j garde-corps, et les deux voies reposeraient
plus surbaissées que celles des corps du tout entières sur le massif primitif dont
pont. (Voir fig. 785et 786.) - Mais ici, les la largeur est d'envirori 5 mètres ».
voÙtes latérales ont à très, peu près la '734. Éla?'gissement du pont de Pont-de-
même ouverture que les voÙtes princi- Ruan, SUi'l'Indl'e. - Une autre disposition
pales et leurs retombées se fait sur des d'élal'gi.ssement, plus dispendieuse .tou-
.pilastres saillants descendant jusque sur terois que la préc~dente, est celle qui a été

Fig. 1H2. ~lg. H13.

. ,

des socles ou avant et arrière-becs des projetéeparM.1'ingénieurChemin pourun
piles.. Il en -résulte qÜf:),pou,r appliquer pORtSUl'l'Indre et dont nous f!mpruntons
cette disposition àOl'élargissement d'un la description à l'ouvrage (le~1. Croizette-
pont, il faut. pouvoir pi'endre les points Desnoyers. '

.'.d'appui sur les piles existantes, quand on M. l'ingénieur Chemin, afin de pouVOIr
ne veut pas faire ùn élargissement total'.' .utiliser, pour supporter des arches en
- Cett.e possibilité ~erencontl'e d'aillelll's maçonnerie, les piles sur lesquelles re-
assez solivent et alors la disposition en posent actuellement de nombreuses tra-
question est à recommander. vées en charpente à Pont-de~Ruan, sur

« Lorsque nous eûmes occasion devoir, l'Indre, a projeté des élargisse.ments au
en i842, ce viaduc de Dean-Bridge, dit moyen de consoles et d.es gara~es suppor-
M. Morandière', nous fûmes tellement tés par des culs-de-lampe. La figure iH2
frappé de la légèreté et de l'élégance de indique la disposition projetée à l'aval,
ses formes que nous ne le ql1ittàmes qU'a-\ où les piles sont termin.ées carrément, et
près avoir relevé soigneusement l'éléva- la figure Hi3 s'applique aux avant-becs
tion. . triangulaires du côté d'amont. Une coupe

L'élégisse~ent des voûtes sous les trot- transversale (figo i H4) donne l'ensemble
toir::;, ne produit pas sans doute une éco- des deux dispositions.
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~a la~gdur ,actu.elled.e a mètr'es 'entre

I

Des 'élargissements du même genre ont'
les têtes se ~rouverait, po~tée à' 6 ~ètres, déjà ,été réalisés précédemment, dans"la
non compris les garages. .

.' même vallée, près d'A.zay-le-Rideau., .,

1

'

,

"

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

"EM!' '

l'

735. Autres dispositi01is.- La plupart'; quées à l'élargissement après coup de
des disP9~itions qui ont été indiquées ponts existailts,.,en employant ces dispo-, .

sitions sur toute la longueur de l'ouvrage.
Telles 'sçmt cellAs représentées par les

figures 1pt6 (pont de Port-S~inte.Marie
SUl'la Garonne), 1Ot.7(viaduc de Port-Lau-
nay .sur l'A.ulne),1018 (via'luc de Comelle).

Les màchiéoulis du pont-canal d'A.gen
"(fig. 991)peuvent aussi servir avec succès

, de mo~èle pour les élargiBsements à réa~
liser après la constr.uction première. La

1

suppression du parapet en pierre de taille
et son remp~ac~mentpar un garde-corps
métalliqu'e; 'permettra~ent "d'augmenter
encore l'élargissemen"t.

.

'7~6~ Résu.m'é.- En résumé, lorsq\le
les ariéiennes maçonneries des tympans. '

sont bien conservêes' et qu'elles sont .en'
état de recevoir avec toute la solidité dé-,
sirable un encorbellement à ro-cte sailliè,
il sUffit en général; pour effectuer l'.élar-
gissement dÜ pont, de modifier le cou-
ronnemént en le .composant d'une plinthe
supportée par des consoles. Lè parapet,
ou' mieux le gardè-corps métallique, étant
placé 'sur le bord, extérieur de la plinthe.
les trottoirs se trollvent à peu près com-
plètement en ericorbellé~ent et, le plus
souvènt,' avec cette simple disposition on
arÏ'ive à une 'a,ugmentation suffisante de
la largeur.

.

. .

Fig.11I5.

pour l'obtention de refuges dans"les èou-
!onnements (nO702), peuvent être appli-

Fig. 1114. .
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Lorsque ce moyen ne suffit pas, on a cherché à' réduire à son minimum III. .

augmente la force et la saillie des cbn- largeur entre les têtes, tout en conser-
soles qu'on espace davantage et sur le!;;- 'vant à la voie s~ largeur nécessaire, peu-
quel1es Qn fait reposer soit des voÙtes lé- vent fournir (l'utiles indications sur ce
gèrès très surbaissées, soit des dàlles., qu'on peut faire pour élargir d'anciens'

Les ouvrages, d~ construction récente ponts devenus trop étroits.
dans lesquels, p,ar raisoh d'économie, on On pourra consu~ter à ce sujet diversm;

"

Flg. t 116.

dispositions contenues dans. les figures
précédemment 'données (flg. 820 et 821,
833, 846, 852,.866, 989" 990, 991, 1003,
f005, 1006 et 1(27).

.

La figure H15 ci contre est un excel-
lent type de couronnement permettant

l'élargissement d'un pont. Cet élargisse~
ment peut dl1 reste être augmenté par
une plus grande saillie des consoles et
par le remplacement du parapet en pierre
par un garde-corps métallique beaucoup
moins épais.

Fig.I117.

Il. - En~ol'benements métaI-
"'liques.

737. Élargissement du pont de la Tour-
nelle à Paris. - Le porte-à-faux des en-.
corbellerg.ents,en pierre ne peut évidem-

'. ment dépasser la limite au-delà de laquelle
la stabilité de la construction ne présen-
terait plus la sécurité désirable, Il en l'é-

. -

suIte que lorsque l'élargissement à effec-
tuer est assez considérable remploi du .

métal s'impose. On peut en effèt, gràce à
l'emploi de pièces métalliques convenable- .
ment disposées,'obtenir de grands encor-
bellementsoffrant toute la solidité voulue.

A.u pont de la Tournelle à Paris, qu~
date du règne de Louis XIV, l'élargisse-
ment a été obtenu au moyen d'arcs en
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fonte s'appuyant sur des pilastres élevés
sur les avant et'.arrière:-becs des piles et
cuMes.

.
C'ést peI)dant les années i845 à

1848 que {uÎ'entexécut~es les améliora-
tions apportées à ce pont et consistant
dans l'abaissement de la chaussée et dans
son élargissement.

La largeur enfre Jes tétes est restée ce
qu'elle était: i3m,80. Ma~s,par suite de

.Eh;'..

,
~~f~~~~~~~~~~~~~

Fig. '1i 18. '.

la disposition en encorbellement adoptée
pour les trottoirs, la distance entre les

, garde-corps en font~ qui surmontent les
. arcs dont il vient d'être question, est de

16m,30, dont tOm,30 pour la chaussée et
6 mètres pour les deux trottoirs.

785

Les fi~ures Ht6 à iH9' montrent le
travail effectué:

(Fig. H16. - Élévation de l'ancien
pont.) .

(Fig. {t i 7. - Élévation du pont élargi.)
(Fig. Hi8. . - Coupe transversale en A

du pont avant l'élargissement.)
(Fig. fi 19. - Coupetransversale en B

'

du pont après l'élargissement.)

0" , -.,.~J '_. o.

Fig.III(I.

« Le ré~ultat obtei;lUen faveur de la
circulation est très bon, dit M. M'oral1-
dière, mais l'effet n'est pas heureux. On
aurait pu faire beaucoup mieux, si, au
lieu d'arcs métalliques, on eût adopté des
arcs en pierre, et si on' se fùt inspiré du

i . "," J

joli viaduc d'Édimbourg, dont les figures
785et 786présentent l'élévation générale
et les détails. Il " .

Dans le cas particulier qui nous occupe,
il a été possible de construire, sur les
avant et arrière-be0s, des pilastres rece-
vant les retombées des arcs. Ces arcs
pouvaient donc être en maçonnerie, sans
inconvénient. .

Mais quand l'élargissement doit être

Sciencu générales.

Fig. 1120.

complètement en encorbel1ement, sans
appui sur les piles et culées, et que, d'autre
part, la plus grande économie doit pré-
sider au travail à effectuer, la solution
précédente ne serait plus applicable.

On' a alors recours à des dispositi9ns
beaucoup plus modestes dont nous allons
donner deJ1xexemples. . ,

'738. Ela1'!Jissement du pont de Saint-
Ambroix (Gard). - ~a voix charretière

PONTS. - ln PART,IE. - ;JO.
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de ce pont, sitüé s'ur la 'route nationàle de taille en saillie de Om,05sur le parement
n° i04, 'n'ayaitque 3,01,.40de largeur entre des tympans et pén,étrant d'au moins
parapets, et il fut décidé qu'on lui donne- uri mètre, en utilisant' pour cet usage les
rait 4m,60et qu'on établirait en outre, de ancieris bahuts des parapets et les cor-
chaqùe côté, des' trottoirs de (jm,70. Il dons. '

,

eût été 'imprudent d'arlopter dès dimen- L'extrémité inférieure de chaque jambe.
sions plus gl'andes, à cause de l'état mé- de force est fix.ée au moy~n de quatre
diocre des maconneries et de la saillie
déjà considérable de la voie charretière,'
qui était en moyenne de 001,20 et qui,
atteignait sur certains points jusqu'à ".ç.,

001,30, P. cause des irrégularités des pare- l,..
ments des têtes.

M. l'ingéniéur en chef Charles :Bernard.
a réalisé l'élargissement de la manière
suivante ({lg. H20 à H24).

.

Aux.murs des tympans pnt été juxtapo-

!"-.,

Fig. .t122.

1

_.~'.. 1~:
~
-t1""""''''''''''''-/.'' -- ~ """...m............-
-!'.['~'7.' I.~~.;~:~:~~U"".'-"""-"h" ~,.". "'.."U.".'--."".

:.s." "-'."':

boulons, sur une plaque de fonte qui est
elle-même scellée sur une pierre de taille,
traversant de part en part le mur des
tympans;

Cette pierre de taille est reliée à la pré-
cédente au moyen d'un étrier dont leser-
rage peut se faire à vôlo~té, de manière
à empêcher tout mOlwement de bascille-
ment autour de l'arête d'appui des'poutres
horizontales.

'

.r
t;;

....
...

L..

.'
. :i

..~

L:"..;,s ..J ~

Fig. 1121. Fig, 1-l'!3., Fig. tl~4. ",

sées des voûtes en brique,s soutenues par Les consoies sont reliées les unes aux
des consoles métalliques espacées de 2"',-17 autres par des tirants noyés dans du M-
d'axe en axe. au-dessus, de la première ton, et destinés à empêcher tout mouve-
arché, et de 201,12 au-dessus de la deu- ment de rotation alltour des lignes d'ap-
xième et de la troisième arche. La dépense p~i des ja~bes ,de force. . ' .
eût été moindre si l'on avait espacé da~ Une bonne partie des mur.s detympans
vantage les consoles; mais on était ar- était en mauvais état; elle a été l'econs-
rêté par la solidit~ médiocre des macon- truite à neuf en disposant les maçonne-
neries. . '.

.' ries en forme de voûte, ainsi que l'in-
.

Le~ consoles sont formées par des' dique la fig~re H20,' de manière à
poutres horizontales donble T, encastrées reporter sur les pierres de scellemant des
dans les maçonneries de 0",75 et contre- jambes de force tout le poids .de l'encor-
butées par qes jambes ,de force, formt!es bellement.
de deux.cornières assemblées. Dans les l)arties où les tympans étaient

Chaque poutre repose sur un~ pierre en bon état, .on s'est bürné à.,démolir..la
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surface ,strictement nécessaire et l'on a
relié soUdement les nom"elles maçonne-
ries aux anciennes.

'

. La dépensea. ,été de :
Partie métallique. .
Maçonneries, chaussées, ca-

niveaux, etc. . . . . . . . . .
Travaux en régie. . .

Total.

14 089 f.

Le pont ayant ,92 mètres de longueur,
l'élargissement est revenu à 246 francs le
mètre linéaire, et :136francs le mètre su-
perficiel.

!\fais en réalité, il y a à tenir compte
des sujétions exceptionnelles qu'ont pré-
sentées la dém.olition et la reconstruction
des maçonneries, par suite de la làr-
geur extrêmement réduite du passage ~t

'

7 921
616

.. 22 626 f.

.-
,;JM~/"'rr/n-t: Z r ~f'u't'fr-né VI. ., .

Fig. 1125. ,

de l'importance relativement considé-
dérable de la fréquentation.,

,l\f.l'ingél'!ieur Bernard pense que, dans
les circonstances Qrdinaires et en adop-
tant un type de parapet plus simple que

,

celui qui a été employé, on peut admettre

qU,ele prix d'élargissement ne dépasse-
rait pas i80 francs le mètre linéaire du
pont, soi t ,90 francs de chaque côté.

Ces travaux, exécutés en i874,et dont
M. Bernard a, rendu compte dans une
note des Annales des ponts-et chaussées de

,

z
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.' ~.
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Fle-' tI~6.

f87 7i se sont parfaitement comportés de- sur le Gave dePau (Basses.pydnées). --:
puis, Nous donnons enfin, comme dernit>r

739. Élargissement du pont de Pau, exemple d'élarg,issement des pon~s au
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moyen d',encor bellements métalliques, ment dont nous nous occupons en ce mo;
celui qui a été exécuté en i843 sur l'an- ment. ,

cien pont de Pau, Cet ouvrage a été deux L'ancien pont placéentre Pau et Juran-
fois élargi i c'est du premier élargisse- çon était composé de sept archps sur-

, ,

_1 ~
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1 i 1

Fi". 11~7.

baissées pr~sentant entre les tétes une
largeur <le,m,92.. Sa largeur 'de voie n'at-
teignait p'as toùt à fait 6 mètres, parce
que .les l)arapets en pierres, épais, chacun
de om,40, et les bornes eUes rigoles, oc-
cupaient environ 2 mètres. Il convenait
de réser.ver toute. cette dimension aux

M. lïngénieur M~nard de la Groy(', pOUl'
réaliser l'élargi,ssement (fig, 1125 ~ 113"~,

~." ,.0'

v--'V"~<-

1~"'!:.:1
~;..~~.,..~ l_.""~--~""- . '

..'
~ ~ ,, 1 i
1 1 1
1 1 1
,1.- .Jo i
/.,,#~ r::~ 1

: 1
1

(
,

1
.~ - .1 1/ ,,,,~'\-""";'-.i

~::';;';-7~~i~~:=:1~5"~';~~~:~.;i'-~~~:,~

Fi~. 1128.

voitures et dès lors d;ajouterdes trottoirs
en encorbellement pour la circulation des
piétons. '.

Voi.ci la disposition imaginée par

Fig. 1-129.

Les trottoirs ont été soutenus par le

, . ,, , '.4ss ~"'--~'i

~~ '-" '/',. :~~;

~/'-:i -- !,ji- --~'--"'-1 ..
, i l. ~ Il

, Fig, 1130.

uiOYOilde consoles en fonte de fer, écar-
I

L'intervalle entre les l'lus rapprochées c~t
"técs au maximum;\ 2111,07d'axe en axe. de llU,60.,
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. . .Ce&irrégularités. proviennent des dif- D'autres tirants e{ (/ig. H30 et H31)
Cerencesentre les ouvertures des arches ont été établis horizontalement sous l'en-
et entre les épaisseurs des piles. tière largeur de la chaussée, dans le but

Les cons?les se trouvent fixées par de rendre solidaires les consoles corres-
scellef!1entà fleur. des têtes du pont dans pondantes des deux têtes. Ils embrassent
des l'a~nures verticales, et s?nt en outre. par un crochet le côtével'tkal de ces sup-
consolIdées. au moyen de tIran~s ~n fer ports, traversen,t la plinthe, et sont fix.és
f~rgé applIqués s~r leur partie. supé- au premier tirant (qu'ils rencontrent au

.fleure. Les extrémités de ce~ barres sont niveau du coude inférieur) par une bande
fo.rtementencastrées, de mamère à préve- de f~r fortement serrée contre les deux
ml' un mouvement en avant. des sup- barres. Les deux' branches de ces longs

. ports. tirants qui partent des consoles de téte,
Chaq?e co.nsole (fig. H29) affecte la se rencontrent sous l'axe longitudinal du

formed u~ triangle :ectangle, dontl~côté pont, et sont alors agrafées ensemble par
opposé à l angle droit est profilé slUvant le moyen d'un coin de fer enfoncé avec
une courbe d'égalerésistanceou parabole, effort dall:sl'assemblage à moufte qui les
se prolongeant par un quart de rond à termine.
co~rbure inverse .et se.term~nant par?n .Despoutrelles en fonte de fer (/Ïg.H28) ,
petIt filet de la dimensiOn d une retraite reposant sur les extrémités saillantes des
ménagée entre lu~et l'extr~m~té de l'arc fermes constituent l'appui longitudinal
de cercle. La résl~tance n eXigeant pas 'nécessaire pour l'établissement des trot-

toirs. Deux petits' bourrelets faisant corps
avec la.console, maintiennent ces pièces,.

. {,
'i assemblées sur les supports à mi-épais-

r:f-~; seur dans le sens vertical, en empêchant
lenrs extrémités de glisser, soit en avant,
soit en arrière.

. Le trottoir est formé avec des dalles;
qu'elle fût massive, on l'a évidée en son celles de'l'encorbellement s'appuient, d'un
milieu, afin de diminuer son poids. côté, de Om,iOsur la.tête du pont, et de

Le côté à encastrerd,ans les pierres des l'autre sur la-poutrelle dont elles débor-
têtes du pont est celui qui est perpendi- dent le parement extérieur, de om,~O.
culaire à l'axe de la parabole. L'autre doit Cette saillie est indispensable à la stabilité
adhérer exactement avec le tirant en fer .du garde-fou, ajusté sur des montants ver-
destiné à prévenir le moindre mouvement tic aux qui traversent l'épaisseur du dal-

.

dan's le sens horizontal i c'estpourquoila lageet descendentjusqu'à la "onsolesur.
pièce porte dans sa face supérieure une laquelle ils sont fixés. Il importe de pré-
rainure dans laquelle cette bane estexac- venir un déversement à l'extérieur, et dès
tement encastrée. lors il faut fortifier chaque montant par

Les tirants en fer forgé dabc:(/Ïg. H30) une sorte de contre-fiche, susceptible
sont terminés par une tête carrée destinée d'augmenter l'emp~tement de sa base. Ces.
à former écrou contre l'extrémité saillante dispositions et celles relatives à l'établisse-
de la console. Ils présentent en a et b deux ment détaillé des trottoirs sont indiquées
coudes suivantléur longueur, parce que, dans les figures H2~, H26 et H27.
posés à petite distance encontre-bas de la Les consoles, les extrémités des tirants

. surface extérieure de la voie du pont, ils enfoncés dans les massifs des voûtes ont
doivent d'abord s'infléchir sur rarêteinté- ont étésceUées au plomb fondu, ainsi.que
rieure de la plinthe enpie,rrede taille qui lesparties desmontants etcontre-fiches'dei
surmonte la tête du pont, afinde descenare garde-fous en contact avec les dalles; on:
au-dessous de la chaussée; et puis péné- a fait couler ce plomb.de manière à fermer
trer d'aplomb dans les mas:5ifsdes voûtes exactement tous les vides et à établir
de manière à prendre une fiche.stable, une adhérence invariable et intime entre

. non sujette àarrache~ent. le métal et .la pie'rre. Une enveloppe de

.rgr== 3

Fig. tl3t.
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oinOt; d'épais.seur, en mastic bitumineux, interruption du' passa.ge. Il faHait ouvrir
empêche les infiltrations d'eau d'atteindre des tranchées dans SOIl entière largeur,
la surface ext~rieure des barres de fer en- parce qué ces barres venaient de chaque
gagées sous les terres et la chaussée en côté, à l'axe du pont. Il parait convenable
recouvrem.~n_~des voûtes du popt, et les de les poser sur une couche de béton et
metainsi à l'àbri de la moindre oxydation. pour cela les coupures ont été creusées

11est sans doute inutile d'ajouter que sur om,fO de largeur et sur une profon-
la .mise en place des consoles et tirants detir de Oln,20 en con tre-bas de l'arase
supérieurs n'a exigé ni échafaudages, ni sup~rieure ,de la plinthe, Les matériaux
interception de la voie du pont. Pour en- se trouvant prêts et à pied-d'œuvre, l'éten-
tailler les paréments des tête,; aux empla- dage du béton, 'laI:nise en place avec,
cements des consoles, il a suffi de sou- l'agrafement des deux tirants qui se cor-
tenir avec des cordages les deux extré- respondent dans leseus horizontal et vel'-
mités d'une échelle couchée horizontale- tical, et le coulage du mastic bitumineux
ment. Ces liens ont 'été convenablement ont pris un temps fort court. On pouvait
maintenus au moyen d'une simple poutre attendre pour ce travail l'heure de la
reposant sur.le sel et le long du pal'ement moindre circulation dans la journée, ou
intérieur du parapet. ,En la faisant avancer mieux le renvoyer à la nuit. On a to.p.-
par impulsions successives dans le sens de jours pris ce dernier parti.
son axe, on déplaçait l'échelle avec la plus L'ajustement exact dè la console et'la
grande facilité, de manière à la mettre en .vérification très précise de l'intervallé

. 'regard des différentes rainures à creuser. entre deux.consoles consécutives, précé-
Après la démolition du parapet et le dait le coulage du plomb fondu dans les

soulèvement de la plinthe (cette dernière vides, ,entre les faces d'encastrement de
opération inévitable a permis d'exécuter la console et du tirant supéde'ur et les
sur pierres ç.étachées les entailles dans parois des enveloppes, On rapprochait
cette assise),. on a introd'uit et fait des- ensuite l~s pierres de la plinthe, entaillées
cendre de la partie supérieure,~ans appui a.ux passages des consoles et. tirants, de
en avant du plan de la tête du pont) la manière à les remettre exactement en
console dan~ sa coulisse de scellement. p'lace, Le reste de .la construction ren-
Elle s'est trouvée assez bien assujettie, trant dans la catégorie des ouvrages 01'-
dès la simple mise en place du tiran~ su- dinaires les plus usuels, il ne convient
périeur pour que non seulement ce seul pas d'entrer dans d'autres détails.
soutien lui suffit, mais encore pour qu'elle . La déppnse a été évaluée à 1.30f1'ancs
pût porter dÉj~tun échafaudage, environ .par. mètre linéàire d'élargi~se-

L'établissement des tirants supérieurs ment de chaque côté du pont. soit 260 f1'.
devait forcément entrainer à une petite .environ par mètre courant de pont.

§ JI, - ÉLARGISSEMENT TOTAL

'140. Élargissement total du pont. d~
Pau, sur le Gave de Pau."':'" Ce pont,
encore désigné sous le nom de pont. de
J lJrançon, a été élargi une deu~ième fois
en 1872, .

Cet élargissement . définitif dû à
1fM, Conte Granchamps et Muller, a été
réalisé d'une manière très ingénieuse et
très artistique à 'la fois et produit un
effet fort élégant.

.

On a.vu l'aspect de l'ancien pont, après

son élargissement par encorbellement,
(fig. H26), Soli aspect actùel, après l'élar-
gissement total et définitif, est représenté
par là figure H32. - La figure H33 re-
présente, à. plus grande échelle, l'élé-
vation d'une pile et d'une demi-arche,

Enfin, la figure H34 montre la coupe
transversale de l'ouvrage sur laquelle on
voit la dif;position adoptée pour l'élar-
gissement,

Le premier élargissement. avait. porté
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la'largeur primitive du ",pont dè 7ID,i2 à ' .
101D,1(~(cette dernière quântité mesurée
entre les arêtes extérieures des dalles
d'encorbellement).

"Mais cette largeur devenant .insuffi-
sant~, on 'obtint, ,en i872, un nouvel
élargissement en accolant en amont et en
aval de l'ancien pont, deux. nouveaux
ponts de {m,54 de largeur.

L'intrados des têtes' actuelles' a été
raccor.déà l'intrad'os d,es anciennes tétes .

au, mOJen de cornes de va~he. Ce sont'
des surfaces coniques tangentes entre
elles et aux pieds-droits de manière. à
former ébrasement ; les joints sont nôr-
maux à la surface de raccordement.

.Les bandeaux des té tes sont extra-
dos,sés, parallèlement ; il~ sont 'construits
en pierre de taille et les voussoirs, de
largeur uniforme, ont une queue égale
'alternativement àOm,59 f:t à Om,44.

Les pieds-droits des piles sont égale-
ment en pierre de taille. Les doueUes
sont en libages.

Le remplissage des tympans est en
maçonnerie de galets. Le parement est
formé par des assises' horizontales de
deux briques, séparées par- des galets
régulièrement disposés en arêtes de
poisson. Ces galets, employés avec leur
forme arrondie, forment saillie et leur
surface est polie et nettoyée en la frottant
avec de la graisse, - Il en résulte un
dessin régulier assez agréable à l'œil.

Au-dessus des piles on a ménagé de8
écussons de forme circulaire 'sur lesquels
sont sculptées les armes de la' ville de
Pau. '
. Les arches supplémentaires dont nous

venons de parler s'appuient sur r~s fon-
dations dès avant et arrière-becs des
,anciennes piles. Comme l'avant-bec était
triangulaire, tandis que .l'arrière-bec
était en pan coupé, une partie du premier
subsiste en avant de la nouvelle portion,
de voûte. tandis que le second se termine
à l'aplomb même de la corne'de vache.

. L'élargissement a été complété au
moyen d'encorbellements formés par des
consoles en pierre de taille dure, ,noyées' .
dans la maçonnerie de galet des tympans,
et supportant des màèhicoulis 'en pierre
de taille d'Angoulême, parfaitement en
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harmonie avec le style du chàteau situé
à proximité.

On a pu ainsi obtenir de chaque côté
un encorbellément de 0111,49de saillie, ce

. qui donne une largeur totale de i2m,06,
co~ptée entre les têtes des mâchicoulis.

Une plinthe en pierre de taille dure sup-
porte les garde-corps établis dans le même
plan que les têtes des mâchicoulis. Ces
garde-corps son t formés par des dalles
verticales en: pierre dure deOm,16d'épais-
seur, .surmontées d'une main cou!ante
moulurée.

A.finde donner à ces dalles toute la
stabilité désirable, des armatures en fer
pénètrent dans leur épais~eur sur à peu
près la moitié de leur hauteur, et vien.
nent se &cellerà la partie inférieure, dans
la maçonnerie. de remplissage, après s'être
retournées horizontalement sous les daUes
extrêmes directement soutenues par les
consoles. -

741. Élargissement des ouv1'agef d'art
de la ligne de Chaumont à Pagny -sur-
Meuse. ({lg. H35, H36 et H37). - Les
figures H35 à H37, montrent comment
les travaux d'élargissement ont été effec-
tués; elles s'appliquent plus p'articulière-
ment au pont de Neuf-Châtèau sur la Meuse
(Vosges) .

La figure H35 .représente la vue des
arrachements d'une demi-arche pour le
raccordement des anciennes et des. nou-
velles maçonneries. .

La figure H36 montre le développe-
ment de la douelle à l'endroit du raccorde-
ment des voÙtes.

La figure H37 est une coupe transver-
sale suivant l'axe de la clef. Voici, sur
les 'procédés èmployés, quelques rensei-
gnement empruntés aux Annales des t"a-
vaux publics de 188:1..

.

La. compagnie des' chernins de fer de
l'Est a eu à établir dans ~es dernières
ann~es les secondes voies de plusieurs
]ignes, dont les ouvrages d'art avaient
été construits pour une. voie seulement.

Pour raccorder les nouvelles maçonne-
ries aux anciennes, les ingénieurs ont
appliqué à un grand nombre d'ouvrages
les dispositions indiquées ci-après. Les

. raccordements ainsi exécutés ayant donné

toute satisfaction, il est utile de faire con-
naître les dispositions adoptées.

VoÛtes de 5 mètres d'ou!:ert1.treet au
dessous. - Dans toutes les voûtes de
5 mètres d'ouverture et 'au dessous, sur-
baissées ou non, les voussoi.rs de la tête
supprimée ont été arrachés, et réemployés
p'our la nouvellè tête.

VoÛte de 15 mètres d'ouverture en plein
cintre. - Pour les ponts de 5 à 1.5mètres
d'ouverture en plein cintre, les nouvelles
voûtes ont été reliées aux. anoiennes, au
fur e~à mesurè de l'avanceme,nt des ma-
çonneries, au moyen de refouillements
pratiqués dans les voussoirs à grande pé-
IJétration et d'arrachements. partiels
dans les parements des' tympans. A.fin
d'obtenir une chaine symétrique en
douelle, on a donné au refouillement .

des grands voussoirs une profondeur.égale
à la différence de longueur des grands et
.des petitli vOllssoirs.

VoÛtesen.arc de cercle de 10 '?'lètres de
portée et au de.m,s. - Pour les ponts en arc
de cercle au dessus de 10 mètres d'ouver-
ture, les nouvelles voûtes ont. été exécu-
tées sans liaisons avec les anciennes ma-
çonneries à partir des sommiers des nais-
sances.

Autres. voiÏtes au dess11,$de 15 mètre~
d'ouverture. Pour les voûtes de i5 mètres
d'ouverture et au-dessus, en plein-cintre,
en anses de panier ou elliptiques les voûtes
nouvelle!'!ont été construites sans liaisons
avec les anciennes maçonneries à partir
du joint derupture,seulement. En dessolls
du joint de rupture, on a procédé comme
pour les.ouvrages de 5 à i5 mètres d'ou-
verture en plein-cintre. ,

Dans les deux cas qui viennent d'être
indiqués, lajonction des nouvelles voûtes
avec les anciennes a été opérée de la ma-
nière sui vante: les voussoirs à grande
pénétration ont été refouillés suivant les
dispositions décrites ci-dessus au .sujet
des voÙtes en.pl~in cintre de 5 ài5 mètres
d'ouverture. La maçonnerie de jonction
a été exécutée au moyen' de forts moel-
lons échantilloDnés pour être introduits
dans les ret'ouillements des grands vous-
soirs, en ayant soin d~ ne pas garnir de
mortier les lits et joints existants entre
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les éléments correspondants de l'ancienne opéré librement. Les lits et les joints ont
et de la nouvelle voûte." été garnis de inortier après le décintre-.

D~ cette façon, au décintrément, le tas- ment.
.

sement des nouvelles maçonneries s'est Lajonction des maçonneries8;u-dessous
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des naissances a été faite en arrachant
les avant-becs des piles et les angle~ des
cülées.

.

Presque toutes les pierres de taille
'arrachées, y compris les chaperonR des
piles ont été réemployées.

Les démolitions des maçonneries, les

arrachements des tympans et lesrefonil-
lements des voussoir.s ont été diffici1e~A.
exécuter, '.

Le prix. de revient du mètre cube de
maçonnerie y compris enlèvement des
matériaux doit être estimédet5 à 20fr.,
et les refouillements pour former harpe
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dans les voussoirs en pierre de taille de
Lerouville peuvent être évalués à55 ou
60 fr., y c9mpris tons échafaudages.

742. Elargissemerttdu pont de Pont-
Saint- Vincent.-(Ligne de Mirecourt à Cha-
lindrey.) - Le chemin de fer d'intérêt 10-
eal de Nancy à Vezelise a été construit par

une compagniè Belge. de i869 à f872. Il
franchit la Moselle à Pont.Saint~ Vincent
sur un ouvrage en maçonnerie compl'e-
nant neuf arches et d'une longueur totale
de i49m,i0. Ce pont avait été établi pour.
un~ seule voie, comme toute la ligne elle-
même. . .
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L'incorporation de ce chemin de 'fer m~nt du pont de Pont-Saint-Vincent. ~es
dans le'réseau concédé à la compagnie des fOll'dations de l'élargissement ont eté
chemins de fer de l'Est et son prolonge- assises par l'emploi de caissons à ail' com-

. ment sur Mirecourt et Chalindrey ont. primé. La largeur du pont e~tre garde,-
. rendu nécessail'e l'établissement de la corps était de /j,m,50; elle a eté portée il

deuxième voie et, par' suite, l'élargisse- 8m;08 par un élargissement tot~l de arn,58
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exécuté d'un seul côté 'de l'ouvrage ((ig. s'élevant jusqu'à la hauteur de la plinthe
B38 à lUi). . et portant des trottoirs de même forme.

Les nouvelles maçonneries en élévation. Le ,parement"extérieur <le ces murs en
ont été reliées amt anciennes par les mo- aileeirculaire est une surface cylindrique
yens déjà décrits précédemment à propos v.erticale 'ayant pour directrice Un quart
de l'tSlargissement des ouvrages d'art de de cercle de 6 mètres de rayen, tournant
la ligne de Chaumont à Pagny-sur-M:euse sa éonvexité vers l'extérieur de la cuMe.
(n° 740).

.
, Le parement intérieurse'composede5 pa.

Pour l'ex~cution de ces travaux, on a rements verticaux, en retraite de om,30
établi un pont de service très léger un les uns sur .les autres.
peu en amont de l'emplacement de l'élar- Les pilès ont été allongées de 6m,30 à .

gissement. Ce pont de service était formé chaque extrémité çe qui a porté leur lon-
de deux files de pieux battus à l'aide gueur totale à 301n,70. A. l'amont et à
d'une sonnette portée dans un chaland; l'aval elles sont terminées par des avant
les pieux étaient reliés transversalement et .arrière-becs circulaires, couronnés par
par des moises ~t longitudinalement par un chaperon conique et se raccordant
des chapeaux, lesquels supportaient des exactement avec les chaines des piles,-
planches su.r lesquelles se .faisait la circu- Les maçonneries intérieures sont en
lation. . moellons ordinaires hourdés en mortier

743. Élargissement du l)ont d'Auster.- de ciment de Portland; les par{'m~nts
litz, à Paris. - L'ancien pont en fonte, sont en pierre de taille. On a séparé par
construit en 1805, fut d'abord remplacé des. refends les assises .des chaines ,d'an-
par un pont en maçonnerie plus large gles et les parements des avant-becs.
que le premier 'en 1854:. Les parties nouvelles des, piles sont sé-

Depuis cette époque, la circulation s'est parées des anciennes par de petites voûtes
accrue sur le pont d'Austerlitz dans des destinées à répartir la pression du pont
proportions telles qu~un nouvel élargisse- entre les nouvelles et les anciennes ma-
rnent 'était devenu indispensable. ' çonueries, et au-dessus desquelles, aucon- .

Deux. lignes de tramways et une ligne traire, la so1iàarité est assurée au moyen
d'omnibus, le passage des .voitures et des d'un certain nombre de tirants en fer.
camions des chemins de fer de Lyon et Les voûtes ont été allongép.sde 6m,30à
d'Orléans créent sur ce pont un encom- chaque extrémité. Cet 'allongement est
brement permanent. fait en maçonnerie de meulière et mol'-

En présence de cette situation, la lar- tier de ciment et, pour la surface d'intra-
geur du pont, qui était de 18 mètres, dos, on a employé de la meulière piquée'
d'axe en axe des garde-corps, a dû être de même appareil et de même nature que
portée à 30 mètres, dont 20 mètres pour celle des 'voû-tesanciennes, - Les ban-
la chaussée et 5 mètres pour chacun des deaux des nouvelles voûtes sont. en

.

trottoirs, pierres de taille e,n saillie de 01n,05sur le
L'axe longitudinal du pont a été con- parement des ty.mpanset sur celui de l'in-

. servé, de sorte que l'élargissement a: été trados; les voussoirs sont taillés en chan-
obtenu par un égal allongement des arches fl'èin,
en amont et en aval. LafigureH42cstunecoupetransversaie

En'même temps qu'on élargissait le pont suivant l'axe de la pile n° 3 et .la. figure
on a am:élioré les 'abords en terminant les 11,43montre une coupe transversale pas-
culées par des murs en aile circulaire, sant par le milieu ~e l'arche centrale.

,FIN DU TOME 1
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